
Les bureaux de pays de l’UNICEF obtiennent des résultats dans les programmes de 
santé, de nutrition et de lutte contre le VIH en utilisant des approches transformatrices 
de genre. Cette synthèse présente une sélection de différentes stratégies d’approches 
transformatrices de genre à partir de quatre études de cas de pays. Pour une 
description complète des stratégies d’approches transformatrices de genre de chacun 
des bureaux de pays, veuillez vous reporter au rapport complet, lequel comporte des 
exemples probants de Tanzanie, de Côte d’Ivoire, d’Afrique du Sud et du Ghana.1

Synthèse de quatre études de cas en approches transformatrices 
de genre dans les programmes de santé, de nutrition et du lutte 
contre le VIH en Afrique
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« L’UNICEF œuvre pour un monde dans lequel toutes les  
nations travaillent activement à transformer les normes de 

genre nuisibles; atténuer l’impact des masculinités néfastes 
sur tous les enfants et adolescents; promouvoir l’égalité dans 

les relations, les opportunités et les structures de pouvoir; et 
soutenir le développement de tous les enfants, adolescents et  

femmes dans toute la mesure de leur potentiel. »  

Politique 2021-2030 de l’UNICEF en matière de genre, p. 4
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Autonomisation des filles
GRREAT vise à renforcer les atouts des filles sur le plan social, sanitaire, 
éducatif et économique. L’évolution de l’autonomisation des filles dans 
10 domaines est mesurée à l’aide d’un indice composite.4 L’approche 
d’autonomisation, qui cherche à éliminer les obstacles liés au genre au 
niveau individuel, des ménages, de la communauté et des institutions 
(approche socio-écologique), a contribué à accroître l’autonomie, 
le respect et la reconnaissance des filles dans leurs communautés. 
Les filles disent se sentir plus valorisées et soutenues par leurs pairs 
masculins et les hommes de la communauté, dont la mobilisation est 
renforcée par le programme.5

Adoption d’une approche multisectorielle et holistique
En répondant aux besoins multidimensionnels des adolescents et tout 
en s’attachant à réduire les inégalités de genre, les interventions de  
GRREAT soutiennent les plans du gouvernement aux niveaux national, 
régional et des districts, dans les domaines de la santé, du VIH, des 
droits en matière de santé sexuelle et reproductive, de la protection et 
des systèmes et services d’éducation. Elles encouragent les prestataires 
de soins de santé et les enseignants à fournir aux adolescents des ser-
vices réceptifs au genre, sans stigmatisation ni discrimination.

Un volet sur l’éducation parentale et le feuilleton radiophonique  
d’ONGEA créent un environnement propice à la transformation des 
normes socioculturelles et de genre néfastes. GRREAT comprend 
même un volet de renforcement économique qui aide les filles, en par-
ticulier, à développer leurs compétences en matière d’entrepreneuriat, 
tout en apportant des solutions aux problèmes de droits en matière 
de santé sexuelle et reproductive des adolescents et de nutrition.6 Au 
niveau politique, le soutien technique de l’UNICEF au gouvernement a 
permis d’aligner plusieurs priorités du Programme national d’action et 
d’investissement accéléré et d’investissement pour la santé et le bi-
en-être des adolescents (2021/22 - 2024/25) sur le propre Plan d’action 
de l’UNICEF en matière de genre, 2022-2025.

Lutte contre les normes sociales nuisibles
GRREAT utilise de nombreux moyens, à travers un large éventail de 
groupes de parties prenantes, pour faire évoluer les attitudes à l’égard 
de l’accès des filles (et des adolescents) aux services de santé sexuelle 
et reproductive, de VIH et de nutrition. ONGEA stimule un dialogue 
positif entre les adolescents, leurs pairs et les personnes qui s’occu-
pent d’eux, en abordant des sujets tels que les modèles positifs pour 
redéfinir la masculinité et la virilité, et en rappelant aux parents le rôle 
qu’ils peuvent jouer pour répondre aux besoins de leurs enfants en 
matière de santé sexuelle et reproductive.7 

L’initiative du programme GRREAT vise à améliorer les droits en matière 
de santé sexuelle et reproductive (DSSR), la lutte contre le VIH, la nutrition 
et le bien-être des filles vulnérables.2  Le programme comprend une série 
de fictions radiophoniques appelée «  ONGEA  » qui évoque la vie des 
jeunes âgés de 15 à 19 ans et des personnes qui s’occupent d’eux afin 
de promouvoir des comportements positifs sur les questions de santé 
sexuelle et reproductive (SSR) des adolescents, le VIH, la prévention de 
la violence, la nutrition et l’importance de l’éducation.3

«  Grâce à la radio ONGEA, ma famille a changé 
et a compris l’importance de partager avec moi  
l’éducation en matière de santé reproductive et m’a 
soutenue dans les choses que je ne pouvais pas dire 
avant parce qu’ils pensaient que je suis encore jeune 
et que je ne suis pas mariée, bien que j’aie déjà eu un 
enfant et abandonné l’école. »

