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Pour chaque enfant
Qui que ce soit. 
Où qu’il habite.
Chaque enfant mérite une enfance.
Un avenir.
Une vraie chance.
C’est pour cela que l’UNICEF est là.
Pour chaque enfant du monde entier. 
Jour après jour.
Dans plus de 190 pays et territoires.
Atteignant les enfants les plus difficiles à atteindre.
Les plus éloignés d’une main secourable.
Les plus exclus. 
C’est pour cela que nous restons jusqu’au bout. 
Et n’abandonnons jamais.
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TDC Théorie du changement

VBG Violence basée sur le genre

VIH Virus	de	l’immunodéficience	humaine

VSC Volontaires en santé communautaire
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L'importance accrue accordée aux approches transformatrices de genre (ATG) 
dans la programmation de l'UNICEF arrive à un moment crucial ; dans le cadre 
de	la	pandémie	de	COVID-19,	l'effet	multiplicateur	des	inégalités	de	genre	pro-
fondément enracinées a eu un impact fort avec une augmentation de la violence 
sexiste (VBG), de la violence entre partenaires intimes et du travail de soins non 
rémunéré.1  La perturbation des activités et la fermeture des écoles ont réduit 
l'accès	des	femmes	et	des	filles	aux	services,	aux	ressources	et	aux	revenus.	Les	
bureaux de pays de l'UNICEF dans les régions de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique 
australe et dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale ont 
constaté les conséquences désastreuses des fermetures d'écoles sur les adoles-
centes et les enfants et l'augmentation des grossesses chez les adolescentes.2 
n	outre	l’intersection	du	genre	et	de 	groupes	clés,3 par exemple, les personnes 
handicapées	et	d’autres	groupes	risquants	d’être	« laissés	de	côté »	a	accentué	
les inégalités durant la pandémie.4  

 L'engagement de l'UNICEF en faveur d'une programmation transformatrice de 
genre est formalisé dans Plan d'action pour l'égalité des genres 2022-25, le plus 
récent. 	Au	cours	des	dernières	années,	l'UNICEF	a	défini	les	principes	concep-
tuels	et	politiques	permettant	de	faire	avancer	ce	programme. 	Cette	étude	con-
tribue à un ensemble plus large de mesures visant à faire le point sur la situation 
des bureaux de pays sur le continuum d'intégration du genre,5 sur la manière dont 
leur compréhension des approches transformatrices de genre prend forme et sur les leçons à en tirer.6 La présente étude est 
axée	sur	la	santé	et	comprend	la	nutrition	et	le	VIH, 	qui	sont	les	domaines	d'objectifs	pertinents	du	Plan	d'action	pour	l'égalité	
des	genres.	Ce	Plan 	comprend	des	interventions	ciblant	les	adolescents	et	les	adolescentes	en	particulier.7 Les interventions 
dans ces domaines thématiques sont particulièrement exposées au risque de renforcer les stéréotypes sexistes (par exemple, 
les	rôles	de	reproduction	et	de	soins	des	femmes),	de	par	leur	nature	de	population	cible.8 Cependant, comme illustré ci-des-
sous,	la	prise	de	conscience	croissante	de	ce	risque	et	des	opportunités	qui	y	sont	associées	ainsi	que 	la	priorité	accordée	à	
la	deuxième	décennie	de	la	vie	sont	de	bon	augure	pour	l'objectif	de	l'UNICEF	qui	est	d’installer	les	femmes	et	les	filles	dans	
leur	rôle	principal	de	détentrices	de	droits.9

« Une approche transformatri-
ce de genre s’intéresse à cor-
riger les inégalités de genre, 
à éliminer les obstacles struc-
turels, tels que les inégalités 
dans les rôles, les droits et l’au-
tonomisation des populations 
défavorisées. Dans la pratique 
cela signifie œuvrer pour ap-
porter des changements aux 
lois et politiques, aux systèmes 
et services, à la distribution 
des ressources et aux normes, 
croyances et stéréotypes dans 
les comportements et les pra-
tiques. »
Background Paper Series: Gender 
Transformative Programming

Le	modèle	figurant	à	la	page	suivante	illustre	la	combinaison	des	éléments	interactifs	d'une	programmation	transformatrice	
de genre :

    Les dimensions ciblées du changement avec, au cœur, la transformation des relations de pouvoir  
      inégales entre les genres 

    Les stratégies en cours d’utilisations qui contribuent aux changements

    Les phases du cycle du programme indiquant les actions et les résultats 

Ce modèle conceptuel a servi d'outil principal pour évaluer les initiatives du programme dans le cadre de cette étude.

Tous les éléments de ce modèle sont dérivés du savoir fondamental de l’UNICEF sur les éléments clés d’une approche transfor-
matrice	de	genre	et	sont	confirmés	par	des	travaux	théoriques	similaires	sur	la	transformation	de	genre.10  Pour une explication 
détaillée des stratégies utilisées, consultez les documents d'information de l'UNICEF sur la transformation des genres.11

Travaux préparatoires

Cadre conceptuel d'évaluation des  
approches transformatrices de genre

•	 Identifier	les	concepts	clés	d’inégalité	
de genre à partir du continuum de 
l’équité	des	genres ;

• Analyse de genre qui traite des causes 
profondes	des	inégalités	systémiques ;

• Analyse des causes liées au genre des 
obstacles et des blocages rencontrés 
au niveau des ménages, de la commu-
nauté	et	des	institutions ;

•	 Identifier	les	rapports	de	pouvoir	
fondés	sur	le	genre	;

• Examine critique des inégalités de 
genre et les rôles, normes et  
dynamiques	de	genre ;

• Analyse de plusieurs inégalités qui 
se recoupent en fonction du sexe, de 
l’âge, de l’emplacement, du handicap, 
etc.

De discriminatoire à sen-
sible au genre: Promouvoir 
un environnement favorable 
à l’équité et l’égalité des 
genres et faire respecter 
les droits

De nuisible à positif : 
Appartenance aux normes 
sociales, croyances, val-
eurs	et	pratiques;	Favoriser	
un capital et un réseautage 
social propice

De l’inégalité à l’égalité à 
travers : Un changement 
dans les rôles et les respons-
abilités entre les sexes. 
Une acceptation sociale 
des changements vers une 
égalité entre les sexes et 
vers les femmes en tant que 
partenaires égaux

De systèmes discrimina-
toires ou inéquitables au 
genre vers des systèmes 
équitables;		Vers	un	accès	
et une distribution équitable 
des	ressources	et	Vers	la	
protection des droits d’une 
perspective intersectionnelle

Actions :
•  Transformer les rapports de pouvoir 
inégaux	fondés	sur	le	genre ;

•  Transformer les structures, les 
politiques	et	les	systèmes	sociaux	
sous-jacents qui perpétuent les 
inégalités de genre (de discriminatoire 
à	réceptif	au	genre) ;

• Transformer les normes de genre 
néfastes. 

Stratégies (facilitateurs) :
• Programmation complémentaire en 

partenariat avec des agences sœurs 
des	Nations	Unies ;

• Programmes multisectoriels ou 
synergiques.

Institutionnels :
•	 Offrir	les	capacités	techniques	

nécessaires pour mener à bien ces 
stratégies.

• Amélioration des connaissances, des 
attitudes et des pratiques à l’égard 
des	filles	et	des	femmes	ou	pour	une	
vision	plus	équitable	entre	les	sexes ;

• Renforcement de la capacité d’action 
ou de l’autonomisation des femmes 
et	des	filles	dans	différents	domaines,	
Accès	et	contrôle	des	ressources,		
prise de décision et participation 
dans	différents	contextes,	répartition	
équitable	des	rôles	entre	les	sexes ;

• Changement dans les normes au 
niveau	des	individus	et	des	ménages ;

• Lois, politiques, plans et budgets 
ciblés	pour	la	réceptivité	au	genre ;

• Services,	systèmes	de	santé	(ou	de	
nutrition	ou	d’autres	systèmes)	ciblés	
pour la réceptivité au genre.

•  Changements dans la condition et la 
position	des	femmes	et	des	filles	qui	
deviennent des acteurs et des agents 
de changement engagés aux niveaux 
familial, communautaire et national.

•  À grande échelle – un nombre  
important	de	filles	et	de	femmes	
atteint.

• 	 Politiques	et	plans	nationaux	chiffrés	
et/ou mis en œuvre qui ont été révisés 
ou	adoptés	pour	refléter	les	priorités	
liées au genre (Rapport annuel des 
bureaux de pays sur les résultats de 
genre)

•  Autres changements au niveau des 
systèmes :	Changement	dans	les	
normes	à	un	niveau	plus	élargi ;

• 	 Services	et	systèmes	réceptifs	au	
genre.
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Dimensions critiques du changement (D-1, D-2, D-3. D-CORE)

=

D-1 Politiques, 
législation, et budgets

=

D-CORE  Relations depouvoir
 inégales entre les sexe

D-3 Structures sociales
 sous-jacentes

D-2	Systèmes	et	
services formels

Modèle d'évaluation des approches transformatrices de genre
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	L’objectif	de	cette	étude	est	de	promouvoir	l’apprentissage	de	programmation	transformatrice	de	genre	en	identifiant	des	ex-
emples avec des preuves empiriques qui répondent aux dimensions du Modèle d’évaluation des approches transformatrices 
de genre (voir ci-dessus). Cette étude a pour but de soutenir l’UNICEF dans son objectif plus large de développer des théories 
de changement transformatrices de genre dans les programmes de santé, de nutrition, et de VIH, et de mettre à l’échelle des 
modèles qui adressent les barrières de genre dans le court et le long terme.

La	méthodologie	de	l’étude	est	la	suivante :	une	revue	documentaire	utilisant	des	
critères d’évaluation basée sur le modèle, ainsi que des entretiens et des questions 
de suivi avec certains bureaux de pays de l’UNICEF en Afrique occidentale et cen-
trale (AOC) et en Afrique orientale et australe (AOA).

