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APG Approche transformatrice de genre

ARV Traitement antirétroviral

CAP Connaissances, attitudes et pratiques

CCSC Communication pour le changement social et de comportement

DPE Développement de la petite enfance

EAH Eau, assainissement et hygiène

ETME Élimination de la transmission mère-enfant

GBV Violence basée sur le genre

GES Ghana Education Service (Service d’éducation du Ghana)

GRREAT
Girls Reproductive Health Rights and Empowerment Accelerated programme (Améliorer la 
santé et les droits reproductifs et l’autonomisation des filles)

HSH Hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes

IST Infection sexuellement transmissible

LMT Lively Minds Together

MoGCSP Ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale

NAIA-AHW
National Accelerated Investment Agenda for Adolescent Health & Wellbeing (Programme 
national d’investissement accéléré pour la santé et le bien-être des adolescents) 

 NPA-VAWC
National Plan of Action to End Violence Against Women and Children (Plan d’action national 
pour mettre fin à la violence contre les femmes et les enfants)

PCR Réaction en chaîne par polymérase

PPre Prophylaxie pré-exposition

PSP Play Scheme Programme (Programme ludo-éducatif)

PTME Prévention de la transmission mère-enfant

         SDPE Soins et développement de la petite enfance

SDSR Santé et droits en matière de sexualité et de reproduction

SHM Santé et hygiène menstruelles

SNMNIF Santé et nutrition maternelle, néonatale, infantile et des femmes

SRMNIA Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des nourrissons et des adolescents

SSR Santé sexuelle et reproductive

STIM Science, technologie, ingénierie et mathématiques

TI Technologies de l’information

VBSG Violence basée sur le sexe et le genre

VIH Virus de l’immunodéficience humaine
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Les jalons de la programmation transformatrice de genre
L’intégration de l’égalité des genres dans les programmes de l’UNICEF est un processus continu qui, s’inspirant de ce qui fonctionne et 
tirant des enseignements des erreurs commises, repousse les frontières. L’UNICEF a contribué de manière significative à des résultats 
équitables entre les hommes et les femmes en menant des actions réceptives au genre; par exemple, en étendant son champ d’action 
aux adolescentes et en facilitant leur accès aux services de santé et à d’autres services. Pour obtenir des résultats durables pour les 
femmes et les filles, il ne suffit pas de s’intéresser aux causes immédiates de la mauvaise santé, de la malnutrition ou du risque élevé 
de contracter le VIH, il faut également s’attaquer à leurs causes sous-jacentes (telles que les normes patriarcales ou le contrôle de la 
sexualité des femmes). Une approche transformatrice de genre cherche à révéler les causes structurelles des inégalités de genre afin 
que les efforts de programmation puissent créer un environnement qui permette aux femmes et aux filles d’accéder systématiquement, 
à titre de détentrices de droits et partenaires égalitaires, aux services et aux ressources.

Les régions d’Afrique occidentale et centrale (AOC) et d’Afrique orientale et australe (AOA) sont confrontées à de nombreuses diffi-
cultés, complexes et interdépendantes, d’ordre humanitaire, démographique et économique. L’avenir de ces régions est maintenant 
compliqué par les séquelles sanitaires et socio-économiques de la pandémie de COVID-19, en particulier sur les femmes et les filles. 
La présente étude s’intéresse plus particulièrement aux secteurs de la santé, de la nutrition et de la lutte contre le VIH dans le but d’ac-
célérer les progrès pour améliorer la situation des femmes et des filles. Ce rapport d’études de cas participe à cet objectif en présentant 
des exemples probants d’approches transformatrices de genre dans divers sous-secteurs, expliquant les stratégies mises en œuvre et 
certaines des difficultés rencontrées.

Il accompagne le rapport Revue d’approches transformatrices de genre et pratiques prometteuses dans les programmes de 
santé, de nutrition et de VIH en Afrique : de la théorie à la pratique. La revue s’inscrit en toile de fond de cette série d’études de 
cas et précise les fondements théoriques sur lesquels l’ex-
amen des données factuelles des études de cas et les motifs 
ayant présidé à la sélection de ces quatre cas sont basés.

Les études de cas
Les études de cas ont été sélectionnées à partir d’un exam-
en de 29 initiatives différentes dans le domaine de la santé, 
de la nutrition et du VIH, mises en œuvre dans les régions 
d’Afrique occidentale et centrale et d’Afrique orientale et australe.   Les quatre études de cas indiquées ci-dessous répondent aux 
critères d’une approche transformatrice de genre du Modèle d’évaluation des approches transformatrices de genre (voir document 
d’accompagnement), car elles s’intéressent à trois dimensions critiques du changement : (D1) transformer les politiques, la législation 
et les budgets, (D2) transformer les systèmes et les services formels et (D3) transformer les structures sociales sous-jacentes. Ces 
dimensions sont centrées sur la lutte contre les normes de genre défavorables et démontrent ne serait-ce que leur intention d’aborder 
la dimension fondamentale (D-CORE), soit un changement dans les rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre. De nombreuses 
autres stratégies sont également mises en œuvre pour créer ces changements. 

Chaque section débute par un résumé des obstacles, qui comprend l’analyse ayant servi à la conception du programme. Les progrès 
sont ensuite décrits en relation avec les dimensions du changement, les stratégies contributives et les résultats obtenus. Chacune des 
études de cas illumine diverses leçons et idées recueillies au cours des différentes phases du cycle des programmes, lesquelles, s’in-
spirant des efforts de l’UNICEF, intègreront des approches transformatrices de genre dans ces secteurs et d’autres. Chaque section se 
termine par une série de priorités qui reprennent les conclusions de cette analyse et celles que les bureaux de pays ont déjà en projet.

Les cas sélectionnés sont :

Repousser les frontières pour promouvoir l’égalité des genres

la Tanzanie

la Côte d’Ivoire

la Ghana

l’Afrique du Sud

The Girls’ Reproductive Health Rights and Empowerment Accelerated in Tanzania (GRREAT)  
Programme  (Améliorer la santé et les droits reproductifs et l’autonomisation des filles)

Projet U-Test : Optimiser l’autodépistage du VIH et la prophylaxie pré-exposition 
chez les adolescents et les groupes de population à risque

 Programme de pairs mentors pour les adolescentes et les jeunes femmes

Améliorer le développement de la petite enfance dans les zones rurales du Ghana par 
des programmes ludo-éducatifs peu coûteux et modulables

=

D-CORE Relations de pouvoir 
inégales entre les sexes

D-3 Structures sociales 
sous-jacentes

D-2  Systèmes et  
services formels

D-1 Politiques,
législation, et budgets



Une approche holistique pour 
promouvoir les droits des filles 
en matière de santé reproductive

