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AMREF
www.amref.org [site principal en anglais]
www.amref.fr [page en français]
L’AMREF (Africa Medical and Research Foundation) est une organisation
internationale africaine basée à Nairobi (Kenya). Sa mission est d’assurer que
chaque Africain et Africaine bénéficie du droit à la santé à travers la formation
de réseaux dynamiques de communautés informées qui travaillent la main
dans la main avec des prestataires de santé autonomisés et responsables
dans le cadre de solides systèmes de santé. Forte de 50 années d’expérience
du développement sanitaire, l’AMREF met en œuvre ses projets à travers
des programmes nationaux établis au Kenya, en Éthiopie, en Ouganda, en
Tanzanie, au Sud-Soudan et en Afrique du Sud. L’organisation soutient la
formation et la consultance dans 30 autres pays d’Afrique. Avec l’appui du
gouvernement des Pays-Bas, l’AMREF Kenya a mis en œuvre un projet de santé
de la reproduction ciblant les jeunes adolescents nomades (filles et garçons)
de 10 à 24 ans. Il s’agit d’un projet multisite mené en Éthiopie, au Kenya et en
Tanzanie. Au Kenya, l’intervention est exécutée à Magadi et Loitokitok, avec
un composant spécial d’espaces sûrs pour les filles adolescentes.

Carolina for Kibera – The Binti Pamoja Center
www.carolinaforkibera.org [en anglais]
CFK (Carolina for Kibera) est une ONG établie au Kenya, pour la mise en
œuvre de projets dans le bidonville de Kibera à Nairobi. Les interventions
de santé de la reproduction de CFK cherchent, sur l’ensemble de la
population, à répondre aux besoins de santé et d’éducation des femmes
et des enfants de Kibera. Par le biais de programmes semi-autonomes mais
interdépendants, CFK, en partenariat avec la population de Kibera, a pu
répondre aux besoins d’assainissement, de soins de santé élémentaires et
d’éducation de base de la communauté. Le centre Binti Pamoja Daughters
United Center est un centre voué à la santé de la reproduction et aux droits
des femmes, au service des filles de 10 à 18 ans du bidonville de Kibera.
Inauguré en mai 2002, le centre recourt à la photographie, au théâtre, à la
tenue de journaux et aux discussions de groupe pour explorer les problèmes
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auxquels les jeunes femmes de Kibera se trouvent confrontées : la violence
à l’encontre des femmes, le viol, le travail du sexe, le VIH/sida et autres MST,
la pauvreté, les sévices sexuels, l’accès inégal à l’éducation, le manque de
soins et d’information sur la santé de la reproduction et les responsabilités
domestiques étouffantes. Le centre organise par ailleurs des conférences
mensuelles et des sorties éducatives, des projets de services communautaires,
des activités familiales et un programme d’éducation par les pairs. Des
activités de sensibilisation de la communauté sont assurées par une troupe
de théâtre communautaire, la publication d’une lettre d’information,
l’organisation de forums, de formations et de services de conseil individuel.
L’organisation a mis au point un programme d’éducation financière utilisé par
ses membres brevetées pour apporter aux filles une compétence financière
élémentaire. Les membres diplômées du programme de base assument
ensuite la direction de leurs propres groupes de filles dans la communauté.

Centre for the Study of Adolescence
www.csakenya.org [en anglais]
CSA (Centre for the Study of Adolescence) est une organisation régionale
vouée à la promotion de la santé et du développement des jeunes à travers
la recherche, l’assistance technique, le plaidoyer et le renforcement de
capacités — par l’élargissement des choix et l’amélioration de l’accès à des
services sûrs, économiquement abordables et durables —, en partenariat
avec d’autres groupes intéressés. Dans le cadre de son programme Social
Policy, Advocacy and Networking, CSA a entrepris un projet de promotion
du droit à l’éducation des filles, axé en particulier sur le renforcement de
l’initiative de rescolarisation lancée par le ministère de l’Éducation. La
première phase du projet s’est attachée à la sensibilisation et la mobilisation
de la communauté au soutien de l’éducation des filles. Durant la seconde
phase, l’accent a été mis sur l’amélioration du milieu scolaire physique et sur
l’autonomisation des filles, concernant la santé de la reproduction et leurs
droits, à travers un programme d’éducation à la sexualité.