 La revue a évalué les initiatives et programmes nationaux avec les quatre dimen-
sions du changement du Modèle d'évaluation des approches transformatrices 
de	genre	ci-dessus	et	huit	différentes	stratégies	de	mise	en	œuvre	concourant	à	
ces dimensions : socio-écologique, multisectorielle, implication des hommes et 
des garçons, masculinités positives, socialisation de genre, autonomisation des 
femmes, intersectionnalité/inclusivité et cycle de vie. L’analyse a également exam-
iné si un certain type de diagnostic des obstacles liés au genre avait été réalisé, 
classant les progrès des initiatives du programme, comme étant précoces (encore 
au	stade	du	diagnostic	ou	de	la	planification),	émergents	(phase	de	mise	en	œuvre	
avec des preuves d'actions et de stratégies) ou démontrant un certain degré de réussite (niveau de la production ou des 
résultats.	La	conjonction	de	ces	caractéristiques	a	permis	de	déterminer	si	une	initiative	pouvait	être	qualifiée	de	transforma-
trice de genre, soit dans son approche, soit en tant que pratique prometteuse. Quatre initiatives transformatrices de genre 
ont	été	identifiées	et	sélectionnées	pour	un	examen	plus	approfondi.	Ces	études	
de	cas	-	réalisées	pour	la	Côte	d'Ivoire,	le	Ghana,	la	Tanzanie	et	l'Afrique	du	Sud	-	
comprenaient	des	entretiens	avec	le	personnel	des	bureaux	de	pays	et,	pour	la	Côte	
d'Ivoire	et	la	Tanzanie,	des	discussions	de	groupe	avec	les	bénéficiaires.	Les	lecteurs	
sont	invités	à	consulter	le	rapport	complet,	« Études	de	cas	sur	les	approches	trans-
formatrices	de	genre	:	UNICEF	Tanzanie,	Côte	d'Ivoire,	Afrique	du	Sud	et	Ghana »

Les pratiques prometteuses sont les initiatives qui avancent dans la bonne direc-
tion, mais qui ne répondent pas encore à toutes les conditions nécessaires pour être 
transformatrices de genre. Nombre d'entre elles sont encore à un stade précoce de 
développement. Elles sont présentées sous forme d'encadrés dans chaque domaine 
thématique, avec des exemples d'actions à entreprendre et des recommandations 
pour améliorer les aspects liés au genre.

Étude : Portée, objectifs et méthodologie

Qualification d’une approche 
transformatrice de genre
Démontre une attention aux 3 
dimensions critiques du change-
ment : (1) politiques, législation et 
budgets, (2) systèmes et services 
formels, et (3) structures sociales 
sous-jacentes, ET démontre au 
moins une intention d’aborder la 
dimension centrale, un change-
ment dans les relations de pou-
voir inégales entre les sexes. Une 
combinaison de stratégies est 
également utilisée.

Voir le modèle

Qualification d’une pratique 
prometteuse transformatrice 
de genre
Démontre une attention à au 
moins 1 des dimensions critiques 
du changement et des efforts 
pour appliquer au moins 1 straté-
gie contribuant au changement, 
par exemple, l'autonomisation 
des femmes et des filles

Voir le modèle

1 VIH/	Santé	et	droits	en	matière	de	sexualité	et	de	reproduction	(SDSR)	avec	un	
accent sur les adolescentes

2 Pratiques néfastes

3 Développement de la petite enfance (DPE)

4 Nutrition

5 Santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI)

De bons exemples de stratégies	transformatrices	de	genre	qui	ont	été	particulièrement	efficaces	dans	ce	travail	sont	iden-
tifiés.	Le	cas	échéant,	les	Bonnes pratiques à chaque phase du programme du cycle du programme, notamment dans 
la phase de diagnostic, sont ensuite soulignées. La section se termine par les défis liés à l'application des stratégies ou à la 
réalisation d'une transformation dans l'une des dimensions du changement – politiques, législation, et budgets ; systèmes 
et services formels ; et structures sociales sous-jacentes – ainsi que la dimension centrale relative aux relations de pouvoir 
inégales entre les sexes.  

Les	icônes	indique,	pour	l’ensemble	du	domaine	thématique,	où	se	situe	les	convergences	des	efforts	sur	les	dimensions	du	
changement. Les initiatives qui englobent plusieurs dimensions du changement sont des exemples plus forts de programma-
tion transformatrice de genre. 

Résultats
Cinq domaines thématiques encadrent l'examen des initiatives de programme soumises par les bureaux de pays pour révision.

Pays Initiatives

Botswana (1) 2

Eswatini (6) 1

Kenya (9) 1

Lesotho (10) 2

Madagascar (11) 1

Somalie (16) 1

Afrique du Sud (17) 2

Soudan du Sud (18) 1

Tanzanie (19) 4

Zambie (20) 1

Zimbabwe (21) 1

6

2
3

4 7
8

12 13

14

15

9

20

19

16

17

21

5

11
1

18

29 initiatives de 21 pays en Afrique

AOC AOA

Onze (11) des initiatives sont en Afrique occidentale et centrale (AOC) et dix (10) 
sont en Afrique orientale et australe (AOA)

Pays Initiatives

Burkina	Faso	(2) 1

Tchad (3) 1

Côte d’Ivoire (4) 1

RDC (5) 1

Ghana (7) 2

Guinée (8) 1

Mali (12) 2

Niger (13) 1

Nigeria (14) 1

Sierra Leone (15) 1

D-1 Politiques, 
législation, et budgets

=

D-CORE  Relations de pouvoir
 inégales entre les sexes

D-3 Structures sociales
 sous-jacentes

D-2	Systèmes	et	
services formels



Lesotho Botswana Afrique du Sud Tanzanie

Un programme multi-
sectoriel de mentorat 
par les pairs pour 
améliorer la santé 
et le bien être des 
jeunes	mères	et	de	
leurs enfants

Une série de feuille-
tons radiophoniques 
pour améliorer la 
SSR des jeunes, avec 
une combinaison de 
supports physiques et 
virtuels pour atteindre 
les adolescents et les 
jeunes

Un programme de 
mentorat par les pairs 
soutenant les jeunes 
mères	dans	l’accès	
et l’utilisation des 
services	de	VIH	et	
de santé maternelle/
enfantine

Un programme 
soutenir les droits en 
matière	de	santé	 
reproductive et 
l’autonomisation des 
filles,	y	compris	un	
feuilleton radiopho-
nique sur la SSR, le 
VIH	et	la	nutrition	
pour les adolescents
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Zimbabwe Côte d’Ivoire Zambie

Un programme de 
mentorat pour les 
jeunes	mères	vivant	
avec	le	VIH	âgées	de	
15 à 24 ans.

Un projet pilote 
d’autodiagnostic du 
VIH	pour	les	groupes	
de population clés, en 
mettant l’accent sur 
les écarts entre les 
sexes

Une étude sur les 
connaissances, les 
attitudes et les pra-
tiques des adoles-
cents et des jeunes 
mères	sur	l'utilisation	
des services de SSR 
et	de	VIH

VIH / SDSR 
avec un accent sur 
les adolescentes

Cette	section	sur	le	VIH/	Santé et droits en matière de sexualité et de 
reproduction (SDSR) s’appuie sur de nombreux exemples de travail 
avec les adolescentes et jeunes femmes. 

D’une manière générale, les programmes axés sur les adolescentes et les jeunes femmes qui ont fait l’objet d’une évaluation 
montre	une	robustesse	dans	les	stratégies	d’autonomisation	des	femmes	et	des	filles,	ce	qui	constitue	un	point	d’entrée	
approprié pour la transformation des genres. Une approche multisectorielle est également généralement adoptée dans les 
programmes destinés aux adolescents et dans la lutte contre les multiples vulnérabilités des adolescents et des femmes 
atteints du VIH.12  L'attention portée au changement de normes est présente dans ce travail mais de portée variable. Bien qu'il 
y ait de bons exemples d'autres approches ci-dessous, une plus grande importance pourrait être accordée à l'engagement des 
hommes et des garçons à mesure que ce travail progresse et au développement d'une approche intersectionnelle/inclusive 
plus intentionnelle.

Une autonomisation des femmes et des filles.
Une approche d’autonomisation est un point d’entrée particulièrement important pour les groupes les plus vulnérables et 
difficiles	à	atteindre,	comme	mes	jeunes	mères	séropositives.	Le	modèle	de	mentorat	par	les	pairs	en	Afrique	du	Sud,	au	
Lesotho et au Zimbabwe permet de créer un capital social pour les jeunes mères et de les autonomiser par rapport à leurs 
propres pratiques en matière de santé, de nutrition et de soins aux enfants. Le soutien des pairs mentors suscite la demande 
ainsi que l'accès à une gamme complète de services. Le programme Girls Reproductive Health Rights and Empowerment 
Accelerated	(GRREAT)	(Droits	et	autonomisation	des	filles	en	matière	de	santé	reproductive	accélérés)	en	Tanzanie	a	appliqué	
une	approche	d'autonomisation	basée	sur	un	indice	d'autonomisation	des	filles	qui	mesure	les	évolutions.13 

Une socialisation de genre à travers une approche « ludo-éducative ».  
Il est intéressant de noter que l'utilisation de programmes radio et d'autres plateformes numériques a été multipliée pendant 
la pandémie de COVID-19 comme moyen de faire en sorte que les jeunes restent engagés dans le dialogue sur le VIH et la 
SSR et en contact étroit avec les services.14  Les programmes ludo-éducatifs, tels que le programme MTV Shuga au Botswana 
et le programme radio ONGEA en Tanzanie, ont cherché à aborder directement les relations de pouvoir et les normes inégales 
entre les sexes. Ces deux programmes ont eu un impact sur les auditeurs adolescents qui ont commencé à adopter des com-
portements de SSR plus sains et plus équitables entre les sexes. Le dialogue intergénérationnel, encouragé par l'ONGEA, est 
essentiel	pour	remettre	en	question	les	normes	de	genre	relatives	à	la	SSR	des	adolescents,	compte	tenu	de	l'influence	des	
parents et des personnes s’occupant des enfants sur la prise de décision des adolescents.

Une promotion des masculinités positives.
Certains épisodes de la série radio ONGEA font la promotion de masculinités positives. Ces épisodes transmettent des mes-
sages importants pour un groupe d'adolescents et leurs gardiens qui aident à dissocier la masculinité des comportements 
violents et dominants présents dans la culture. La MTV Shuga du Botswana aborde également les masculinités et les normes 
de genre en enseignant aux jeunes comment établir des relations saines.