Bénéficiaire féminine  
(groupe de discussion, 12 avril 2022, Mbeya)

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)

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)

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

Tanzanie
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Côte d’Ivoire Atteindre les personnes les plus  
vulnérables dans la prévention  
et la réponse au VIH

Une approche intersectionnelle
Le projet donne accès à des services essentiels aux groupes de pop-
ulation clés les plus marginalisés, les plus difficiles à atteindre et les 
plus exposés à la violence. Il s’agit notamment d’adolescentes et de 
jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, qui représentent une part dis-
proportionnée de nouvelles infections au VIH, et d’adolescents ex-
ploités dans le commerce du sexe, des jeunes hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes (HSH), des jeunes en conflit avec 
la loi, des personnes qui s’injectent des drogues et des jeunes trans-
genres.8  Les plateformes U-Report 9 et de médias sociaux ont joué un 
rôle de premier plan en permettant à des milliers d’adolescents de 
s’informer sur le dépistage, la prévention, le counseling par les pairs, 
et de s’inscrire en toute sécurité à des services liés au VIH.

Approche d’autonomisation
Les pairs éducateurs (dont la plupart sont des femmes) sont recrutés 
parmi la population cible et suivent une formation pour surmonter 
leurs propres vulnérabilités liées au genre et renforcer leur estime 
de soi. Ils offrent aux bénéficiaires une information sexospécifique et 
leur donnent les moyens de procéder à un autodépistage du VIH, d’ac-
céder aux services sans stigmatisation et de conseiller ceux qui ont 
de la difficulté à adhérer à la thérapie antirétrovirale ou à poursuivre 
leurs soins et leur traitement. 

Lutte contre la stigmatisation et la discrimination 
fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle et le 
statut VIH
Les pairs éducateurs collaborent avec des établissements de santé 
spécialisés dans lesquels des prestataires de services formés fournis-
sent des services adaptés aux adolescentes, aux jeunes femmes et 
aux groupes de population clés, et ce, de manière non discriminatoire. 
Un dialogue communautaire est établi 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 envi-
ronnement propice à la demande et à l’accès aux services pour ces 
groupes de population.

Mise à l’échelle
Le gouvernement de la Côte d’Ivoire dirige actuellement la mise en 
œuvre du modèle U-Test qui a été intégré dans le plan stratégique 
national 2021-2025 de lutte contre le VIH et les IST, à titre 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.

Le projet U-Test utilise l’éducation par les pairs et les médias 
sociaux pour offrir des services de prévention, d’autodiagnostic et de 
traitement du VIH, mais aussi pour autonomiser les adolescentes, les 
jeunes femmes et les personnes non binaires dans des groupes de 
population clés. 

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)

« Je n’ai plus peur d’aller à l’hôpital. Quand j’ai 
un problème, je vais voir grand-mère (surnom 

de la pair éducatrice) qui m’aide. . . »
Bénéficiaire, mère de trois enfants  

(groupe de discussion, 2 avril 2022, Abidjan)



Approche d’autonomisation
Le modèle de mentorat par les pairs a permis d’apporter une réponse 
ciblée aux adolescentes et aux jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans 
les plus vulnérables, touchées de manière disproportionnée par le 
VIH11 Les pairs mentors offrent des services de dépistage du VIH 
directement à leurs clients et les aident à surmonter les obstacles 
sociaux et émotionnels liés à l’accès à un continuum de services de 
soutien pour les adolescentes et les jeunes femmes et leurs bébés. 
Les résultats (voir les statistiques ci-dessous) démontrent l’ampleur 
de la portée et de l’efficacité du modèle, lorsque les jeunes mères, 
notamment celles qui sont séropositives, ne craignent pas d’être  
stigmatisées en demandant de l’aide. 

Un diagnostic complet et approfondi des difficultés 
que le VIH, les droits en matière de santé sexuelle 
et reproductive et la violence basée sur le genre 
posent aux adolescentes et aux jeunes femmes
En collaboration avec l’UNFPA, l’UNICEF a réalisé une étude CAP 
sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, le VIH 
et la violence basée sur le genre auprès d’adolescentes et de jeunes 
femmes, d’adolescents et de jeunes hommes, des membres de la 
communauté et des acteurs communautaires; recensé les parties 
prenantes de la santé et du secteur social fournissant de tels ser-
vices; et effectué une revue documentaire complète.12 Cette analyse 
approfondie a fait le point sur les obstacles liés au genre dans toutes 
les dimensions du changement (voir le modèle conceptuel page 1), en 
formulant des recommandations pour améliorer l’accès aux services 
et leur utilisation et s’attaquer aux normes patriarcales et aux pra-
tiques culturelles.