Cheshire Services Kenya –Limuru
www.lcd-enar.org [en anglais]
Cheshire Services Kenya s’est donné pour mission de changer, partout dans
le monde, les attitudes à l’égard des handicapés. L’organisation intervient
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principalement dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la
rééducation et du soutien à la vie quotidienne, aux moyens d’existence, aux
droits des handicapés, aux campagnes et à la recherche. La représentation
East and North African Regional (ENAR) est établie à Nairobi depuis 1998.
Elle opère aujourd’hui dans huit pays : Ouganda, Kenya, Éthiopie, Tanzanie,
Rwanda, Soudan, Maroc et Seychelles. Cheshire Services Kenya est membre
de la fondation mondiale Leonard Cheshire Foundation. Il s’agit d’une
ONG enregistrée, dirigée par un comité de bénévoles. Le National Board
est responsable de l’encadrement général de trois projets indépendants
et fort différents : Limuru Cheshire Services, Kariobangi Cheshire et Oriang
Cheshire. Limuru Cheshire se concentre sur les besoins des filles handicapées.
Établi à 45 kilomètres de Nairobi, le service est géré par les Sœurs de
l’Assomption (Assumption Sisters) de Nairobi. Il propose un programme de
formation professionnelle de deux ans en couture, tricot, travail du cuir,
cuisine et informatique. Grâce à la formation d’un partenariat avec le Kenya
Brain Trust, depuis mai 2010, des modules de compétences financières,
marketing et santé de la reproduction ont été intégrés au programme. En
fin de formation, les filles présentent une épreuve professionnelle pertinente
reconnue par l’État et reçoivent un « nécessaire de base » destiné à les aider
à établir leur propre entreprise.

Child Fund International-Kenya
www.childfund.org [en anglais]
La mission de Child Fund (CF) repose sur la conviction que le bien-être de
tous les enfants mène au bien-être du monde. L’organisation œuvre pour que
les enfants s’épanouissent et s’assument à toutes les étapes de la vie, et pour
qu’ils deviennent les leaders d’un changement durable. Child Fund assure
l’apport de services aux enfants grâce, principalement, aux contributions
individuelles mensuelles de parrains d’enfant. L’organisation appuie en outre
les efforts de formation professionnelle, d’alphabétisation, de distribution
alimentaire, d’éducation, d’épanouissement du jeune enfant, de santé et
d’immunisation, de nutrition, d’accès à l’eau potable et d’assainissement.
À travers l’organisation communautaire affiliée du St Francis Family Helper
Project, dans le district Est de Kisumu, CF soutient la croissance et le bienêtre des enfants en aidant les familles et les communautés à tirer parti des
ressources et opportunités existantes au bénéfice durable des enfants.
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The CRADLE –The Children’s Foundation
www.thecradle.or.ke [en anglais]
The CRADLE - The Children’s Foundation est une organisation sans but lucratif
et ONG vouée à la protection, la promotion et l’amélioration des droits
de l’enfant, à travers la représentation juridique, le plaidoyer et la réforme
légale. Institutionnalisé en 1999 avec l’établissement d’un projet pilote et du
premier plan d’aide juridique en son genre pour enfants, The CRADLE poursuit
depuis lors sa mission. À travers le programme Child Rights and Awareness,
The CRADLE organise des forums Girls SHALL dans les écoles primaires et
secondaires des districts de Nairobi et de Suba. Au niveau primaire, le projet
dirige l’initiative LetterLink, suivi de Safe horizon au niveau secondaire. Il s’agit
de « clubs d’espaces sûrs », où se discutent les problèmes qui intéressent
les filles et les garçons. Outre l’organisation d’une conférence annuelle
des enfants, la Children’s Conference, The CRADLE gère aussi un fonds de
dépôt, le « Girls Education Fund », pour aider les filles qui n’accéderaient
sinon pas à l’éducation secondaire et réduire ainsi l’incidence des mariages
précoces. Le programme Legal Aid renforce l’accès des enfants à la
justice, moyennant l’offre de services juridico-judiciaires et d’assistance
psychosociale gratuits. Le programme accepte les causes de violation des
droits des enfants et poursuit l’arrestation et la traduction en justice des
suspects. Son équipe facilite aussi l’orientation vers d’autres organisations
et vers les autorités gouvernementales pertinentes, en vue de l’assurance
d’une meilleure assistance aux enfants qui en ont besoin. Elle engage aussi
des missions d’enquête et de secours aux enfants prisonniers de milieux
potentiellement nuisibles.