Tanzanie
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Les obstacles pour les adolescentes
Une étude de base des adolescentes des catégories d’âge 10-14 ans et 15-19 ans a été 
réalisée pour la conception du programme.
Elle s’est fondée sur une version adaptée de l’indice d’autonomisation des filles d’Oxfam,1  com-
portant dix critères d’autonomisation, tels que l’accès à des ressources et le contrôle qu’elles 
exercent sur ces ressources, la prise de décision et l’influence, la perception de soi et les change-
ments personnels.2  La vulnérabilité des filles ressort des données nationales, lesquelles montrent 
que 27,3 pour cent des adolescentes (âgées de 15 à 19 ans) en Tanzanie continentale et 8,2 pour 
cent des adolescentes (âgées de 15 à 19 ans) à Zanzibar avaient déjà procréé; 30 pour cent des 
filles sont mariées avant l’âge de 18 ans et seulement 33 pour cent des filles étaient inscrites au 
premier cycle du secondaire en 2020.3

Ces risques ont des répercussions à long terme sur l’autonomisation, le bien-être et le développe-
ment des filles. Le fait que ces dernières n’ont pas le pouvoir de faire des choix éclairés sur leur 
santé sexuelle et reproductive demeure un facteur sous-jacent des inégalités de genre dans ces 
secteurs. La stigmatisation sociale, les lois et les politiques empêchant de fournir des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) 
et les attitudes moralisatrices des prestataires de ces services sont autant d’autres obstacles à l’accès à ces services.

L’initiative en bref
Le programme GRREAT en Tanzanie est un programme conjoint de l’UNICEF et de l’UNFPA (2019-2024) soutenu par Affaires mondiales 
Canada pour aider certaines régions précises de la Tanzanie et de Zanzibar à améliorer la  santé et les droits en matière de sexualité et 
de reproduction (SDSR), le VIH, la nutrition et le bien-être des filles vulnérables. Le programme développe les actifs sanitaires, sociaux, 
éducatifs et économiques des filles en renforçant les systèmes et les services liés aux SDSR, au VIH et à la nutrition pour les adoles-
cents, en créant une demande pour des services et en soutenant le financement, les politiques et la responsabilité liées aux SDSR, au 
VIH et à la nutrition pour les adolescents. La prise en compte des normes et pratiques socioculturelles comme autant d’obstacles à la 
voix, à l’action et à l’accès des filles à ces systèmes et services s’étend à tous les domaines d’intervention.4 ONGEA, une série drama-
tique radiophonique sur la vie des jeunes de 15 à 19 ans et des personnes qui s’en occupent, accompagne le programme GRREAT. En 
tant que principale voie de communication pour le changement de comportement, ONGEA donne de l’information sur les SDSR, stimule 
un dialogue positif entre les adolescents, leurs pairs et les personnes qui s’occupent d’eux, et encourage les normes sociales et les 
comportements positifs.5 

«  L’autonomisation des filles n’est pas 
un service qui peut être offert à une per-
sonne, mais plutôt un parcours personnel 
transformateur qui doit être soutenu par 
tous. Après tout, ce parcours s’effectue 
dans le contexte de familles, de commu-
nautés et d’institutions sociales dont les 
pratiques, les tabous et les attitudes, sol-
idement enracinés, l’entravent. »
Source :  Ngadaya, E. et coll. (2020) Final 
Baseline Report.

Services et informations sur la SDSR, la prévention du VIH et la nutrition fournis aux adolescents à travers :

878 agents de santé communautaire (66 % de femmes, 34 % d'hommes)

3,410 bénévoles en santé communautaire (72 % de femmes, 28 % d'hommes)

2,821 enseignants (65 % de femmes, 35 % d'hommes)

                                                                                   Source:  UNICEF Tanzanie (2022)

Intéressantes caractéristiques transformatrices de genre
Une étude diagnostique établie, entre autres, à partir d’un indice d’autonomisation des filles de 10 critères examinant 
les obstacles rencontrés à tous les niveaux – individuel, familial, communautaire et institutionnel.

Une approche de mise en œuvre transversale pour s’attaquer aux normes sociales et promouvoir des attitudes positives 
sur le sujet de l’accès des filles (et des adolescents en général) aux services de santé sexuelle et reproductive, de lutte 
contre le VIH et de nutrition, parmi les divers groupes.

Une approche globale de l’autonomisation des filles, qui porte sur les actifs sociaux, sanitaires, éducatifs et 
économiques.

Un ensemble équilibré d’actions dans les trois dimensions critiques du changement et dans la dimension  
fondamentale afin de corriger les rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre.

Une approche particulièrement holistique et multisectorielle pour répondre aux besoins des adolescents en matière de 
SRMNIA,6 de SDSR, de VIH, d’eau, d’assainissement et d’hygiène (EAH) et de nutrition et qui s’intéresse  
aux inégalités de genre.
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Répondre aux dimensions du changement
Transformer les systèmes et services
D’une portée globale, les interventions du programme GRREAT appuient les plans du gouvernement dans les domaines de la protec-
tion de la santé (notamment le VIH, la santé sexuelle et reproductive et la nutrition) et des systèmes et services d’éducation, et ce, du 
niveau communautaire au niveau national, de façon à répondre directement aux besoins des adolescentes. L’investissement important 
consacré au renforcement de la capacité des prestataires de soins de santé dans les établissements, les communautés et les écoles 
pour qu’ils puissent fournir des services aux adolescents, intègre dans son contenu technique une sensibilisation aux questions de 
genre, de sexualité, de stigmatisation et de discrimination.7 Les établissements de santé, en cours de modernisation, adaptés aux ad-
olescents et aux jeunes, disposent d’éducateurs pairs masculins et féminins afin de faciliter la communication avec les communautés 
et permettre aux filles d’accéder aux services. Tout comme les agents de santé, les en-
seignants ont également été formés pour offrir des services liés à la santé et aux droits 
en matière de sexualité et de reproduction et à la nutrition, réceptifs au genre et adaptés 
aux adolescents, et munir ces derniers d’un ensemble de compétences de la vie courante 
leur permettant de s’informer sur la santé sexuelle et reproductive, les habitudes de vie 
saines et l’égalité des genres. 