Une approche multisectorielle et holistique. 
	Le	programme	GRREAT	en	Tanzanie,	qui	a	façonné	les	services	autour	du	renforcement	des	actifs	des	filles	en	matière	d'éd-
ucation, de santé, de protection et de capital social, permet d'adopter une approche multisectorielle, une réponse appropriée 
à	l'ensemble	des	obstacles	interdépendants	au	développement	et	au	bien-être	des	filles.15 D'autres initiatives également 
- Lesotho, Zimbabwe et Afrique du Sud - ont adopté une approche multisectorielle pour intégrer les services de santé men-
tale, le dépistage de la VBG, et ont facilité l'accès à l'éducation, aux revenus et aux paniers de sécurité alimentaire pour les 
adolescentes et jeunes femmes vivant avec le VIH.16

Une approche inclusive et intersectionnelle.
La	méthode	d'éducation	par	les	pairs	utilisée	dans	le	projet	U-Test	en	Côte	d'Ivoire	s'est	avérée	très	efficace	pour	atteindre	
les	groupes	de	population	ayant	une	identité	sexuelle	différente	et	présentant	un	risque	élevé	de	violence.	Les	groupes	de	
population clés sont confrontés à tant de stigmatisation et de discrimination qu'ils ne chercheraient pas autrement à recourir 
aux services de santé. Les pairs éducateurs de ces groupes de population ont été en mesure de faire augmenter les taux 
d'autodiagnostic et de tisser des liens entre ces groupes vulnérables et le système de santé.

Exemples de bonnes stratégies

=

=
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L’analyse de genre dans la phase de diagnostic.
Les deux régions ont accordé la priorité aux programmes de prévention du VIH destinés aux adolescentes et jeunes femmes 
qui représentent 30 % des nouvelles infections par le VIH.17 18	Les	 initiatives	de	lutte	contre	 le	VIH	dans	différents	pays	 
incluent souvent dans leurs analyses le large éventail d'inégalités entre les sexes et de facteurs structurels à l'origine des 
taux d'incidence du VIH plus élevés chez les jeunes femmes de moins de 30 ans, par rapport aux hommes du même âge.  Voir 
l'exemple de diagnostic de la Zambie dans l'encadré.

L’utilisation du modèle socio-écologique pendant la phase de diagnostic.
L'étude sur les connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP) en Zambie a utilisé un cadre conceptuel qui a saisi les 
changements de comportement aux niveaux individuel, interpersonnel, communautaire et sociétal. Plusieurs niveaux de 
changement sont essentiels pour créer un environnement favorable à la SSR des adolescents.

L’adoption du modèle après la phase pilote.
Toutes les initiatives du modèle de mentorat par les pairs ont réussi à obtenir une adhésion du gouvernement (par exem-
ple,	 la	 formation	et	 l'accréditation	du	modèle	proposées	par	 le	ministère	de	 la	Santé	au	Zimbabwe)	afin	que	 le	modèle	 
s'institutionnalise.

Bonnes pratiques à chaque phase du programme Défis
L’engagement des hommes et des garçons.
Même si la nécessité d'impliquer les partenaires masculins pour réduire les niveaux de risque élevés du VIH chez les jeunes 
femmes	lors	de	la	phase	de	diagnostic	est	reconnue,	il	s'agit	d'un	défi	particulier	dans	le	contexte	du	statut	inférieur	des	
jeunes	filles	et	du	risque	de	VBG.	Bien	que	l'initiative	du	Zimbabwe	fasse	état	de	certains	résultats	positifs	dans	l'inscription	
des partenaires au dépistage et au traitement antirétroviral (ARV), l'UNICEF Zimbabwe et l'Afrique du Sud ont tous deux noté 
qu'il	était	difficile	d'amener	les	jeunes	filles	à	révéler	leur	statut	à	leurs	partenaires	et	même	d'inscrire	les	partenaires	au	
dépistage du VIH et à l'ARV.19 L'exemple de la Zambie expose les obstacles auxquels se heurtent les adolescentes et jeunes 
femmes.	La	divulgation	est	d'autant	plus	difficile	pour	les	femmes	et	les	filles	des	groupes	de	population	clés,	comme	les	
travailleuses	du	sexe	exposées	à	la	violence	des	clients	en	Côte	d'Ivoire.20

=

Zambie :  Programme de santé sexuelle et reproductive des adolescents
L'étude des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) sur le recours aux services de SSR, de prévention de la transmis-
sion verticale du VIH et des services de VIH par les adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, est un exemple 
de pratique prometteuse dans la phase de diagnostic et dans l'utilisation d'un modèle socio-écologique pour l'analyse. 
Elle a éclairé les activités de communication pour le changement de comportement social (CCS) de différentes parties 
prenantes afin de contribuer à créer une demande de services de SSR, de VIH et de VSBG pour les adolescentes et jeunes 
femmes. L'étude a soulevé un certain nombre d'obstacles critiques à l'accès des adolescentes et jeunes femmes à ces 
services, tels que :

•  Leur statut socio-économique inférieur rendant difficile de payer le coût d'une lettre d'un chef de village, si elles ne sont pas 
en mesure de se rendre à leur visite de soins prénataux sans leur conjoint.

• La pratique continue du sexe transactionnel en raison de la pauvreté, ce qui augmente l'exposition aux infections sexuel-
lement transmissibles (IST), au VIH et aux grossesses non désirées.

•  Le manque de soutien du conjoint ou du partenaire qui décourage l'utilisation des services de VIH, de SSR, de soins  
prénatals et de planification familiale.

• Le manque d’intimité et de confidentialité perçue dans les établissements de santé et les attitudes de jugement.

Les jeunes femmes préfèrent révéler leur séropositivité à leurs parents plutôt qu'à leur partenaire ou à leurs pairs par 
crainte de la stigmatisation, de l'abandon et de la négligence des enfants, ainsi que de la discrimination dans les commu-
nautés. La peur de la discrimination contribue à la non-adhésion au traitement du VIH et à la non-prise en charge de la 
mère et de l'enfant par les services de suivi.

L'étude CAP recommande de cibler les adolescents et les jeunes hommes afin de favoriser l'accès de leurs partenaires aux 
services ; de mettre en place des programmes d'engagement masculin axés sur le mentorat des jeunes afin de promou-
voir l'utilisation des services de SSR ; et de former les parents et de favoriser le dialogue communautaire afin de créer un 
environnement favorable.

Chama-Chiliba, C. M., Kaonga, O., & Kanshinka, E. (2021). Knowledge and use of Sexual Reproductive Health and HIV services among Ad-
olescent Girls and Young Women in Central and Western Provinces: A Qualitative Knowledge Attitudes and Practices Study. 2gether4SRHR, 
UNICEF, Sweden.

Pratiques prometteuses
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Autonomisation
« Un parcours personnel au cours duquel un adolescent [ou une femme/
fille], par le biais d'actifs accrus et d'une conscience critique, développe une 
compréhension claire et évolutive de lui-même, de ses droits et de ses op-
portunités dans le monde qui l'entoure, et par le biais d'une agence, d'une 
voix et d'une participation accrues, a le pouvoir de faire des choix person-
nels et publics pour améliorer sa vie et sonmonde. » (Traduction libre)

UNICEF. 2020. Technical Note on Adolescent Empowerment. New York, NY:  UNICEF.

ATG
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Mali Somalie

Un	ensemble	d'initiatives	sur	
la prévention et la réponse à la 
violence	à	l'égard	des	femmes,	y	
compris les mariages d’enfants, 
les mariages précoces et les 
mariages	forcés,	les	MGF	et	la	
VBG	dans	les	zones	de	dévelop-
pement et les zones touchées 
par	les	conflits.

Prévention, atténuation des 
risques et réponse à la violence 
sexuelle,	y	compris	les	MGF,	à	
l'encontre	des	femmes	et	des	
filles	dans	les	situations	de	con-
flit	et	de	catastrophe	naturelle.

Le domaine thématique sur les pratiques néfastes concerne principalement 
la	violence	basée	sur	 le	genre	 (VBG),	 le	mariage	d'enfants,	précoce	et	
forcé,	et	les	mutilations	génitales	féminines	(MGF). 

Pratiques 
néfastes

Bien que les pratiques néfastes relèvent du domaine d'objectif de la protection de l'enfance, le système de santé joue un 
rôle	central	dans	la	prévention	et	la	prise	en	charge	des	impacts	des	pratiques	néfastes	sur	la	santé	et	le	bien-être	physique,	
mental	et	sexuel	des	femmes	et	des	filles.21	L'UNICEF	a	joué	un	rôle	clé	dans	la	promotion	d'une	approche	transformatrice	
de genre pour aborder les MGF, les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, et la GBV grâce aux 
programmes	mondiaux	mis	en	œuvre	conjointement	avec	ses	agences	sœurs,	ONU	Femmes	et	le	FNUAP.22 

Pour le domaine thématique des pratiques néfastes, le modèle socio-écologique, l'accent mis sur les normes de genre dé-
favorables et une approche holistique abordant toutes les dimensions du changement sont les plus marquants. Ces pro-
grammes qui se sont attaqués à de multiples niveaux de changement de normes pour parvenir à un changement sociétal sont 
convaincants pour leurs idées sur les processus de changements sociaux.

Approche holistique.
L'UNICEF	Mali	offre	un	exemple	probant	d'une	approche	holistique,	opérant	dans	les	trois	dimensions	du	changement	et	sous	
l'égide de sa programmation pour adolescents. L'approche globale des programmes sur les pratiques néfastes se prête bien 
à une approche transformatrice de genre, comme illustré ci-dessous :

•  Changement législatif : L'UNICEF Mali plaide pour un cadre législatif qui protégera les enfants de toutes 
les formes de violence, y compris le mariage des enfants et les MGF. Il soutient également le gouvernement 
pour promouvoir l'intégration de la santé mentale et du soutien psychosocial dans une gamme de services.23

• Accès à des services appropriés :	Les	filles	victimes	de	différentes	formes	de	violence	ont	accès	à	des	
services	de	santé,	psychosociaux	et	de	justice.	Les	services	de	santé	destinés	aux	adolescents	offrent	une	
réponse	aux	survivants	de	la	VBG	et	une	protection	aux	filles.	