Fortress of Hope Africa
http://fortressafrica.org [en anglais]
FOHA (Fortress of Hope Africa) est une initiative vouée à l’autonomisation
sociale et économique des adolescentes défavorisées. L’organisation
cherche à doter ces filles de compétences socioéconomiques qui leur
permettent de participer activement au développement. Les projets de
FOHA visent à changer le comportement des filles, à développer leurs
compétences de leadership, à accroître leur accès à l’information et aux
services de santé de la reproduction et de prévention/gestion du VIH/
sida, à leur offrir des espaces sûrs où elles puissent parler de leurs problèmes
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et commencer à les résoudre, et aussi à organiser le plaidoyer et à faire
pression sur les leaders et les membres des communautés, pour mettre fin
à la violence de genre. Ces projets offrent par ailleurs aux filles, scolarisées
ou non, une éducation financière et commerciale de base. FOHA adopte
des approches scolaires et communautaires accueillantes, divertissantes
et éducatives, de filles à filles, pour l’apport de solutions aux problèmes de
santé de la reproduction, VIH/sida et de violence de genre qui affectent les
adolescentes de la communauté. Les projets mis en œuvre incorporent les
technologies de l’information et de la communication, les groupes sociaux,
l’épargne et les mécanismes de prêt.

Girl Child Empowerment Program (GCEP)
GCEP (Girl Child Empowerment Program) est une organisation communautaire
active dans les milieux ruraux de Kisumu. Formée en 2005, elle œuvre pour
faire comprendre et respecter les droits fondamentaux de la fillette et
pour donner des chances égales aux filles. L’organisation anime des clubs
d’initiation à la démocratie et aux droits de l’enfant dans les écoles primaires
et des centres d’autonomisation hors-école. Ses programmes principaux
couvrent les compétences de la vie, la formation professionnelle, la santé
sexuelle et de la reproduction, et la production de serviettes hygiéniques.

Heshima Kenya
www.heshimakenya.org [en anglais]
Fondée en 2007, HK (Heshima Kenya), est une organisation américaine sans
but lucratif vouée à l’identification et à la protection des enfants réfugiés
abandonnés ou orphelins à Nairobi (Kenya). Parce qu’ils n’ont ni parents,
ni famille pour les protéger, ces enfants sont extrêmement vulnérables à la
maltraitance, au trafic, à la conscription, au mariage forcé, à la maladie
et à la malnutrition. Unis aux ressources locales, les services de refuge,
d’éducation et de sensibilisation communautaire spécialisés d’Heshima
Kenya habilitent et autonomisent ces enfants pour leur donner la chance
de mener une vie saine et accomplie. La philosophie d’Heshima Kenya
repose en son âme sur la communauté ; le « faire-savoir » représente un
aspect essentiel de sa mission. Pour soutenir les enfants identifiés et répondre
avec succès à leurs besoins spéciaux, HK fait appel aux mères réfugiées,
pour renforcer les réseaux informels de garde et de soins, identifier de
nouveaux aidants et mentors au sein de la communauté et faciliter au sein
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des communautés réfugiées de Nairobi le dialogue sur la protection des
enfants, l’éducation à la santé et les ressources communautaires. Les trois
programmes principaux de HK se concentrent sur l’autonomisation des
enfants (Children’s Empowerment), le placement en famille d’accueil (Foster
Care) et les refuges (Safe House).