Les stratégies d’autonomisation sont au cœur du programme. Les avantages qu’en tirent 
les adolescents sont nombreux et documentés. Les filles interrogées dans le cadre des 
groupes de discussion déclarent avoir gagné confiance en elles-mêmes, développé leurs 
connaissances sur les questions d’épargne et de finances, participé activement à leur 
scolarité, acquis la capacité d’animer des discussions avec d’autres filles sur diverses questions de développement, une plus grande 
autonomie, un plus grand respect et une plus grande reconnaissance au sein de leur communauté et de la part des garçons participant 
au programme; elles rapportent également faire preuve de plus de prudence dans leurs relations sexuelles avec les garçons.8

L’autonomisation s’étend aux actifs économiques des filles. Le programme Grow Leadership de GRREAT forme essentiellement des ad-
olescentes à l’entrepreneuriat, aux technologies de l’information (TI), à la santé sexuelle et reproductive, à la résolution de problèmes, 
entre autres, pour leur permettre d’apporter des solutions aux SDSR et à la nutrition des adolescents.9 Les adolescents ayant terminé 
le programme peuvent alors joindre des associations d’épargne et de crédit pour les jeunes, lesquelles leur permettent de générer du 
capital et leur offrent un écosystème pour développer leurs nouvelles idées. Même la question de la santé et de l’hygiène menstruelles 
des filles est abordée en engageant des adolescents non scolarisés dans un projet de fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables, 
dans le but de soutenir les revenus des jeunes mères non scolarisées. Par le biais d’un autre programme connexe, le Cash Plus, les 
adolescentes non scolarisées ont accès à de petites subventions.10

Transformer les structures sociales sous-jacentes et les  
rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre
Le programme GRREAT a adapté son approche aux contextes politiques et socioculturels 
de la Tanzanie continentale et des îles de Zanzibar. Celles-ci, dont la population est à 
98 pour cent musulmane, sont semi-autonomes et disposent d’une complète autonomie 
gouvernementale en matière de politique de développement.11 Pour créer un environne-
ment favorable pour les adolescents, le programme a eu recours à de multiples moyens 
pour améliorer les attitudes des familles, des parents, des communautés, des dirigeants 
communautaires et des personnes influentes, à l’égard de la santé et des droits en matière 
de sexualité et de reproduction et de la nutrition. Le programme d’éducation parentale 
s’est avéré efficace pour lutter contre les normes socioculturelles et de genre néfastes.12   
Des groupes communautaires de soutien aux parents (qui comptent en moyenne 65 pour 
cent de femmes et 35 pour cent d’hommes) ont été créés dans le même but; et des séanc-
es d’orientation ont permis de sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et locaux à la 
prévention de la violence contre les femmes et les enfants.

La série de 36 épisodes du feuilleton radiophonique d’ONGEA aborde des sujets tels que 
les modèles positifs pour redéfinir la masculinité et la virilité, et rappelle aux parents le 
rôle qu’ils peuvent jouer pour répondre aux besoins de leurs enfants en matière de santé 
sexuelle et reproductive.13 Les adolescents affirment mieux connaître divers sujets, par exemple où accéder à des services d’aide en 
matière de violence, comment aider les filles pendant leurs menstruations et comment éviter les environnements à risque qui peuvent 

Changements rapportés par  
les bénéficiaires féminines :
« Nos chefs de village sont maintenant plus 
éduqués et plus instruits; ils nous cherchent 
même pour nous demander quand nous au-
rons nos réunions pour pouvoir y assister et 
nous soutenir. Ils se sont également engagés 
à nous aider à repérer les adolescents qui 
peuvent rejoindre les groupes. »
« À l’école, nous avons également de 
bonnes relations avec les enseignants et les 
enfants avec lesquels nous  
travaillons. » 

« Nous travaillons également avec les 
représentants du gouvernement, qui nous 
apportent également tout le soutien dont 
nous avons besoin. »
Groupe de discussion, 12 avril 2022, Mbeya.

« J’ai appris à être indépendante, puisque 
maintenant je gagne mon propre argent et 
n’ai pas besoin de mander l’aide de mes par-
ents. Je ne pense pas à coucher avec des 
garçons pour avoir de l’argent, car je peux 
en gagner grâce à mon travail. »
Bénéficiaire féminine, groupe de discussion, 
12 avril 2022, Mbeya
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les exposer à des rapports sexuels précoces, non planifiés ou dangereux.14 Le programme GRREAT présente également l’émission de 
radio Sara qui cible les adolescents de 10 à 14 ans dans les écoles et qui, lors d’une phase pilote antérieure, avait réussi, entre autres, 
à réduire les grossesses précoces et les abandons scolaires.15

La plateforme U-Report16 est également exploitée pour atteindre les adolescents vulnérables; elle propose des informations sur la 
santé sexuelle et reproductive des adolescents (SSRA) et la nutrition, bien que les filles ne représentent environ que 30 pour cent des 
utilisateurs. Des sondages hebdomadaires ont été réalisés au cours de l’année 2020 sur une série de sujets, tels que la santé sexuelle 
et reproductive, la vie avec le VIH pendant la COVID-19 et la santé et l’hygiène menstruelles, afin de permettre aux jeunes de donner 
leur opinion.17 Le leadership des jeunes est maintenant soutenu par AfriYAN18 qui comprend une orientation sur les questions de genre, 
les compétences de la vie courante, le leadership et le lobbyisme.19 

À mi-parcours, le programme GRREAT a su faire bon usage d’une approche multidimensionnelle pour encourager, chez différentes 
parties prenantes, des attitudes et des réponses équitables du point de vue du genre, afin de soutenir la santé et les droits en matière 
de sexualité et de reproduction des adolescents et leur autonomisation.

Transformer les politiques, la législation et les budgets
Le programme GRREAT a soutenu le programme NAIA-AHW 2021-2022 – 2024-2025 lancé par le Premier ministre de Tanzanie en 2021. 
Plusieurs des priorités du NAIA-AHW s’alignent sur celles du Plan d’action pour l’égalité des genres 2022-2025 de l’UNICEF], 
notamment le maintien des filles à l’école et l’aide aux mères adolescentes enceintes pour qu’elles puissent retourner à l’école, le 
mariage d’enfants, la grossesse des adolescentes, la santé sexuelle, le leadership et le bien-être, et la lutte contre les normes sociales 
liées au genre néfastes.20  

L’UNICEF Tanzanie a joué un rôle de plaidoyer et de soutien technique dans les politiques, directives et plans suivants 
au niveau national, lesquels contribuent à vaincre les principaux obstacles liés au genre : 21 

Cadre national des compétences de la vie courante pour les écoles et la formation des enseignants sur le continent (en attente d’approbation).

Le Plan d’action national pour mettre fin à la violence contre les femmes et les enfants (NPA-VAWC 2017-2018 – 2021-2022).

Politique de réinsertion des mères adolescentes et des adolescentes pour les filles qui abandonnent l’école en raison d’une grossesse.

Déclaration du Conseil des sages de Zanzibar (uléma) visant à éliminer tous les mariages de mineurs (février 2020).

L’UNICEF, l’UNFPA et le gouvernement tanzanien envisagent les actions suivantes afin de mettre  
à profit les progrès réalisés jusqu’à aujourd’hui sur la programmation transformatrice de genre :

Réaliser une évaluation approfondie de la dimension de genre afin de distinguer les interventions transformatrices de 
genre, en cerner les lacunes et les possibilités, en vue de les transposer à plus grande échelle.

Réaliser une évaluation à mi-parcours du programme GRREAT pour (a) évaluer dans quelle mesure les cibles prévues en 
matière d’offre, de demande et d’environnement favorable ont été atteintes et (b) renforcer l’autonomisation des jeunes 
femmes et des jeunes hommes tout au long du programme.