•  Cibler et engager un ensemble diversifié de responsables : Le bureau de pays vise à améliorer les 
capacités et les compétences des communautés - parents, dirigeants communautaires, gardiens, agents 
de	santé,	enseignants	et	travailleurs	sociaux	-	ainsi	que	des	adolescents,	filles	et	garçons,	afin	qu'ils	soient	
protégés de toutes les pratiques néfastes.

Approche socio-écologique.
Le programme Communities Care (CC) en Somalie est un exemple bien documenté d'une approche transformatrice de genre. 
Les lecteurs sont invités à se reporter aux autres publications disponibles pour des informations plus détaillées sur le pro-
gramme.24	Des	membres	divers	et	influents	de	la	communauté	s'engagent	dans	des	dialogues	structurés	qui	leur	permettent	
de	diagnostiquer	la	VBG	comme	un	problème	et	d'identifier	les	normes	qui	soutiennent	l'égalité	des	sexes.	Les	membres	de	la	
communauté	élaborent	ensuite	des	solutions	collectives	au	problème	de	la	violence	contre	les	femmes	et	les	filles,	et	plaident	
pour des lois et des politiques qui soutiennent les pratiques non violentes.25

Engagement des hommes et des garçons. 
En raison de son attention centrée sur le changement des normes sociales, l'engagement des hommes dans le programme 
CC	va	au-delà	de	l'alliance	avec	les	femmes	et	les	filles	;	les	hommes	et	les	garçons	sont	également	confrontés,	aux	côtés	
des	femmes	et	des	filles,	à	la	réflexion	sur	leurs	croyances	et	leurs	pratiques	dans	le	cadre	d'un	dialogue	avec	les	autres.26

Socialisation de genre au sein des soins de santé et des autres services.
Afin	de	transformer	les	normes	sociales	néfastes,	le	ciblage	du	programme	CC	a	été	étendu	aux	prestataires	de	services	de	
prévention et de réponse à la VBG (soins de santé, agents de santé communautaires, police et soutien psychosocial). Cela a 
contribué	à	améliorer	considérablement	la	confiance	de	la	communauté	dans	le	fait	que	les	femmes	et	les	filles	pouvaient	
obtenir des soins et un soutien compatissant de la part des services de lutte contre la VBG.27 À travers le programme du Fonds 
Français Muskoka (FFM), l'UNICEF Mali a également entrepris de former les prestataires de soins de santé et autres services 
à la prévention et à la réponse aux VBG mais aussi aux concepts d'égalité des sexes et de droits pour la prévention de la 
violence dans un cadre de soins de santé.28

Exemples de bonnes stratégies
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Analyse des causes profondes pendant la phase de diagnostic.
Le travail sur la lutte contre les pratiques néfastes a clairement établi le lien analytique entre le patriarcat/l'inégalité des 
genres et la myriade de déterminants sociaux qui rendent possible la prolifération des pratiques néfastes.29 Les pratiques tra-
ditionnelles discriminatoires, les pratiques religieuses, les lacunes juridiques, les faibles niveaux d'éducation et la pauvreté, 
qui entraînent des résultats néfastes pour la santé des adolescentes et de leurs enfants, ne sont que quelques exemples.30 
Le Mali et la Somalie témoignent tous deux d'une solide analyse des causes profondes qui informe les interventions de leurs 
programmes.31

Recherches rigoureuses sur les processus de changement social (suivi et évaluation).
Le	programme	CC	évalue	depuis	plus	de	huit	ans	l'efficacité	de	son	modèle	de	changement	des	normes	sociales	en	matière	
de	VBG,	démontrant	que	lorsque	les	normes	relatives	à	la	VBG	subissent	un	changement	positif,	l'effet	est	durable.	Le	succès	
d'une intervention de changement des normes sociales repose sur des changements progressifs.32 Le programme CC mise sur 
des recherches rigoureuses pour mesurer les interventions en matière de normes sociales et a produit un outil de mesure des 
normes sociales qui a été utilisé dans le cadre d'une évaluation d'impact longitudinale.33 Cela a permis d'élucider les voies de 
changement qui contribuent à inverser les normes de genre défavorables.

Bonnes pratiques à chaque phase du programme

Défis
Délai prolongé pour le changement des normes sociales.
Le	cas	de	la	Somalie	reflète	l'expérience	de	tant	d'autres	programmes	visant	à	mettre	fin	au	mariage	des	enfants,	aux	MGF	et	
à	la	VBG,	en	ce	qui	concerne	l'engagement	persistant	auprès	des	communautés	et	d'une	série	de	différents	responsables	pour	
que des progrès soient réalisés dans le changement des normes sociales profondément ancrées.34  Chaque petit pas est une 
étape	importante,	et	le	défi	consiste	à	rester	concentré	sur	le	processus	de	changement	et	à	persister	à	surmonter	les	revers	
sur	la	voie	de	la	fin	des	pratiques	néfastes.
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Les	exemples	de	DPE	soulignent	l'importance	de	renforcer	la	confiance	des	personnes	
s'occupant	des	enfants	dans	le	rôle	qu'elles	jouent	dans	la	vie	de	leurs	enfants. 

Développement 
de la petite 

enfance (DPE)

Les	exemples	de	DPE	soulignent	l'importance	de	renforcer	la	confiance	des	personnes	s'occupant	des	enfants	dans	le	rôle	
qu'elles jouent dans la vie de leurs enfants. Un point d'entrée important pour engager les personnes s’occupant des enfants, 
dans le contexte du DPE, est l'autonomisation des mères et des pères en matière de bonnes pratiques de santé, d'hygiène et 
de nutrition.  Pour les mères, les aspects d'autonomisation sont particulièrement critiques pour élargir leur pouvoir décisionnel 
à la maison en ce qui concerne leurs propres droits en matière de santé et le développement de leurs enfants. Pour les pères, 
l'accent	est	mis	sur	l'élargissement	de	leur	rôle	pour	assurer	un	environnement	sûr,	sain	et	nourrissant	pour	leurs	enfants	et	
en tant que partenaire responsable des soins.35 

Mali Ghana Tanzanie Afrique du Sud

Un projet pilote d’exécu-
tion	du	modèle	Caring for 
the Caregiver pour les 
travailleurs	 de	 première	
ligne	afin	d’améliorer	l’au-
tonomie	 et	 la	 confiance	
des personnes s’occu-
pant des enfants

Un programme qui permet 
à	 des	 mères	 bénévoles	
non	 instruites	 d'organiser	
des activités ludiques et 
éducatives pour les en-
fants	d'âge	préscolaire

Soutien à un programme 
national sur la parentalité 
et les soins familiaux et à 
une série de drames sur 
les pratiques parentales 
positives

Le programme de pater-
nité MenCare destiné aux 
professionnels des ser-
vices	 sociaux,	 aux	 pères	
et à leurs partenaires

La	plupart	des	initiatives	qui	tournent	autour	des	rôles	parentaux	ont	en	commun	une	dimension	de	socialisation	de	genre	
pour soutenir un changement par rapport à une division stéréotypée du travail entre les sexes. Cependant, bien qu'elles aient 
sensibilisé	au	rôle	des	pères	dans	la	prise	en	charge	des	enfants	et	qu'elles	aient	autonomisé	les	mères,	la	transformation	
des relations de pouvoir inégales entre les sexes au sein du foyer est sans doute le prochain obstacle majeur à surmonter. Ces 
initiatives	impliquent	également	la	fourniture	de	services	et	dans	le	cas	de	la	Tanzanie,	qui	est	avancée	dans	la	mise	en	œuvre,	
on trouve des preuves de soutien à un programme national sur la parentalité.

Socialisation de genre / changement des normes de genre :

• Environnement plus favorable à la prestation de soins pour les femmes. Au Mali, le programme Caring for 
the Caregiver (CfC) (Prendre soins des personnes en charge de l’enfant) (voir encadré page suivante) a reconnu le 
fardeau des femmes en matière de soins et les multiples facteurs de stress dans leur vie quotidienne. Les conseils 
donnés par les bénévoles du groupe de soutien nutritionnel (qui sont des femmes) visent à réduire le fardeau des 
mères en matière de soins et à obtenir plus de soutien pour elles. Il permet aux femmes de développer leurs atouts 
sociaux et leur sens de l'action au sein du foyer et de la communauté.

• Socialisation de genre dans le cadre d'un apprentissage préscolaire ludique. Le programme Lively 
Minds au Ghana a responsabilisé des mères non instruites en tant que Mères Volontaires pour dispenser une 
formation sur les soins de santé et les compétences de vie des enfants et des parents, complétée par des émissions 
de radio hebdomadaires pour renforcer les messages.36	Le	programme	a	constaté	une	plus	grande	fluidité	dans	la	
façon	dont	les	parents	attribuent	les	rôles	aux	filles	et	aux	garçons	à	la	maison	et	dans	la	division	genrée	du	travail,	
ce qui a entraîné, dans certains cas, une amélioration du revenu familial.