Kenya Business Development Services Program
L’initiative Value Girls Program est financée par la Nike Foundation et mise
en œuvre par Cardno Emerging Markets USA, Ltd. dans les provinces
kenyanes de Nyanza et de l’Ouest sous l’égide de l’ONG locale KBDS
(Kenya Business Development Services) Program. Value Girls poursuit
l’objectif général de l’amélioration du bien-être socioéconomique des
filles et des jeunes femmes de 14 à 24 ans moyennant l’accroissement et
le renforcement de leur participation aux segments hautement rentables
avérés de certaines chaînes de valeur. Une étude entreprise dans le cadre
du programme révèle la situation précaire des filles et des jeunes femmes
des communautés vivant de la pêche dans la région du Lac Victoria, et la
nécessité d’une attention permanente si l’on veut assurer leur autonomisation
à de nombreux égards touchant à leur vie. Beaucoup de filles et de jeunes
femmes y vivent dans des conditions de privation socioéconomique extrême,
dans un contexte culturel qui, loin de les protéger, semble plutôt sanctionner
leur exploitation et leur maltraitance. Le programme Value Girls a pris sur lui
de relever le défi. Comme la plupart des jeunes femmes de la zone cible sont
engagées dans le secteur de la pêche, le programme explore les moyens
d’y renforcer leur position.

Kisumu Medical and Educational Trust
www.kmet.co.ke [en anglais]
K-MET (Kisumu Medical and Educational Trust) est une ONG fondée en 1995
à Kisumu (Kenya). K-MET favorise le développement des communautés
sous-servies à travers des programmes de santé et d’éducation innovateurs,
y compris l’apport de soins post-avortement médicalisés dans le cadre
de la santé de la reproduction, les soins à domicile aux patients atteints
du VIH/sida, l’apport de farine hautement nutritive aux membres sousalimentés de la communauté et des services de microfinance avec crédit
renouvelable. K-MET organise aussi des cliniques de services de santé et
veille à la promotion de la sécurité alimentaire. L’organisation a créé un
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projet de sensibilisation de pair à pair intitulé Sisterhood for Change (SFC).
Lancé en 2006, le programme recrute des filles et des jeunes femmes de 12
à 24 ans dans les bidonvilles de Kisumu. Les participantes à SFC comptent
des filles qui ont abandonné l’école, des orphelines, des adolescentes
mères, des filles séropositives et des travailleuses du sexe. Le programme
les forme et les informe sur les compétences de la vie, la santé de la
reproduction et les compétences professionnelles. En fin de programme,
certaines filles obtiennent un emploi au service de SAFE SPACE tandis que
les autres intègrent ce programme organisé pour les aider à développer
leurs capacités entrepreneuriales et informer leurs pairs sur la santé de la
reproduction. La vocation fondamentale de K-MET est de répondre de
manière innovatrice et pratique aux besoins non satisfaits des communautés.