Compte tenu de tout le travail de communication pour le changement social et de comportement (CCSC) effectué dans le 
cadre du programme GRREAT, il sera important d’établir une méthodologie solide pour suivre l’évolution des normes au 
sein des familles, des communautés et des institutions.

La prochaine série de priorités

80,105 adolescents et jeunes (55 % de femmes, 45 % d'hommes)  
acquérient des connaissances et des compétences en SDSR et en nutrition

36,595 parents et personnes s'occupant d'enfants (67 % de femmes, 33 % d'hommes) rejoints.

13,645 chefs religieux ou traditionnels et membres de communautés rejoints avec des messages 
clés sur les moyens de prévenir les normes socioculturelles néfastes.

                                                                                      Source :  UNICEF Tanzanie (2022)  



Atteindre les personnes les plus 
vulnérables dans la prévention 
et la réponse au VIH

Côte d’Ivoire

Photo : © UNICEF/ Dejongh 11

L’UNICEF Côte d’Ivoire examine les déterminants sociaux de la santé et du VIH 22 et, à partir 
d’un prisme intersectionnel qui prend en compte le genre, combiné à l’identité sexuelle, au 
statut socio-économique, à l’âge et à d’autres variables, il a choisi de cibler :
(a) les adolescentes et les jeunes femmes qui dans la tranche d’âge des 15-24 ans représentent une part disproportionnée des nou-
velles infections au VIH. Cette tendance s’explique par les inégalités entre les sexes, la violence, l’exploitation, la privation sociale et 
l’exclusion économique; et (b) les jeunes populations clés : adolescents exploités dans le commerce du sexe, jeunes hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes (HSH), jeunes en conflit avec la loi, personnes qui s’injectent des drogues et jeunes transgenres.23  
Des groupes de population clés sont fortement stigmatisés et comptent parmi les plus marginalisés, les plus difficiles à atteindre et les 
plus exposés à la violence.24 En l’absence de lois protégeant les droits des minorités sexuelles, le projet U-Test étend délibérément la 
notion de genre au-delà du modèle binaire homme-femme.

L’initiative en bref
Le projet U-Test en Côte d’Ivoire, lancé en 2019, est une initiative innovante qui permet d’atteindre les adolescents et les jeunes vul-
nérables âgés de 15 à 24 ans, y compris les filles et les personnes non binaires dans des groupes de population clés, et leur offre des 
services de prévention du VIH et d’autonomisation. Ces services couvrent des activités de sensibilisation, avec l’évaluation des risques 
liés au VIH; la distribution de produits (préservatifs, gels, autotests VIH); l’orientation vers un centre de santé; le dépistage, les soins 
et le traitement des IST; la thérapie antirétrovirale (ART) et la prophylaxie pré-exposition (PrEP); le suivi des cas difficiles; le soutien 
à domicile pour le maintien des soins; et les services de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre. Cet ensemble de 
services est proposé par des pairs éducateurs recrutés parmi les groupes de population cibles et formés sur la base d’un programme 
national. Les dialogues communautaires permettent de lutter contre la stigmatisation des populations cibles et d’améliorer leur accès 
aux services. Le projet réalise des activités de sensibilisation par le biais des médias sociaux et de la plateforme U-Report au moyen du 
logiciel Rapid Pro25 lequel permet de gérer et d’analyser les données des médias sociaux en temps réel et de continuellement détecter 
de nouveaux points d’accès.

Les obstacles pour les groupes de population clés  
et les adolescents dans une perspective intersectionnelle

Répondre aux dimensions du changement
Transformer les systèmes et services
Le projet U-Test a donné la priorité à la demande et à l’accès aux services de santé ainsi qu’à la prévention et au traitement du VIH en 
recourant à deux principaux mécanismes d’exécution : les canaux en ligne et les pairs éducateurs, dont la plupart sont des femmes.26 
Leur travail de proximité a rendu l’autodiagnostic du VIH accessible à des personnes à risque qui, autrement, n’auraient peut-être 
pas fait le test. Cette initiative, avec l’autodiagnostic du VIH, a rejoint plus de femmes que d’hommes, les femmes représentant un 
nombre disproportionné des nouvelles infections.27 Les pairs éducateurs ont donné aux bénéficiaires des informations tenant compte 
de la dimension de genre et leur ont donné les moyens d’accéder aux services en « s’auto-stigmatisant » moins. Des prestataires de 
services formés ont également fourni des services respectueux des jeunes filles, des jeunes femmes et des groupes de population clés 
de manière non discriminatoire. 

Intéressantes caractéristiques transformatrices de genre
Forte représentation d’une approche intersectionnelle.

Diagnostic des causes structurelles sous-jacentes à l’origine des inégalités entre les sexes, telles que la pauvreté, le 
manque d’éducation et les normes sociales néfastes.

Accès aux ressources et services essentiels pour les groupes de population clés et les adolescentes marginalisés et 
stigmatisés (en particulier ceux qui sont séropositifs).

Approche d’autonomisation inhérente à l’engagement des éducateurs pour les pairs et des bénéficiaires.

10
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En outre, les plateformes U-Report et de médias sociaux permettent à des milliers d’adolescents de s’informer sur le dépistage, la 
prévention et le counseling par les pairs, et de s’inscrire en toute sécurité à des services liés au VIH. Les données ventilées par groupe 
de population cible continuent d’éclairer les décisions et les stratégies visant à éliminer progressivement les goulets d’étranglement 
liés au genre. 

Transformer les structures sociales sous-jacentes et les rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre
À ce stade, l’autodépistage et l’accès à un traitement constituent une avancée majeure pour faire tomber l’obstacle de l’exclusion des 
groupes de population clés et des adolescentes et jeunes femmes. Les pairs éducateurs suivent une formation qui les aide à surmonter 
leurs propres vulnérabilités liées au genre et à renforcer leur estime de soi. Cela facilite leurs échanges avec les personnes vivant une 
situation similaire.

Les pairs éducateurs offrent aux bénéficiaires un accompagnement, particulièrement lorsqu’ils apprennent qu’ils sont séropositifs. Si le 
partenaire de la personne ou sa famille l’empêche de suivre son traitement antirétroviral quotidien, les pairs éducateurs continuent de 
la conseiller sur les avantages d’un suivi et de l’orienter vers le centre de santé approprié.28 Les femmes infectées par le VIH ont plus 
de difficultés à suivre le traitement en raison de la stigmatisation, de la crainte de perdre leur mari et leur mariage ou de la violence 
qu’elles vivent au sein de leur foyer.29 Il existe en parallèle un dialogue communautaire entre les auteurs de violences, les forces de 
police locales et les dirigeants communautaires afin de lutter contre les préjugés et la stigmatisation et favoriser un environnement 
propice à la demande et à l’accès aux services pour ces groupes de population.