• Focalisation sur la relation entre les partenaires masculins et féminins.	Le	programme MenCare South 
Africa Childcare and Protection (CCPP), en collaboration avec Sonke Gender Justice et le ministère sud-africain 
du développement social, a formé des travailleurs sociaux à l'impact des pères sur la prise en charge des enfants, 
à	la	non-violence	entre	les	sexes	et	aux	rôles	des	hommes	et	des	femmes	dans	la	prise	en	charge	des	enfants	;	une	
deuxième phase a formé les Youth Care Workers (des agents de soins aux enfants et aux jeunes), ainsi que des 
bénéficiaires	masculins	et	leurs	partenaires,	sur	des	sujets	similaires.37 Le programme a réussi à faire évoluer les 
attitudes des participants, qui ne considéraient plus les pères uniquement comme des pourvoyeurs, mais comme 
des soutiens et des partenaires. Les participantes aux initiatives d'Afrique du Sud et du Mali ont constaté une 
amélioration de la communication entre partenaires, ce qui s'est traduit par de meilleures relations avec leurs maris 
(voir encadré à droite).38

•  Sensibilisation au rôle des pères dans la parentalité. Le soutien de l’UNICEF Tanzanie à l’agenda National 
Responsible Parenting and Family Care (RPFC) (Agenda national sur la parentalité et les soins familiaux re-
sponsables) comprenait une série dramatique intitulée Safari ya Malezi	sur	la	parentalité	positive,	diffusée	sur	
le continent et à Zanzibar. La série dramatique a touché un grand nombre de parents et de principales personnes 
s'occupant	des	enfants,	a	amélioré	les	connaissances	du	public	sur	le	rôle	du	père	dans	l'éducation	des	enfants,	
mais a moins bien réussi à faire évoluer les opinions sur les pères qui soutiennent une épouse enceinte dans les 
tâches ménagères.39 En Afrique du Sud, la formation des professionnels des services sociaux, des hommes et 
de leurs partenaires a également permis aux pères d'être plus enclins à partager les tâches domestiques et les 
responsabilités de soins des enfants. 

Formation et mobilisation du soutien des prestataires de services pour créer un changement dans la dynamique 
du pouvoir. Les exemples du Mali et de l'Afrique du Sud révèlent le pouvoir de l'implication des agents de santé et des 
professionnels des services sociaux et de l'exploitation du réseau social des personnes s'occupant des enfants (voir l’encadré 
sur	Mali)	pour	atteindre	les	hommes	dans	leur	rôle	de	pères	/	partenaires	et	promouvoir	des	pratiques	parentales	égalitaires	
entre les sexes. Les exemples du Mali et de l'Afrique du Sud révèlent le pouvoir de l'implication des agents de santé et des 
professionnels des services sociaux et de l'exploitation du réseau social des personnes s'occupant des enfants (voir encadré 

Exemples de bonnes stratégies
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Mali – Amélioration des relations au sein de la famille
Un agent de santé communautaire a utilisé « un panier à émotions » avec une femme pour apprendre qu’elle était au 
bord du divorce parce que son mari n’interagissait plus avec la famille ou ne fournissait pas de soutien financier pour les 
enfants. L’exercice « cartographie des ressources » a ensuite été utilisé comme moyen d’identifier une source de soutien, 
un ami de son mari, pour parler du problème à son mari. L’intervention de cet ami a permis de sauver le mariage et le 
mari s’est engagé davantage auprès des enfants et des tâches ménagères. (Traduction libre)

Source :  Encadré 3. The counselling approach in action. Page 19 de l’UNICEF. (2019). Caring for the Caregiver: The Experiences of 
Mali and Sierra Leone. Reference Document. UNICEF.
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Défis
Renforcement de l’autonomie des femmes dans leur rôle de personnes s’occupant des enfants : L’intervention CfC 
démontre comment le renforcement de l'action des femmes en tant que personnes s'occupant des enfants peut se répercuter 
sur la dynamique familiale de manière positive. Comme elle peut renforcer une présomption d'engagement des hommes et 
des	pères	uniquement	en	tant	qu'alliés	des	femmes	soignantes	(plutôt	qu'en	tant	que	soignants	égaux),	elle	suggère	comme	
prochaine étape une attention plus ciblée sur les relations de pouvoir inégales entre les sexes qui positionnent les femmes 
comme des détentrices de droits et partenaires égales.

Autonomisation des femmes en tant que bénévoles :  Donner aux femmes les moyens de rendre service à la commu-
nauté,	en	particulier	à	d'autres	femmes	dans	leur	rôle	de	mère,	de	personne	qui	s'occupe	d'enfants	ou	de	parents,	présente	
des avantages à la fois pour les femmes formées et pour les autres ; cependant, donner aux femmes les moyens d'assumer 
ces	rôles	en	tant	que	« volontaires »	peut	renforcer	le	travail	non	rémunéré	des	femmes.	Ce	défi	mérite	d'être	pris	en	con-
sidération	lors	de	l'évaluation	des	programmes	(et	de	la	mise	à	l'échelle	des	programmes)	dont	l'efficacité	repose	fortement	
sur	leur	rôle	et	lors	d'une	phase	de	mise	à	l'échelle.

Socialisation de genre pour renverser les masculinités négatives : L'initiative	du	Ghana	 illustre	 le	 rôle	essentiel	
de l'intégration d'une socialisation soucieuse de l’égalité des genres dans le DPE pour inverser les stéréotypes de genre de 
manière intergénérationnelle. Cependant, la resocialisation du genre est également nécessaire dans les programmes paren-
taux pour permettre l'émergence de modèles positifs de masculinité ; comme l'a révélé le programme MenCare d'Afrique 
du Sud, les stéréotypes masculins des pères comme étant absents, violents ou désengagés doivent également changer, et 
peuvent le faire, avec un accent plus central sur les pères.

Ces tendances ont exacerbé la malnutrition maternelle et infantile.40	Le	domaine	de	 la	nutrition	reconnaît	 le	 rôle	crucial	
que	jouent	les	femmes	et	les	filles	dans	l'état	nutritionnel	de	leurs	communautés,	et	que	les	femmes	et	les	filles	sont	plus	
profondément touchées par les crises nutritionnelles. Lorsque l'agence, la condition et la position des femmes s'améliorent, 
les	bénéfices	se	transmettent	à	tous.41  Dans une approche transformatrice de genre, il est essentiel de s'attaquer aux déter-
minants sous-jacents de la malnutrition - le statut et la position inférieurs des femmes, leur faible pouvoir décisionnel, leur 
accès	limité	aux	ressources	et	leur	contrôle	sur	celles-ci,	ainsi	que	la	lourde	charge	non	rémunérée	du	travail	domestique	et	
des	soins.	Et	puisque	la	malnutrition	est	une	conséquence	de	l'intersection	entre	la	santé	et	la	nutrition ;	l'éducation ;	l'eau,	
l'assainissement	et	l'hygiène	(EAH) ;	les	systèmes	alimentaires ;	et	la	protection	sociale,	les	obstacles	liés	au	genre	dans	tous	
ces	domaines	affectent	l'état	nutritionnel	des	femmes,	des	enfants	et	de	leurs	familles.

Les désastres liés au climat, dont le nombre a doublé depuis 1990, et 
les	épidémies	sanitaires,	dont	le	COVID-19,	ont	fait	peser	une	grave	
menace sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Burkina Faso Rép. Dém. du Congo Guinée Soudan du Sud

Un programme multi-
sectoriel pour soutenir 
la nutrition, la santé et le 
bien-être des enfants de 
moins de 5 ans, des ado-
lescentes et des femmes 
enceintes et allaitantes

Un programme multisecto-
riel et intégré de services 
sociaux	ciblant	les	mères	
et les enfants, comprenant 
une	étude	sur	l'anémie

Soutien aux groupes 
de femmes concernant 
les bonnes pratiques 
d'alimentation	des	nour-
rissons et des enfants qui 
se sont développées en 
plateformes	d'autonomi-
sation des femmes

Utilisation des plate-
formes de prestation de 
services nutritionnels 
comme	point	d'entrée	
direct pour atténuer les 
risques	de	VBG	pour	les	
femmes	et	les	filles

sur	le	Mali)	pour	atteindre	les	hommes	dans	leur	rôle	de	pères	/	partenaires	et	promouvoir	des	pratiques	parentales	égalitaires	
entre les sexes. Le cas de MenCare en Afrique du Sud souligne également l'importance d'un programme de formation pour 
les	prestataires	de	services	afin	d'aborder	leurs	propres	attitudes	stéréotypées	liées	au	genre	et	de	prévenir	l'utilisation	et	
l'exposition à la violence pour les professionnels des services sociaux.
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Mali – CfC (Prendre soin des personnes en charge d’enfant)
Le Mali (et la Sierra Leone) a été sélectionné pour tester le module de formation Caring for the Caregiver (CfC) (Prendre soin des 
personnes en charge d’enfant) afin de répondre au manque de bien-être émotionnel des soignants dans les pays à faible 
et moyen revenu disposant de ressources limitées. CfC est l’un des quatre modules multisectoriels pour la programmation 
du DPE. Le module renforce les compétences des travailleurs de première ligne dans une approche de conseil basée sur 
les points forts qui augmente la confiance des personnes s’occupant des enfants et les aide à développer des compé-
tences en matière de gestion du stress, d’auto-soins et de résolution des conflits.

Le module porte sur la mère, l'enfant, la relation entre eux et l'environnement des services de soins. Les bénévoles 
conseillent les mères sur la nutrition et les pratiques alimentaires. Les agents de santé communautaires (AGS) se chargent 
des cas de malnutrition et supervisent les bénévoles du groupe de soutien nutritionnel.

Les résultats positifs pour les personnes qui s'occupent des enfants ont inclus une capacité à résoudre des problèmes 
importants avec les membres de la famille et de la communauté, entraînant des effets positifs sur leur propre bien-être et 
les relations familiales.

L'une des leçons tirées de la phase pilote est le besoin d'une optique d'équité entre les sexes plus forte dans la prochaine 
adaptation du module CfC et que « l’engagement plus direct des pères et de la famille élargie pourrait avoir des avantages 
encore plus importants et répondrait au besoin mondial de prêter attention aux différences entre les sexes dans les inter-
ventions parentales ». Du contenu sera également ajouté pour reconnaître les signes de VBG et savoir comment orienter 
les survivants.

Source:  UNICEF (2019). Caring for the Caregiver: The Experiences of Mali and Sierra Leone. Document de référence, p. 23.; et UNICEF (2021). 
Caring for the Caregiver: Gender Recommendations, 4 juin 2021.
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Les exemples évoqués mettent en évidence l'attention portée à l'autonomisation des femmes comme point d'entrée, comme 
ce fut le cas ci-dessus pour le VIH/SSR avec un accent sur les adolescentes, et comme tremplin pour étendre le champ des 
acteurs. Ces plateformes ont le potentiel d'éclairer les voies de changement pour l'égalité des sexes dans la nutrition, si d'au-
tres secteurs connexes, tels que EAH, la protection sociale et l'agriculture, sont alignés. Pour le Soudan du Sud, la plateforme 
nutritionnelle	a	un	potentiel	supplémentaire	en	tant	que	lieu	sûr	pour	aborder	la	VBG	et	éventuellement	d'autres	services	
sociaux	de	base	pour	les	femmes	et	les	filles	dans	les	zones	rurales.