Kibera Girls Center
www.kgga.co.ke/?page_id=383 [en anglais]
Le centre Kibera Girls Centre est un projet de la Kenya Girl Guides Association
(KGGA), une organisation vouée au développement du caractère, établie
dans le but d’aider les jeunes filles à naviguer, à travers l’adolescence,
de l’enfance à l’âge adulte. Sa devise est de « donner aux filles et aux
jeunes femmes l’occasion de se développer au plus haut de leur potentiel,
au titre de citoyennes responsables du monde ». Au centre de KGGA,
30 à 35 filles suivent chaque année, dans le cadre d’un programme
d’autonomisation économique, une formation aux compétences de la vie
et au développement du leadership. Dans le cadre de l’initiative « Learn and
Earn », elles apprennent et gagnent de l’argent en vendant divers produits
qu’elles fabriquent. Le programme dote ses participantes de compétences
diverses, à travers ses formations à la couture, à l’artisanat, à l’informatique,
à la restauration et aux compétences de la vie, avec, aussi, des activités de
guide et d’étude du milieu. KGGA dirige par ailleurs un atelier de couture
et une boulangerie, dans le but d’autonomiser économiquement les filles
qui ont achevé la formation professionnelle d’un an offerte et qui désirent
gagner leur vie dans le domaine de la confection. L’atelier leur donne
l’occasion de perfectionner leurs compétences à travers l’initiative Learn
and Earn, de devenir propriétaire de leur propre machine à coudre et de
lancer leur propre entreprise, en leur donnant ainsi la capacité de générer un
revenu, de contrôler leur capital et d’accéder à l’emprunt.
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Kolwa Girls Link
Basé à Kisumu, Kolwa Girls Link cherche à améliorer la condition des filles
en éliminant la pauvreté à travers la sensibilisation au VIH/sida et aux IST. Le
programme engage les filles dans des activités génératrices de revenu, pour
leur assurer indépendance financière et stabilité.
K-REP Development Agency
Établie en 1984, K-Rep Development Agency (KDA) est une organisation
de développement vouée au renforcement de la microfinance à travers la
mise au point de produits et services propices à l’ouverture d’opportunités
économiques pour les personnes à faibles revenus, dans le but de contribuer
à l’élimination de la pauvreté. L’organisation concentre principalement
son effort sur l’étendue des services financiers aux laissés-pour-compte des
institutions financières conventionnelles. L’intervention de KDA auprès des
adolescentes de Kibera inclut, parmi ses objectifs, la résolution du manque de
capital social et de sécurité parmi les filles du bidonville. Ses stratégies visent
l’accroissement de leur accès au mentoring, de leurs possibilités de rencontre
en espace sûr et de leurs activités sociales, ainsi que l’apport de compétences
financières et la promotion de l’épargne formelle. Subventionnée par la Nike
Foundation, KDA a lancé à l’intention des adolescentes de 12 à 22 ans de
Kibera un projet de jeunes épargnantes. Le projet cherche à accroître la
participation des adolescentes du bidonville en répondant spécifiquement
aux besoins de celles qui se trouveraient sinon dans l’impossibilité d’épargner
régulièrement ou que l’accès au crédit n’intéresse pas. Il implique la
conception, la mise en œuvre et la documentation d’un modèle innovateur
de promotion de l’épargne, l’acquisition de compétences financières et
l’encadrement social des adolescentes et des jeunes femmes vulnérables.
MDG Center, Nairobi & Sauri Millennium Villages Project
Adolescent Girls Empowerment Program
www.millenniumvillages.org [en anglais]
L’objectif général de ce programme est de promouvoir l’égalité de genre
et l’autonomisation des adolescentes et des femmes en tant que moyens
de lutte contre la pauvreté, la faim et la maladie, tout en favorisant un
développement véritablement durable. Le programme opère sur deux
fronts : à grande échelle, avec certains gouvernements d’Afrique orientale
et australe, et au niveau national, où il cherche à faire changer les politiques
pour qu’elles reflètent les exigences des OMD basées sur le genre. Le
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programme préconise en outre l’affectation accrue de ressources nationales
à l’autonomisation des filles et des femmes. Au niveau local, il vise la