Transformer les politiques, la législation et les budgets
L’initiative U-Test est intégrée dans le plan stratégique national 2021-2025 de lutte contre le VIH et les IST, à titre de modèle de réponse 
aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes en matière de VIH, y compris dans les groupes de population clés dans différents 
contextes. La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie contribuera à la durabilité du projet et de ses principales réalisations.30

Comme le gouvernement pilote la mise en œuvre du U-Test, cela peut aider éventuellement à invalider certaines lois restrictives, la Loi 
no 2014-430 en particulier, datée du 14 juillet 2014, sur la protection et le contrôle dans la lutte contre le VIH/sida,31 qui ne permet pas 
l’inscription des adolescents de moins de 16 ans aux programmes de prévention.32 

L’équilibre des genres parmi les utilisateurs de la plateforme U-Report n’a pas encore été atteint, les filles 
étant sous-représentées. L’UNICEF accorde désormais la priorité aux efforts visant à atteindre la parité  
hommes-femmes parmi les utilisateurs.33 

La transformation des normes de genre figure en bonne place dans la dernière note stratégique du programme 
de l’UNICEF pour les adolescents et les jeunes (2021-2025).34 À ce sujet, celui-ci comprend un programme 
visant à faire participer les hommes et les garçons aux questions de santé et de droits en matière de sexualité 
et de reproduction et à faciliter les pratiques liées à la SDSR équitables du point de vue du genre, ainsi qu’un 
dialogue intercommunautaire sur les droits des adolescents et des jeunes en matière de santé sexuelle.

L’autonomisation des adolescentes les plus vulnérables de la tranche d’âge allant de la transition de l’adoles-
cence à l’âge adulte constitue l’une des stratégies majeures de l’UNICEF, non seulement pour les filles à risque 
de contracter le VIH, mais aussi pour celles qui sont exposées à une foule d’autres vulnérabilités.

La prochaine série de priorités

Interventions de prévention du VIH

22 832 jeunes rejoints

44 671 trousses de test dèautodépistage distribuées

93 pairs éducateurs : 50 femmes et 43 hommes

                                       Source :  Fondation Elton John (2021)
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« Je n’ai plus peur d’aller à l’hôpital. Quand j’ai un problème, je vais voir 
grand-mère (surnom du pair éducateur) qui m’aide… »
Bénéficiaire, mère de trois enfants (groupe de discussion, 2 avril 2022, Abidjan)

« Chaque matin, je fais le tour des sites pour parler avec les filles, même 
celles qui ne veulent pas que je sois là. Je suis là de toute façon et nous dis-
cutons de tout et de rien… »
Pair éducateur (groupe de discussion, 2 avril 2022, Abidjan)

Photo : © UNICEF/ Milequem Diarassouba
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Projet de soutien de pairs 
mentors aux jeunes mères

Afrique du Sud

Photo : © UNICEF/ Edward Kabuye

15

En Afrique du Sud, comme en Côte d’Ivoire, le VIH affecte ans une mesure disproportionnée 
les adolescentes et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans.35 
Le risque de contamination par le VIH est lié à l’âge et au sexe, ce qui rend les adolescentes et les jeunes femmes particulièrement vul-
nérables à la violence basée sur le sexe et le genre, aux premières relations sexuelles précoces, aux rapports sexuels transactionnels, 
aux rapports sexuels avec des hommes plus âgés, aux mariages et aux grossesses précoces, à des services de santé sexuelle et repro-
ductive (SSR) et de prévention du VIH limités et peu accessibles, à des normes de genre discriminatoires et à l’exclusion économique 
et éducative.36 Pour les personnes dont le test est positif, un début de traitement antirétroviral tardif, une faible adhérence au régime 
de traitement et au maintien des soins sont chose courante, et la pandémie de COVID-19 n’a qu’accentué ces difficultés. En outre, les 
partenaires sexuels masculins, les adolescents et les jeunes hommes et les parents/tuteurs, dont les attitudes et les croyances ont 
une importante influence, sont rarement inclus dans les programmes de lutte contre le VIH s’adressant aux adolescentes et aux jeunes 
femmes.37 

Les obstacles pour les adolescentes et les jeunes femmes

L’initiative en bref
En Afrique du Sud, au vu des difficultés que les adolescentes et les jeunes femmes vivent en matière de santé et de VIH, l’UNICEF a 
soutenu deux initiatives, lesquelles ont été examinées pour cette étude :

  Lancé en 2016, le projet de soutien de pairs mentors aux jeunes mères (le « modèle des pairs mentors » en abrégé) fait appel à des 
pairs mentors, au niveau des établissements et des communautés, pour inscrire et guider les adolescentes et les jeunes femmes 
enceintes et en période postnatale (âgées de 10 à 24 ans) dans les services de prévention, de dépistage, de traitement et de soins 
du VIH, mais aussi dans les services de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) et de santé et nutrition maternelle, néo-
natale, infantile et des femmes. Le projet a été étendu à quatre districts et adopté dans le cadre du plan mondial d’élimination de la 
transmission mère-enfant (ETTME).38

  L’achèvement d’une étude, avec l’UNFPA, en 2021, sur les connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP) des adolescentes et 
des jeunes femmes, des adolescents et des jeunes hommes, des membres de la communauté et des acteurs de la communauté à 
l’égard des SDSR, du VIH et de la BGV; un recensement des acteurs de la santé et du secteur social fournissant de tels services; et 
une analyse documentaire complète liée aux CAP et au recensement.39

Ces deux initiatives serviront à développer un programme conjoint entre l’UNICEF et l’UNFPA40  et aideront à réaliser une campagne de 
communication pour le changement social et de comportement.

Intéressantes caractéristiques transformatrices de genre

Un investissement dans une recherche de base sur le VIH, la SDSR et la VGB qui (i) est exceptionnelle, en ce 
qui a trait à son ampleur, sa profondeur et son étendue; (ii) adopte une perspective sexospécifique intersec-
tionnelle (voir l’encadré de la page suivante); (iii) examine les attitudes et les pratiques à plusieurs niveaux; et 
(iv) analyse en détail toutes les dimensions du changement.

Accès aux ressources et aux services essentiels pour les jeunes adolescentes enceintes et les mères, 
séronégatives et séropositives, grâce au modèle de pairs mentors.

 Une approche d’autonomisation des femmes inhérente au modèle des pairs mentors.

Une approche multisectorielle, implicite dans l’étude des capacités, attitudes et pratiques, pour servir à prépar-
er le programme de santé et de droits en matière de sexualité et de reproduction des femmes et des filles.
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Early Childhood  
Development (ECD)

Répondre aux dimensions du changement
Transformer les systèmes et services
 Le modèle des pairs mentors a comblé une lacune majeure des services destinés aux 
jeunes mères enceintes et séropositives. La myriade de services offerts tels que les 
groupes de soutien, l’éducation et le soutien psychosocial, les références et le suivi actif 
des clients, en plus des services intégrés de santé et nutrition maternelle, néonatale et 
infantile et des femmes et des services liés au VIH. Le programme obtient des résultats 
significatifs, puisque le dépistage du VIH, l’utilisation du traitement antirétroviral et le 
maintien des soins pour les jeunes mères, de même que les taux de diagnostic précoce 
des nourrissons (test de réaction en chaîne par polymérase [PCR] du VIH chez les nour-
rissons à la naissance) sont tous en hausse.41 Comme dans d’autres modèles de pairs 
mentors,42 les pairs mères offrent aux jeunes mères un espace sûr pour apprendre et 
échanger, sans jugement ni stigmatisation. Les pairs éducateurs sont elles-mêmes de 
jeunes mères avec un enfant et la plupart d’entre elles sont également séropositives.43   
Elles permettent aux jeunes mères de développer leur résilience et leur autonomie et 
d’atténuer leur peur de demander de l’aide, notamment au sujet de leur statut VIH et de 
leur santé mentale. 