Autonomisation des femmes : plateformes pour un changement plus large.
•		L’exemple	de	la	Guinée	(voir	encadré	à	droite)	a	mobilisé	des	groupes	de	femmes	afin	d'améliorer	les	pratiques	d'al-

imentation des nourrissons et des enfants grâce à des démonstrations culinaires réalisées par des femmes. Cette 
activité en soi, comme l'a reconnu le bureau de pays, peut risquer de renforcer les stéréotypes de genre. Cependant, les 
groupes de femmes sont devenus une plateforme pour s'engager dans la gouvernance locale et organiser des unités 
pour des activités de développement économique qui ont eu des impacts positifs sur le budget familial, la santé et la 
nutrition. 

•  Dans le cadre du mécanisme d'investissement conjoint de la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), la plateforme 
GASPA (groupes d’apprentissage et de suivi de pratiques d’ANJE) a été créée. Les groupes de soutien aux maris qui 
coexistaient avec le GASPA ont soutenu les femmes enceintes lors de leurs visites CPN et ont donné aux femmes la 
liberté de décider elles-mêmes de leurs visites au centre de santé..42 L'analyse holistique sur le genre et la nutrition a 
conduit le bureau de pays à organiser des groupes de discussion et un dialogue communautaire avec les hommes, les 
dirigeants,	les	grands-mères	et	les	personnes	qui	s'occupent	des	enfants,	dont	les	comportements	affectent	la	santé	
des femmes. 

Encouragement des masculinités positives.
 Les exemples du Burkina Faso et de la RDC, qui font partie du mécanisme d'investisse-
ment conjoint de la BMGF, ont prévu des activités visant à promouvoir les masculinités 
positives dans la prochaine phase. Pour le Burkina Faso, il s'agira de créer des espaces 
pour les hommes et les garçons autour des masculinités dans le but de soutenir la prise 
de	décision	des	femmes	et	des	filles,	plutôt	que	de	simplement	les	soutenir	dans	des	
pratiques nutritionnelles saines. Ces stratégies sont encore à articuler.

Une approche multisectorielle / intégrée transformatrice de genre.
•  Les initiatives du Burkina Faso et de la RDC reconnaissent que l'inclusion 

économique, EAH, l'accent mis sur les adolescentes, la SSR et la protection so-
ciale, ne sont pas seulement étroitement liés à la nutrition mais ont des inégalités 
de	genre	enracinées	qui	affectent	les	trajectoires	vers	une	meilleure	nutrition.	La	
RDC prévoit une intervention agricole pour les femmes, leur fournissant des se-
mences et un espace pour cultiver des fruits et légumes, une idée qui, néanmoins, 
nécessite une conception sensible au genre pour éviter la cooptation masculine 
et une charge de travail supplémentaire pour les femmes.43 Les activités EAH en 
RDC	 impliqueront	spécifiquement	 les	 femmes	dans	 la	chaîne	d'approvisionne-
ment des initiatives d'assainissement. 

• Les plateformes de prestation de services de nutrition du Soudan du Sud, qui sont 
des	espaces	de	confiance	pour	les	femmes	et	les	filles	qui	interagissent	avec	le	
personnel	de	nutrition,	se	sont	avérées	être	un	point	d'entrée	naturel	pour	offrir	
des services d'atténuation de la VBG. Le personnel de première ligne qui fournit des services de nutrition de qualité est 
désormais équipé pour servir de points de contact pour l'orientation vers des services de VBG et/ou la gestion de cas. 
L'intégration de la VBG dans les programmes de nutrition est une innovation qui fait l'objet de recherches de la part de 
l'UNICEF	et	de	son	partenaire	Action	contre	la	faim	afin	de	déterminer	si	les	activités	d'atténuation	des	risques	de	VBG	
améliorent	les	résultats	spécifiques	à	la	nutrition.44

Exemples de bonnes stratégies
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Analyse multidimensionnelle de l'anémie en fonction du genre dans 
la phase de diagnostic. Le programme de la RDC a mené une étude sur les 
femmes	souffrant	d'anémie	;	il	a	noté	que	le	manque	de	ressources	financières	
était le principal obstacle pour recevoir un traitement, combiné au fait de de-
voir demander la permission à leur mari pour se faire soigner ou utiliser des 
méthodes	de	planification	familiale.45 Le paludisme étant l'une des principales 
causes de l'anémie, d'autres études sont suggérées pour explorer le lien entre 
les tâches domestiques des femmes et le paludisme, car ces tâches les obligent 
à sortir lorsque l'activité des moustiques est élevée. Les résultats ont conduit 
le bureau de pays à développer une approche multidimensionnelle pour lutter 
contre l'anémie qui va au-delà de la nutrition pour aborder le leadership des 
femmes	dans	les	communautés,	la	SDSR,	la	gestion	des	affaires,	leur	engage-
ment dans la chaîne d'approvisionnement EAH et la VBG.

Analyse des causes profondes des pratiques d'alimentation des nourris-
sons et des jeunes enfants (ANJE). Le diagnostic de l'ANJE au Burkina Faso 
a	révélé	le	faible	pouvoir	décisionnel	des	femmes	et	des	filles,	ses	effets	sur	leur	
niveau	d'éducation,	de	santé	et	d'autonomie	et	l'effet	subséquent	sur	la	nutri-
tion des enfants.46  Cette analyse a également révélé l'importance d'impliquer 
une	série	de	détenteurs	de	pouvoir	ayant	une	influence	et	un	contrôle	sur	le	droit	
à la prise de décision des femmes pour que celles-ci obtiennent l'autonomie 
dont elles ont besoin.

Bonnes pratiques à  
chaque phase du programme

Défis
Approche intersectorielle : relier la nutrition aux systèmes alimentaires.  
Dans toutes les initiatives examinées, peu de références ont été faites aux sys-
tèmes alimentaires par rapport à la nutrition. Bien que ce ne soit pas le domaine 
d'expertise de l'UNICEF, des stratégies de partenariat pourraient être une solution 
pour assurer des synergies avec l'agriculture et les systèmes alimentaires. Même 
si la charge de travail des femmes dans l'agriculture dépasse largement celle 
des hommes, les possibilités de leadership et d'autonomisation économique des 
femmes sont compromises par des relations de pouvoir inégales et un accès et 
un	contrôle	limités	aux	ressources	productives.47	Étant	donné	que	les	hommes	
maintiennent	le	contrôle	sur	les	décisions	relatives	à	l'alimentation	(ce	qu'il	faut	
cultiver, ce qui est à vendre et à consommer, etc.), le simple fait de soutenir les 
mères qui allaitent n'équivaut pas à une réponse transformatrice de genre à la 
malnutrition.

Changement de normes : le rôle et les comportements des agents de 
santé communautaires.  Renforcer le personnel de santé pour fournir un con-
tinuum de services est une incitation pour les mères à se faire soigner, mais pas 
si les agents de santé font preuve d'un comportement violent envers les femmes enceintes qui ont manqué leurs rendez-vous 
de suivi, comme l'a montré une étude en Guinée.48 Dans le cadre d'une autre initiative nationale, des ASC majoritairement mas-
culins	ont	eu	des	difficultés	à	accéder	aux	femmes	enceintes	et	allaitantes	pour	leur	fournir	un	ensemble	de	services	essentiels	
pour la santé/nutrition de l'enfant et du nourrisson. Les agents de santé qui font preuve d'un traitement discriminatoire, inappro-
prié et/ou irrespectueux envers les femmes ne feront qu'ajouter aux multiples obstacles auxquels les femmes sont confrontées 
pour accéder au système de santé.49

Guinée : La plateforme  
des groupes de femmes

En collaboration avec la Division de l'alimen-
tation et de la nutrition et le Programme Natio-
nal d'Appui aux  Communes  de  Convergence, 
UNICEF Guinée a entrepris une initiative dans 
40 communes de convergence (sites d'investis-
sements synergiques pour le développement 
local) pour lutter contre la malnutrition. De 2019 
à 2020, l'UNICEF a soutenu 800 groupes de 
femmes, comptant en moyenne 30 membres 
chacun, dans des activités de prévention du re-
tard de croissance. Les groupes ont reçu une 
formation pour mener des séances de sensibili-
sation et des démonstrations de cuisine pour les 
femmes enceintes et allaitantes. Les thèmes por-
taient sur l'allaitement, la diversité alimentaire, 
l'alimentation complémentaire de l'enfant et les 
sujets connexes de la SMNI.

Les participantes du groupe de femmes ont no-
tamment constaté une baisse du nombre d'en-
fants souffrant de malnutrition, l'adoption de 
bonnes pratiques nutritionnelles, l'adoption de 
l'allaitement maternel précoce et exclusif, la ré-
duction des dépenses de santé et la réduction de 
l'absentéisme des élèves.

Comme les groupes de femmes existaient de-
puis cinq ans en moyenne, beaucoup étaient 
déjà capables de mener des initiatives de déve-
loppement local. Elles ont développé des AGR, 
comme le maraîchage et la fabrication de savon, 
qui leur ont permis de devenir autonomes et de 
demeurer actives sans financement extérieur. La 
plupart des groupes ont exprimé l'intention de 
poursuivre leurs activités de sensibilisation et 
de démonstration culinaire à la fin du soutien de 
l'UNICEF. Ces groupes se sont autonomisés, bé-
néficiant d'un soutien mutuel et de la solidarité, 
acquérant une voix dans leurs communautés et 
défendant les droits des adolescentes contre le 
mariage des enfants et d'autres formes de vio-
lence. Leurs maris et les autorités locales ont sa-
lué leurs contributions au foyer et au sein de la 
communauté.