Une approche socioécologique implicite
Les jeunes mères et leurs nourrissons ont besoin du soutien de leurs 
partenaires, de leur famille, de la communauté et des institutions qui 
fournissent des services, pour garantir leur santé et leur bien-être 
et être en mesure de divulguer en toute sécurité leur statut VIH. La  
recherche susmentionnée a révélé les normes de genre et les at-
titudes discriminatoires néfastes chez les adolescents, les chefs 
communautaires (traditionnels, religieux, politiques), les parents, les 
hommes et les garçons, et une pléthore d’institutions, telles que les 
prestataires de services de santé, la police et la justice, et les éduca-
teurs, dans le but de guider le nouveau programme conjoint.

Les jeunes mères, dont la plupart sont séropositives, jouent un rôle 
de mentor auprès d’adolescentes et de jeunes femmes enceintes 
ou allaitantes pour leur permettre d’accéder aux services de prise 
en charge du VIH, aux services essentiels pour la mère et l’enfant, à 
l’éducation et à un soutien psychosocial.10  Cette initiative, ainsi qu’une 
étude complète sur les connaissances, les attitudes et les pratiques 
(CAP) (2021), forment les éléments constitutifs d’un programme conjoint 
UNICEF-UNFPA sur l’autonomisation des femmes et des filles en ce 
qui a trait à leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive 
(SRHR).

Projet de soutien de pairs 
mentors aux jeunes mères

Afrique du Sud

Photo : © UNICEF/ Edward Kabuye

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)



La socialisation de genre positive en  
développement de la petite enfance

Les enseignants et les parents resocialisent les rôles de genre chez les 
enfants d’âge préscolaire et renversent les stéréotypes de genre dans leurs 
communautés en (a) donnant aux mères non éduquées des compétences de 
vie et en facilitant les activités ludiques non genrées pour les enfants d’âge 
préscolaire et (b) faisant participer des enseignants et des responsables de 
l’éducation dans un projet pilote pour tester des leçons consacrées à des 
thèmes sur le genre avec des enfants d’âge préscolaire. Un programme 
radiophonique complémentaire apprend aux parents et aux personnes 
qui s’occupent d’enfants comment jouer un rôle actif à la maison dans les 
pratiques de développement de l’enfant réceptives au genre. Ensemble, ces 
activités soutiennent le développement, l’éducation et la nutrition des enfants.

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)

Cibler les jeunes enfants d’âge préscolaire dans 
le cadre d’une approche de programmation 
fondée sur le cycle de vie
En intégrant la socialisation des genres dans un programme de 
développement de la petite enfance (DPE), l’UNICEF travaille sur le 
plan de la prévention en réduisant les taux de mariage d’enfants, de 
grossesses précoces et non désirées et d’abandon scolaire, qui se 
révèlent être des barrières sexospécifiques à l’éducation et aux op-
portunités de vie des filles. Les initiatives qui visent à transformer les 
relations entre les sexes dès le plus jeune âge renforcent en général 
les résultats du soutien de l’UNICEF à l’éducation des filles.

Des pratiques parentales qui engagent les mères 
et les pères dans des programmes ludo-éducatifs 
Dirigés par des mères volontaires formées, les programmes ludo- 
éducatifs du Programme d’éducation de la petite enfance ont 
contribué à améliorer les compétences cognitives et socio- 
émotionnelles des enfants et à réduire la malnutrition aiguë et les re-
tards de croissance, tout en inculquant une socialisation de genre pos-
itive chez les enfants d’âge préscolaire.13 Le programme a ensuite créé 
du contenu pour les pères volontaires afin de les encourager en tant 

que partenaires ayant charge d’enfants égaux. Le programme radio  
Lively Minds Together a aidé les parents et les personnes avec 
charge d’enfant à adopter de nouvelles pratiques de soins et d’édu-
cation de la petite enfance à la maison et à valoriser l’éducation des 
enfants, en particulier celle des filles. Les taux de scolarisation et de 
fréquentation scolaire ont ensuite augmenté.14

Transformer les attitudes et les pratiques du per-
sonnel éducatif en tant que responsables de la 
promotion d’une socialisation de genre positive
Des enseignants d’écoles maternelles et des responsables de l’éd-
ucation de deux districts ont accepté de piloter des leçons sur des 
thèmes liés au genre à l’intention des enfants d’âge préscolaire, 
à l’aide de matériel interactif et adapté au contexte local. Le pro-
gramme radio a fait appel à des éducateurs maîtrisant déjà les 
techniques de DPE pour mettre en scène des scénarios de resocial-
isation de genre. Parmi les exemples d’épisodes, citons l’épisode 
« nutrition », qui informe sur les restrictions culinaires nuisibles aux 
femmes et aux enfants à naître, ou l’épisode « jeu de rôle », qui en-
courage les parents à soutenir les aspirations de leurs enfants sans 
préjugés sexistes.

Parentalité réceptive au genre
« Applique des principes fondamentaux tels que l’égalité 
des genres et l’inclusion, et promeut des normes de genre 
et une socialisation positives, afin de transformer les struc-
tures de pouvoir déséquilibrées dans les familles (et les 
générations futures). »

UNICEF. s. d. Technical Note on Gender-Responsive Parenting, p. 4.
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