L’étude CAP susmentionnée et le recensement des services sociaux et de santé ont per-
mis, depuis le lancement du modèle de pairs mentors, de réaliser une analyse complète 
et détaillée des obstacles associés aux services de soins et de soutien liés à la violence basée sur le genre (VBG), à la santé et aux droits 
en matière de santé sexuelle et reproductive (SDSR), et à la prévention et à la réponse au VIH, et ce, aussi bien au niveau institutionnel, 
que communautaire et individuel. Les obstacles signalés touchent à la disponibilité, à l’accessibilité, à l’acceptabilité et à la qualité 
des services (VBG, SDSR, VIH). Il ressort des constatations que les programmes complets d’éducation sexuelle et de changement de 
comportement, à l’intention des filles et des jeunes femmes et des garçons et des jeunes hommes, ne sont pas offerts partout, et que 
les services d’accompagnement psychosocial pour les filles et les jeunes femmes font cruellement défaut.44 Le nouveau programme 
conjoint de l’UNICEF et de l’UNFPA, qui s’inspirera de cette étude, s’attache particulièrement à mettre à la disposition des populations 
des services d’intervention exempts de préjugés et de discrimination.

Transformer les structures sociales sous-jacentes et les rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre
Dans le cadre du projet de pairs mentors, les jeunes mères sont encouragées à amener un membre de la famille ou un partenaire 
masculin à un rendez-vous médical, car le soutien est essentiel pour préserver la santé de la jeune mère et du nourrisson; cela dit, il de-
meure difficile de divulguer un statut VIH. Les cas les plus fréquents de séropositivité des 
nourrissons sont liés à la non-divulgation et au manque de soutien des autres personnes 
s’occupant des enfants dans le foyer.45 En réponse à ces défis et à d’autres, l’étude CAP 
brosse un portrait plus complet de la manière dont les points de vue d’un ensemble diver-
sifié d’acteurs peuvent empêcher les filles et les jeunes femmes d’exercer leurs droits en 
matière de santé sexuelle et reproductive. Elle montre comment les attitudes négatives 
des acteurs des systèmes formels (santé, justice, police) dissuadent les filles et les jeunes 
femmes de chercher à obtenir des services et comment les systèmes familiaux ont des 
répercussions directes sur leurs choix, comme celui de quitter un partenaire abusif.46 Elle 
révèle également la perception des filles sur ce qui leur est permis en ce qui concerne leur 
corps et leurs relations, mais aussi sur la façon dont elles perçoivent le VIH et l’utilisation 
du préservatif, la grossesse et la maternité. 

Transformer les politiques, la législation et les budgets
Le modèle des pairs mentors passe aux mains du gouvernement, qui a jusqu’à présent assumé la rémunération des pairs mentors dans 
deux des quatre districts. L’UNICEF prévoit de passer à un rôle d’assistance technique, au fur et à mesure que le modèle sera étendu.

L’UNICEF soutient le développement du nouveau plan stratégique national de lutte contre le VIH, la tuberculose et les IST afin de mettre 
l’accent sur les besoins des adolescents qui ont été plus gravement touchés par le VIH et le COVID-19 que les adultes.47 

Dans le cadre de l’étude CAP, les politiques et la législation relatives à la violence basée sur le genre, à la santé et aux droits en 
matière de sexualité et de reproduction et au VIH ont été étudiées de près. L’âge requis pour le consentement a été examiné pour 

« Les normes patriarcales. . . sont la princi-
pale raison à l’origine de ce que les filles et 
les jeunes comprennent, faussement, de ce 
à quoi elles devraient consentir dans une 
relation, de leurs droits à se protéger contre 
les IST et des décisions relatives à la gros-
sesse. »
Source : Analyse documentaire et bibli-
ographique pour le recensement des services 
liés à la violence basée sur le genre, à la santé 
et aux droits en matière de sexualité et de repro-
duction et au VIH (2021), p. 100-101.

« La stigmatisation et la discrimination (et par-
fois d’autres abus) subies dans les cliniques 
et les postes de police rendent les services 
liés aux santé et droits en matière de sexualité 
et de reproduction, à la violence basée sur le 
genre et au VIH inacceptables pour les filles 
et les jeunes femmes, d’où leur réticence à 
utiliser ces services. Bien que cette situation 
touche en général les adolescentes et les 
jeunes femmes, les adolescentes et les jeunes 
femmes qui sont LGBTQIA+, les travailleurs du 
sexe, les personnes handicapées et les mi-
grants sans papiers rencontrent des difficultés 
plus marquées lorsqu’il s’agit d’accéder à ces 
services. »
Source :  Rapport final – Recensement des ser-
vices liés à la violence basée sur le genre, aux 
santé et droits en matière de sexualité et de repro-
duction et au VIH (2021), p. iv.
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huit droits et droits connexes en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour le VIH et la contraception, l’âge du consentement a 
été abaissé à 12 ans. Dans l’ensemble, la législation sud-africaine s’aligne sur les diverses conventions qui protègent les droits des 
femmes et des filles contre la violence et est favorable à la santé et aux droits des filles et des jeunes femmes en matière de sexualité 
et de reproduction. Le plus grand défi consiste à appliquer les politiques de manière à ce que ces dernières puissent avoir un meilleur  
accès aux services.48

La prochaine série de priorités
L’UNICEF Afrique du Sud va mettre en œuvre le programme conjoint Empowering Women and Girls to Realize their Sexual Re-
productive Health and Rights in South Africa avec l’UNFPA. Cette initiative est l’occasion (i) de mettre en place des solutions pour 
vaincre les obstacles liés au genre dans toutes les dimensions du changement et (ii) de veiller à ce que la priorité accordée aux 
femmes et aux filles s’accompagne d’une stratégie claire de mobilisation des hommes.

Si la recherche de base pour le programme conjoint sert à établir une stratégie de communication pour le changement social et de 
comportement, il s’agit là d’une occasion rêvée pour cibler des acteurs à plusieurs niveaux du modèle socio-écologique.