Le soutien apporté aux groupes de femmes 
montre comment l'autonomisation améliore le 
statut des femmes à la maison et dans la com-
munauté. Cependant, pour sortir des rôles sté-
réotypés, permettre aux femmes de se diriger 
et de réduire leur travail non rémunéré et leur 
charge de soins, il faudra continuer à avancer 
vers une approche transformatrice de genre.
Source:  Conde, Y. (2021). Documentation de la contri-
bution des groupements de femmes dans la prévention 
du retard de croissance dans les communies de conver-
gence de Guinée. Période de mise en oeuvre: Mars-mai 
2021. UNICEF Guinée.
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Il	existe	des	efforts	notables	dans	ce	domaine	thématique	pour	impliquer	les	hommes	dans	la	santé	maternelle	et	infantile.	Ils	en	
sont	encore	à	un	stade	précoce	mais	démontrent	une	prise	de	conscience	du	rôle	des	hommes	dans	le	soutien	actif	des	femmes	
pour accéder aux services. Le thème des préjugés liés au genre au sein du système de soins de santé se répète (comme pour la 
nutrition) mais l'initiative du Kenya est un pas dans la bonne direction.  

Changement des normes sociales : aborder les perceptions et les compétences des ASC en matière de genre. 
Dans le cadre du mécanisme d'investissement conjoint de la BMGF, UNICEF l'UNICEF Kenya a mené des recherches dans le 
but d'améliorer la capacité des ASC et des volontaires chargés de la protection de l'enfance masculins et féminins à fournir des 
services	aux	adolescents	et	à	prévenir	et	combattre	la	VBG.	Les	recherches	ont	démontré	la	nécessité	d'équiper	le	personnel	afin	
de	surmonter,	plutôt	que	de	renforcer,	les	barrières	liées	au	genre	dans	l'accès	aux	services	et	de	fournir	des	services	réceptifs	
au genre. La Sierra Leone a soutenu une politique nationale relative aux agents de santé communautaires qui vise à renforcer 
le personnel de santé et à promouvoir leur intégration dans le système national de santé.50  Cette politique vise à augmenter la 
proportion de femmes ASC, cependant, la politique elle-même ne précise pas les dimensions de genre de ce cadre.

Masculinités positives : le « comment » de l’engagement des hommes dans la santé infantile et maternelle.
Avec MenEngage, l'UNICEF Madagascar a dirigé un processus de mise en valeur des masculinités positives à travers les direc-
tions	stratégiques	de	sa	prochaine	politique	nationale	d'égalité	des	genres	et	a	rassemblé	différentes	organisations	ayant	une	
expertise en matière de genre pour participer à cette tâche. Cette initiative s'appuie sur les travaux antérieurs de l'UNICEF et de 
MenEngage	visant	à	impliquer	les	hommes	dans	la	santé	infantile	et	maternelle	(SMI)	et	dans	les	tâches	domestiques	afin	de	

Exemples de bonnes stratégies

réduire les inégalités dans l'environnement de travail et à la maison. Cette initiative, qui en est encore à ses débuts, espère mettre 
en place une coalition d'organisations de la société civile qui s'engagent dans la tâche de proposer des actions (voir encadré) 
pouvant être intégrées dans la politique nationale.

Engagement masculin : conception de campagnes et de messages 
médiatiques ciblant les hommes. La Sierra Leone a mené une étude sur les 
connaissances, les attitudes, les pratiques et les obstacles relatifs à la nutrition 
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, ainsi qu'une analyse multimédia, qui 
ont	éclairé	l'influence	des	hommes	sur	les	pratiques	et	l'importance	de	leur	res-
ponsabilité mutuelle dans les soins des enfants.51 L'analyse des médias, conçue 
pour informer la stratégie nationale quinquennale de communication et de chan-
gement de comportement social  (CCSC) relative à la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant,  a révélé que les messages n'avaient pas un fort 
impact sur les pères.52  L'analyse des médias a suggéré des moyens pour amener 
les	pères	à	reconnaître	leur	rôle	dans	la	nutrition	chez	la	mère,	le	nourrisson	et	
le	jeune	enfant	au-delà	de	l'apport	financier,	par	le	biais	de	la	modélisation	des	
rôles	masculins,	de	l'éducation	par	les	pairs	et	des	groupes	de	soutien	aux	pères.	
La stratégie CCSC qui a suivi a ciblé les maris ou les partenaires masculins pour 
qu'ils soutiennent les femmes dans les visites de soins prénatals, la nutrition, les 
pratiques	d'allaitement	et	les	tâches	ménagères	afin	que	les	femmes	puissent	
se rendre aux rendez-vous. Les maris et partenaires des femmes enceintes ainsi 
que les chefs de réseaux religieux ont également été ciblés par la campagne « 
Plus	Fort	Avec	Le	Lait	Maternel	Uniquement	»	que	l'UNICEF	a	développée	comme	
résultat de la stratégie CCSC.53	Ces	efforts	démontrent	au	moins	une	portée	large	
et inclusive dans ses messages.

Défis
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Kenya Madagascar Guinée Sierra Leone

Une étude diagnos-
tique sur la sensibi-
lité au genre et les 
compétences des ASC 
et des volontaires de la 
protection	de	l'enfance

Une stratégie pour 
engager les hommes 
dans la santé infantile 
et maternelle au niveau 
national

Un programme conjoint 
des Nations Unies à 
grande échelle sur la 
santé areproductive, 
maternelle, néonatale, 
infantile, des nourris-
sons et des adoles-
cents (SRMNIA)

Une étude CAP et une 
analyse multimédia qui 
ont servi de base pour 
une campagne de pro-
motion	de	l'allaitement	
maternel et pour une 
stratégie de plaidoyer 
en	faveur	d'une	politique	
nationale pour les ASC Changement de normes : les préjugés liés au genre au sein du sys-

tème de santé. Un programme à grande échelle tel que celui de la Guinée qui 
a une large couverture, englobant toute la gamme de services pour les mères, 
les	nourrissons,	les	jeunes	enfants	et	les	adolescents	(filles	et	garçons),	n'a	pas	
été conçu pour être transformateur de genre lorsqu'il a été lancé il y a dix ans. 
Cet	examen	confirme	l'approche	sensible	au	genre	du	programme,	qui	cible	par	
exemple	les	adolescentes	et	les	zones	où	les	indicateurs	de	SMNI	sont	faibles;	
autrement, il n'est pas orienté vers la suppression des obstacles structurels 
qui sous-tendent les disparités de genre en matière de santé. Pourtant, des 
programmes comme celui-ci ont le potentiel de mobiliser davantage de ressources pour la santé reproductive, maternelle, 
néonatale, de l'enfant, de l'adolescent et du nourrisson, c'est-à-dire le plan national, ce que la Guinée a fait grâce à son travail 
de plaidoyer.54	A	ce	niveau	d'influence,	une	prochaine	étape,	vers	une	approche	plus	transformatrice	de	genre,	serait	de	s'at-
taquer aux préjugés et aux stéréotypes de genre au sein du système de santé55	et	de	s'assurer	que	l'offre	(comme	les	réserves	
de	matériel	et	de	contraceptifs)	offre	qualité	et	choix	aux	femmes.56

Engagement masculin : d’un rôle de soutien à un partenaire égalitaire. La plupart des interventions en matière de SMI 
et	de	nutrition	qui	cherchent	à	aborder	l'engagement	masculin	positionnent	les	hommes	dans	un	rôle	de	soutien	aux	mères,	
aux	femmes	enceintes	et	aux	femmes	qui	allaitent.	Ces	interventions	entraînent	effectivement	des	progrès,	des	hommes	
qui limitent les déplacements des femmes ou leur refusent l'accès aux soins de santé, aux femmes qui fournissent à leurs 
partenaires les ressources ou le consentement nécessaires pour recevoir des soins. Cependant, une approche transformatrice 
de genre s'attaquerait, à long terme, à l'inégalité d'accès et de gestion des ressources (comme la nourriture), au statut et au 
pouvoir	de	décision	des	femmes,	ainsi	qu'au	déséquilibre	des	rôles	entre	les	genres,	et	pas	seulement	pendant	les	périodes	
où	les	femmes	sont	plus	vulnérables	ou	ont	besoin	de	temps	pour	se	rendre	à	des	rendez-vous.

Madagascar : Encouragement  
des masculinités positive

L'UNICEF et MenEngage ont réalisé une ana-
lyse de genre de la situation en matière de santé 
maternelle et infantile (SMI) et ont préparé un 
ensemble d'actions recommandées à chaque 
niveau du modèle socio-écologique. L'analyse a 
porté sur le rôle que les hommes peuvent jouer 
pour contribuer à améliorer la SMI. Les actions 
recommandées, qui feront partie du processus 
de plaidoyer avec d'autres acteurs de la société 
civile autour de la prochaine politique nationale 
d'égalité des genres, se résument comme suit :

1. Organiser des formations pour des groupes 
d'hommes et de garçons dans le cadre de 
programmes de mobilisation communau-
taire

2. Associer les actions de formation des 
hommes et des garçons à la sensibilisation 
des guérisseurs traditionnels et des chefs lo-
caux et religieux

3. Prévoir une recherche opérationnelle pour 
tester les messages les plus efficaces et les 
plus pertinents (pour les campagnes)

4. Identifier les hommes de la communauté qui 
influencent le comportement des autres

5. Planifier des programmes axés sur les ser-
vices qui rendront les établissements convi-
viaux pour les hommes, avec du matériel 
d'information spécialement conçu pour les 
hommes, éventuellement avec des horaires 
alternatifs

6. Former les prestataires de services sur la ma-
nière de travailler avec les hommes et de les 
mobiliser

7. Collecter, analyser et diffuser des preuves 
pour renforcer le plaidoyer

Source:  UNICEF Madagascar. (2020). Implication 
des hommes dans la santé maternelle et infantile.

Pratiques prometteuses
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Résumé et recommandations
La plupart des initiatives examinées s'avèrent être des pratiques prometteuses ayant l'ambition d'évoluer vers des approches 
transformatrices de genre. Une bonne majorité des initiatives en phase de diagnostic démontrent une analyse holistique des 
causes sous-jacentes des inégalités de genre. Les revues programmatiques sur le genre plus récentes, que les bureaux de 
pays entreprennent une fois par cycle de programme national pour conformer leur programme avec le Plan d'action sur le 
genre,	semblent	utiles	à	cet	effet.	Un	plus	petit	nombre	de	cas	(voir	le	rapport	d'étude	de	cas),57 tels que Communities Care, 
représentent la maturité d'une approche transformatrice de genre. 