Les résultats de l’évaluation formative du modèle des pairs mentors menée au cours de cette étude peuvent servir de preuve 
empirique pour déterminer les moyens par lesquels les partenaires masculins, les systèmes familiaux et les environnements com-
munautaires peuvent être plus favorables aux adolescentes enceintes et aux jeunes mères, en particulier celles vivant avec le VIH. 
L’étude CAP peut également servir à préparer la prochaine mise à l’échelle du modèle des pairs mentors de façon à faire participer 
une multiplicité de parties prenantes aux processus de changement de normes.

25 228 jeunes femmes enceintes inscrites en 2021

97 % taux de dépistage du VIH

95 % taux d'initiation au traitement antirétroviral

68 % taux moyen de PCR à la naissance

Source : Programme de pairs mentors pour les adolescentes et les jeunes en Afrique du Sud (2021)
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Ghana

La socialisation de genre positive en  
développement de la petite enfance

19

Les barrières de genre en petite enfance
La petite enfance, de la naissance à l’âge de cinq ans, est une période intense de socialisation 
de genre. À l’âge de trois ans, l’enfant a déjà développé un sentiment d’identité sexuelle et les 
qualités qui y sont associées.49 
Par le biais d’un processus de socialisation, les filles et les garçons assimilent des valeurs, des compétences et des modèles de compor-
tement différents et sont principalement influencés, à cet âge, par les attitudes des parents, des proches et des enseignant.50 Au Ghana, 
les écoles rurales, y compris les jardins d’enfants, font face à une pénurie d’enseignants et de ressources ludiques; les méthodes 
d’enseignement sont basées sur le par cœur et ne tiennent pas nécessairement compte de la dimension de genre.51 Les zones rurales 
sont connues pour leurs taux élevés de malnutrition infantile, leurs mauvaises pratiques du lavage des mains et leurs faibles niveaux 
d’éducation maternelle.52 Les perceptions de la communauté sur la valeur de l’éducation des filles par rapport à celle des garçons et les 
responsabilités parentales genrées en matière de soins et de nutrition des enfants renforcent les stéréotypes et les normes de genre 
défavorables.53 FEn outre, les disparités dans l’éducation des filles et les rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre, s’ils ne sont 
pas traités à un stade précoce, entraînent, à l’adolescence, d’importantes occasions manquées pour les filles (en raison, par exemple, 
d’une grossesse ou d’une maternité précoces).54

L’initiative en bref
Le programme ludo-éducatif Play Scheme (PSP), mis en œuvre par le Ministère d’Education / Ghana Education Service (GES) avec le 
soutien financier et technique de l’UNICEF et l’ONG Lively Minds. Il cherche à améliorer l’environnement familial et préscolaire, princi-
palement en donnant à des mères bénévoles sans instruction la possibilité d’organiser des activités ludo-éducatives pour les enfants 
d’âge préscolaire. Ce projet pilote s’est accompagné d’un renforcement des capacités des enseignants et des responsables de l’éduca-
tion afin de briser les stéréotypes liés au genre dans les salles de classe et promouvoir une socialisation de genre positive.55 Une série 
radiophonique sur la parentalité sensible au genre, Lively Minds Together (LMT), a été lancée pendant le confinement de la COVID-19 
pour soutenir le développement et l’éducation des jeunes enfants.56 Le programme radio a fait appel au personnel du Ghana Education 
Service qui avait déjà été formé aux techniques de développement de la petite enfance avec les enfants d’âge préscolaire.

Intéressantes caractéristiques transformatrices de genre

Socialisation de genre ciblant les jeunes enfants d’âge préscolaire.

Une approche d’autonomisation des femmes pour les mères sans instruction afin de renforcer leurs 
compétences de la vie courante, tout en développant de meilleures pratiques d’éducation et de nutrition 
pour leurs enfants. 

Des pratiques parentales qui valorisent l’éducation des filles et font participer les pères et les mères à 
des programmes ludo-éducatifs et d’éveil des jeunes enfants sans stéréotypes de genre.

Une approche fondée sur le cycle de vie, qui lie la grossesse et l’abandon des études chez les adoles-
centes à des efforts de prévention dans la petite enfance.

La transformation des attitudes et des pratiques du personnel éducatif et la démonstration de sa capac-
ité à assumer la responsabilité d’inverser les stéréotypes sexistes et de promouvoir une socialisation 
positive.



SELECTED FIELD PICTURES 

 

 

Figure 1:Moroyana Delivering a Lesson at Bugwia 

 

 

Figure 2:Ayawini Nuhu Delivering a Lesson at Naate Community 
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Répondre aux dimensions du changement
Transformer les systèmes et services
Les mères bénévoles, pour la plupart illettrées, ont été formées par des enseignants sur la manière de faciliter les programmes ludo-éd-
ucatifs dans leurs communautés. Les mères ont appris à gérer une aire de jeux et à enseigner en utilisant des méthodes basées sur 
la découverte (plutôt que sur le par cœur) à appliquer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. On a appris aux mères à animer des jeux 
avec du matériel non genré, par exemple les formes et les couleurs, et à veiller à ce que leur animation ne renforce pas les rôles de 
genre traditionnels ou les idéaux de féminité/masculinité. Le programme a eu des résultats positifs sur les compétences cognitives et 
socio-émotionnelles des enfants, a réduit la malnutrition aiguë et le retard de croissance, et a donc amélioré leur préparation à l’école.57  
Les mères bénévoles ont passé plus de temps productif avec leurs enfants (lecture, histoires, chant, jeux) et avaient une meilleure con-
naissance du développement de l’enfant et de la qualité de l’enseignement préscolaire. Pour les encourager, des ateliers mensuels leur 
ont été proposés sur différents sujets liés à l’éducation des enfants et au développement personnel, tels que la nutrition, l’estime de soi, 
les compétences de la vie courante et la prévention du paludisme. Les pères étaient invités à participer à un atelier parental sur trois.

En 2020, UNICEF a entrepris de renforcer les capacités de Lively Mind, des enseignants des écoles maternelles et des fonctionnaires 
du Ghana Education Service afin d’intégrer les perspectives de genre et de socialisation dans les processus éducatifs. Cette initiative 
répondait également aux fermetures d’écoles dues à la COVID-19 et aux inquiétudes exprimées au sujet des déficits d’apprentissage. 
Les communautés des districts de Garu et de Tolon ont été sélectionnées pour le projet pilote en raison des inégalités généralisées 
entre les sexes.58 L’activité s’est appuyée à la fois sur la radio et sur des livres de lecture supplémentaires dans les langues locales, 
avec des scénarios sur les rôles des sexes inspirés des contextes locaux. Des contrôleurs de district se sont rendus régulièrement dans 
les communautés afin d’étudier l’impact de l’activité dans les foyers et les communautés. Les parents d’enfants en âge préscolaire ont 
témoigné que les garçons commençaient à participer aux tâches ménagères, comme aller chercher de l’eau ou balayer la cour. Les filles 
comme les garçons ont appris à apprécier le fait que leurs actions n’étaient pas liées à leur sexe.59

Transformer les structures sociales sous-jacentes et les rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre
En réponse aux déficits d’apprentissage engendrés pendant la COVID-19, la série radiophonique Lively Minds Together a cherché à 
modifier les connaissances, les attitudes et les pratiques des parents et des personnes s’occupant des enfants en faveur de pratiques 
parentales réceptives au genre. Pour ce faire, elle a intégré du contenu sur un traitement des enfants réceptif au genre dans des 
émissions axées sur l’éveil des jeunes enfants, avec des conseils pratiques sur la façon de fabriquer des jouets à partir de matériaux 
locaux. Selon l’évaluation réalisée environ 20 mois après le démarrage, un peu plus d’hommes (N=122, 85,3 pour cent) que de femmes 
(N=185, 75,5 pour cent) ont déclaré avoir écouté le programme.60  Celui-ci a contribué à faire évoluer les attitudes des parents et des 
personnes qui s’occupent des enfants pour qu’ils valorisent l’éducation de tous les enfants, y compris celle des filles, et soutiennent leur 
apprentissage à la maison. Plus de 90 pour cent des auditeurs 
ont déclaré que le programme avait influencé leur décision 
d’utiliser de nouvelles pratiques pour la petite enfance à la 
maison. Il a permis de réduire le recours à la violence pour 
discipliner les enfants. Les parents et les personnes s’occu-
pant des enfants ont également estimé que le programme 
les a aidés à comprendre que les handicaps n’étaient pas le 
résultat de malédictions familiales. Les informateurs clés ont 
également noté une augmentation des taux de scolarisation 
et de fréquentation dans les écoles.61

Le programme ludo-éducatif Play Scheme a rencontré 
certaines difficultés concernant la participation des hom-
mes (pères). L’évaluation a révélé que les maris des mères 
bénévoles n’étaient pas satisfaits du temps passé par leurs 
épouses loin de la ferme et des tâches domestiques. Lively 
Minds a également découvert que les hommes n’étaient pas 
à l’aise d’assister aux séances avec les femmes. Le programme a réagi en testant le recrutement de pères bénévoles (265) dans des 
districts sélectionnés et en créant également des contenus de cours pour les hommes afin d’encourager leur engagement et leur par-
ticipation. Ces formations contribuent à resocialiser les comportements masculins afin que les hommes assument leurs responsabilités 
en tant que pères et adultes avec charge d’enfant, de manière équitable.
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Transformer les politiques, la législation et les budgets
 Le programme de développement de la petite enfance pré-primaire, mis en œuvre par le GES s’inscrit dans l’effort de programmation 

plus vaste de l’UNICEF visant à réduire les disparités fondées sur le genre dans le domaine de l’éducation, à améliorer le statut des 
filles à de multiples niveaux et à créer des changements fondés sur le genre plus équitables chez les hommes et les garçons. Dans 
cette optique, UNICEF Ghana a adopté une approche de l’éducation des filles basée sur le cycle de vie, en s’attaquant aux obstacles liés 
au genre depuis la petite enfance jusqu’à l’enseignement secondaire. L’intégration de la socialisation de genre dans les programmes 
destinés à la petite enfance atténue les risques ultérieurement liés à l’éducation des filles, notamment le mariage des enfants, les 
grossesses précoces et non désirées et l’abandon scolaire. L’UNICEF joue un rôle 
actif dans la politique du ministère de l’Éducation concernant le retour des jeunes 
mères à l’école.62  La politique de retour adopte une approche holistique des besoins 
des adolescentes, avec l’application de mesures de prévention et de détection pré-
coce de la grossesse et l’orientation vers des services pour les jeunes mères après 
l’accouchement, afin que leur réussite scolaire ne soit pas compromise. L’UNICEF a 
également un programme visant à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), de la 
maternelle au premier cycle du secondaire. 

  Le ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale (MoGCSP), qui 
a pour mandat de coordonner tout ce qui concerne les enfants âgés de 0 à 8 ans, 
a récemment évalué la politique de soins et développement de la petite enfance 
(SDPE), révélant ainsi les conséquences involontaires des inégalités subies par les 
femmes s’occupant d’enfants.63  Le fardeau de la prise en charge des enfants in-
combe de manière disproportionnée aux femmes. On ne peut sous-estimer l’am-
pleur des coûts associés au travail de soins non rémunéré, notamment les possibil-
ités économiques auxquelles les femmes renoncent. Les enfants subissent également les conséquences de cette situation défavorable 
pour les femmes. Grâce au soutien de l’UNICEF à la révision de la politique, actuellement en cours, le gouvernement a adopté, pour la 
prochaine version de cette politique, une recommandation importante visant à donner la priorité aux soins de la petite enfance, en vue 
de reconnaître, réduire et redistribuer le travail de soins non rémunéré.

21

Extrait du scénario de l’épisode sur le 
rôle du père dans la parentalité
Le présentateur s’adresse au «  père  »  :  Je vais bien. Mais 
qu’est-ce qui se passe ici? Tu es une femme de ménage mainte-
nant? Je vois que ta femme a pris le dessus. Es-tu l’âne et elle ta 
maîtresse? Tu dois être un homme. Reprends le contrôle de ta 
maison avant qu’il ne soit trop tard.

Coprésentateur  : Mais mon ami, pourquoi penses-tu qu’il est 
indigne de moi de passer du temps avec mes enfants ?  Il est 
de ma responsabilité en tant qu’homme et père de veiller à ce 
que les enfants soient nourris et aient ce dont ils ont besoin. 
J’aime passer du temps avec mes enfants. Je leur enseigne des 
chansons et des chiffres pour garder leur esprit fort. Je veux 
que mes enfants soient indépendants quand ils seront grands. 
Lorsque nous passons ce temps ensemble, ils acquièrent des 
compétences qui leur permettront de réussir à l’avenir.

Source :  Lively Minds Together. s. d. Scénarios radio sur la so-
cialisation de genre

Le bureau de pays développe actuellement un outil de plaidoyer pour promouvoir une plus grande mobilisation de 
la communauté en faveur de l’éducation des filles; il publiera des orientations d’engagement communautaire pour 
encourager la socialisation de genre positive dans le développement et l’éducation de la petite enfance.

L’UNICEF continuera à fournir un soutien technique au gouvernement du Ghana pour concevoir, mettre en œuvre 
et réviser les politiques axées sur l’égalité des genres et les adolescentes. L’UNICEF soutiendra le renforcement 
de la coordination et du dialogue multisectoriel sur l’égalité des genres en relation avec les cadres normatifs et 
politiques et les objectifs de développement durable (spécifiques au genre et intégrés au genre). Le bureau de 
pays facilitera, par le biais de diverses plateformes, la participation effective des adolescentes et des jeunes 
femmes à ces dialogues et aux partenariats sur l’égalité des genres.

La prochaine série de priorités

26 422 mères rejointes

73 942 enfants de la maternelle rejoints 

 2 683 enseignants de maternelle rejoints

18 quartiers en 8 régions
Source:  Lively Minds (2022)

Moroyana delivering a lesson at Bugwia
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