Résumé
Le	tableau	ci-dessous	identifie	les	bonnes	pratiques	dans	l'utilisation	des	stratégies,	ainsi	que	les	lacunes,	en	
relation avec les dimensions du changement.

Dimension 2 :   
systèmes et services formels

Bonnes pratiques

Lacunes
• D'autres interventions basées sur le programme scolaire qui risquent de renforcer les stéréotypes de genre. Par 

exemple,	la	différence	entre	discuter	de	l'accès	des	femmes	aux	services	de	santé	et	des	pratiques	d'allaitement	
maternel et discuter de ses choix, tels que le moment et le nombre d'enfants qu'une femme peut souhaiter avoir.

•	 Moins	d'initiatives	ciblant	l'offre	(plutôt	que	la	demande)	pour	offrir	aux	femmes	qualité	et	choix,	et	peu	d'exemples	
abordant les préjugés et stéréotypes liés au genre au sein du système de santé

•	 Moins	d'éléments	probants	pour	garantir	l'emploi	d'ASC	féminines	et	rémunérer	les	ASC	afin	de	ne	pas	institution-
naliser davantage le travail non rémunéré des femmes

• La nécessité de disposer de données ventilées par genre plus nombreuses et de meilleure qualité dans les domaines 
de la santé, du VIH et de la nutrition

• Certaines interventions basées sur des programmes scolaires, comme le programme MenCare South Africa Childcare and Protec-
tion (CCP) (Programme de l’Afrique du Sud de garde d’enfants et protection), qui contribuent à renverser les stéréotypes de genre 
nuisibles

• Des modèles, tels que les modèles de mentorat et d'éducation par les pairs, qui génèrent une demande de services de santé 
•	 Les	stratégies	d'autonomisation	des	femmes	et	les	différentes	plateformes	comme	bons	points	d'entrée	pour	améliorer	les	

résultats de la SMNI 
• Une approche multisectorielle, notamment en ce qui concerne la nutrition, les pratiques néfastes et les programmes destinés aux 

adolescents

Dimension 1 :  
politiques, législation, et budgets

Bonnes pratiques

Lacunes

• Plaidoyer et changement de politique en ce qui concerne les pratiques néfastes
• Adoption au niveau national de modèles pilotés, tels que le U-Test ou le modèle de mentorat par les pairs
• Un exemple de soutien à un programme national sur la parentalité par le biais d'une série dramatique sur  

la parentalité positive

• Référence limitée aux changements au niveau des politiques, des lois et des budgets pour soutenir les droits à l'égalité des 
genres en matière de santé, de VIH et de nutrition qui sont également liés à un ensemble plus large de droits pour les femmes 
et	les	filles

•	 Peu	de	preuves	de	changement	de	politique	pour	promouvoir	une	paternité	positive	spécifiquement	(en	dehors	des	pratiques	
parentales) et des masculinités positives

Dimension centrale :  
transformer les relations de pouvoir inégales entre les sexes

=

Bonnes pratiques

Lacunes

• Des preuves anecdotiques de changement dans la répartition des tâches entre les genres, la prise de décision des 
femmes	et	des	filles,	et	les	rôles	de	genre

• Une prise de conscience croissante de l'importance de promouvoir des masculinités positives pour un changement 
de norme à long terme

• Plus de preuves sont nécessaires pour démontrer la perspective des femmes en tant que détentrices de droits. Cela 
signifie	que	les	femmes	sont	investies	de	droits	égaux	aux	services	et	aux	ressources	et	qu'elles	sont	libres	d'exercer	
leur	agence	et	leur	leadership	en	prenant	des	décisions	saines	avec	d'autres,	au	bénéfice	de	leur	propre	vie,	de	leurs	
enfants, de leurs familles et de leurs communautés

Photo : © UNICEF/ Guinée

 
Dimension 3 :   
structures sociales sous-jacentes

Bonnes pratiques

• Des analyses, y compris des études de CAP, qui utilisent un modèle socio-écologique et examinent les causes 
sous-jacentes des inégalités entre les genres

•	 L'utilisation	efficace	d'activités	ludo-éducatives	qui	modifient	les	attitudes	et	les	perceptions	des	normes	de	
genre chez les adolescents, les soignants, les parents et les membres de la communauté

•	 Une	socialisation	de	genre	dans	l'éducation	et	la	prise	en	charge	des	enfants	qui	a	un	effet	positif	sur	les	rela-
tions familiales

• Intention perceptible de développer des stratégies pour l'engagement masculin

•	 L'engagement	des	hommes	reste	axé	sur	un	rôle	de	soutien	et	moins	sur	les	stratégies	de	changement	de	
comportement des hommes en tant que partenaires égaux dans les tâches ménagères, l'éducation des enfants 
et les soins des enfants

• Peu de preuves d'une approche intersectionnelle, hormis l'accent mis sur les adolescentes/mères et les per-
sonnes	séropositives.	Peu	de	projets	se	sont	concentrés	sur	les	femmes	et	les	filles	vivant	avec	un	handicap	ou	
celles qui ne sont pas scolarisées

• A l'exception des programmes sur les pratiques néfastes, peu de documentation sur le changement de normes

Lacunes
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Recommandations :
Diagnostic et conception
• Assurer une adhésion documentée aux approches transformatrices de genre de la part des bureaux régionaux 

et nationaux de l'UNICEF. Cela peut inclure la mise en avant d'actions clés de transformation de genre dans les revues 
programmatiques	sur	le	genre	ou	les	plans	d'action	de	genre	spécifiques	au	pays.

• L'analyse de genre doit se poursuivre au-delà de la phase de diagnostic tout au long du projet pour s'assurer que 
l'intervention atteint ses objectifs dans une perspective de transformation de genre. 

• Identifier clairement les voies transformatrices de genre dans la théorie du changement (TDC) du programme. 
Le	modèle	socio-écologique	est	utile	pour	identifier	le	changement	de	comportement	à	plusieurs	niveaux,	allant	au-delà	du	
niveau	communautaire	pour	le	changement	de	normes.	Il	faut	plus	de	clarté	pour	définir	les	voies	du	changement	social,	
tout en intégrant les stratégies de bonnes pratiques dans le modèle conceptuel de cette étude. 

• Garantir la pérennité des interventions pour réaliser la transformation de genre. Le changement transformateur 
de genre prend du temps, et le changement doit avoir lieu à plusieurs niveaux. Certains projets peuvent commencer à petite 
échelle, comme un projet pilote, puis être étendus. D'autres interventions peuvent être développées, mais toujours dans le 
contexte d'une vision à long terme du changement transformateur de genre.

• Aborder les déterminants sociaux sous-jacents de la santé. La conception des projets doit tenir compte des déter-
minants sociaux sous-jacents de la santé, notamment la pauvreté, le faible niveau d'éducation, les pratiques religieuses et 
les lacunes politiques et juridiques. 

Exécution
• Suivre la conformité aux interventions basées sur les programmes scolaires. En ce qui concerne les groupes de 

mères ou de pères, ou les dialogues facilités, les facilitateurs doivent d'abord être évalués quant à leurs croyances/atti-
tudes en matière de genre, puis formés de manière adéquate à une approche transformatrice de genre du sujet, et suivis 
pour	assurer	la	cohérence	de	l'intervention	délivrée.	La	fidélité	de	l'intervention	nécessite	un	suivi	constant	dans	le	temps	
afin	de	garantir	des	résultats	transformateurs	de	genre	et	d'éviter	des	conséquences	négatives	involontaires.58 

• Promouvoir une approche holistique à travers toutes les dimensions du changement.  Travailler à travers toutes 
les dimensions du modèle permet de renforcer l'impact transformateur sur le genre. Le changement des normes sociales 
au niveau communautaire est soutenu par un environnement politique et législatif favorable. L'autonomisation des femmes 
et	des	filles	donne	des	résultats	lorsque	leur	droit	d'accéder	aux	services	ou	d'agir	dans	des	rôles	de	leadership	est	sociale-
ment	sanctionné.	Et	l'utilisation	par	les	femmes	et	les	filles	des	services	de	soins	de	santé	est	soutenue	par	un	système	
doté de ressources adéquates, fondé sur les principes de l'équité entre les genres et libre de stéréotypes liés au genre.

•Garantir des interventions multisectorielles et intersectorielles.  Les voies du changement pour la transformation 
du	genre	touchent	plusieurs	secteurs.	Les	approches	multisectorielles	sont	plus	efficaces	lorsque	les	synergies	entre	les	
secteurs peuvent réellement être exploitées (les relations intersectorielles). Le partenariat avec d'autres, y compris d'autres 
agences des Nations Unies, peut servir de base à l'élaboration de solutions transformatrices de genre.

Résultats
• Assurer un suivi continu et une évaluation régulière.		Un	suivi	et	une	évaluation	réguliers	doivent	être	effectués	

pour	tous	les	projets.	Cela	inclut	la	collecte	de	données	sur	les	réalisations	et	les	résultats	afin	d'évaluer	l'impact,	ainsi	
que	l'apport	d'ajustements	à	l'intervention	ou	aux	interventions	si	nécessaire.	Ces	données	aideront	également	à	identifier	
toute conséquence positive ou négative involontaires, qui peuvent survenir dans le cadre d'approches novatrices transfor-
matrices en matière de genre. 

• Rapporter et évaluer les résultats liés au genre.  Les programmes qui ont intégré des approches transformatrices de 
genre	doivent	être	en	mesure	de	montrer	comment	les	stratégies	mises	en	place	ont	surmonté	les	obstacles	spécifiques	au	
genre	et	ont	atteint	les	résultats	attendus.	Le	simple	fait	d'établir	des	rapports	sur	la	base	d'indicateurs	différenciés	par	le	
genre ne permettra pas de comprendre comment les résultats sont atteints. En outre, les projets pilotes, accompagnés de 
méthodes de recherche rigoureuses, se sont avérés utiles pour comprendre les voies du changement social qui sont très 
spécifiques	au	contexte.
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