promotion d’activités communautaires intégrées centrées sur l’autonomisation
des adolescentes et des femmes. Le programme combine ainsi un plaidoyer
de politique publique avec une approche communautaire active pour
résoudre les inégalités de genre et autonomiser les femmes. Les résultats des
activités communautaires sont portés à plus grande échelle pour démontrer la
validité d’une approche intégrée axée sur les adolescentes des milieux ruraux
au soutien de l’éradication de la pauvreté dans les communautés.
Population Council
www.popcouncil.org [en anglais avec accès à une liste de publications
et ressources en français]
Le Population Council est une ONG internationale sans but lucratif vouée à
l’amélioration, partout dans le monde, du bien-être et de la santé en matière
de reproduction des générations présentes et futures et à l’établissement d’un
équilibre humain, équitable et durable entre les peuples et les ressources.
L’organisation mène ses recherches dans trois domaines : VIH et sida ;
pauvreté, genre et jeunes ; et santé de la reproduction. Établi en 1952, le
Population Council est gouverné par un conseil d’administration international.
Depuis New York, son siège encadre et soutient un réseau mondial de
bureaux régionaux et nationaux. Les travaux du Population Council couvrent
le vaste domaine de la population : de la recherche à l’amélioration des
produits et services aptes à répondre aux besoins de santé de la reproduction
et à la conception d’interventions de prévention et traitement du VIH/sida et
autres maladies sexuellement transmissibles ; des études des effets de facteurs
de population sur la capacité d’un pays à améliorer les conditions de vie de
ses citoyens à la recherche sur l’influence de l’éducation et de la chance
de gagner leur vie sur les jeunes filles et les femmes. Le Population Council
se soucie aussi du bien-être et de la santé en matière de reproduction du
milliard d’adolescents du monde en développement au bord de l’âge de
procréer et dont le comportement façonnera l’avenir de leur pays.
Safe Spaces
www.swb.ca/safespacesdinner/about-safe-spaces [en anglais]
Fondé en 2007, Safe Spaces est un projet destiné aux adolescentes et aux
jeunes femmes des bidonvilles de Kariobangi et Maili Saba à Nairobi (Kenya).
Safe Spaces crée un milieu accueillant propice à la vision et à la poursuite
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de l’avenir qu’elles désirent pour elles-mêmes et leur communauté, à
travers une formation intense couvrant la santé sexuelle, les compétences
de leadership, le VIH/sida, la résolution de conflit et l’esprit d’équipe. Safe
Space propose des activités artistiques et sportives telles que la dance, le
théâtre, la photographie et le cinéma, le yoga, l’autodéfense et le basketball. Il organise aussi des programmes d’entreprise axés sur les compétences
financières, la gestion de projet, la communication et la technologie.
Les formations de développement professionnel incluent la mécanique
automobile et la restauration. Des stages en entreprise et le mentoring
favorisent les perspectives d’emploi durable des diplômées du programme.

Smart Ladies Youth Initiative
SLYI (Smart Ladies Youth Initiative) autonomise les jeunes filles et femmes de
10 à 30 ans par le biais d’activités sportives et culturelles qui les informent
tout à la fois sur la santé sexuelle et de la reproduction (SSR). Son but est de
défendre la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes, en mettant tout
particulièrement l’accent sur la SSR des filles. SLYI assure aussi l’orientation
vers les organisations de CDV et de traitement des IST. Les jeunes filles —
principalement orphelines, adolescentes mères et travailleuses du sexe —
participent à des activités génératrices de revenu telles que la restauration et
l’exploitation de petites cantines.

SOS CHILDREN’S VILLAGE (Kenya) –Youth Center
www.sos-childrensvillages.org/pages/default.aspx [en anglais]
L’objectif principal de SOS Youth Centre est de renforcer les compétences et
les talents des jeunes tout en les informant sur la santé de la reproduction. Pour
atteindre cet objectif, le centre propose sept clubs aux jeunes, axés sur les
arts, l’information et la technologie, les jeunes et les médias, la bibliothèque,
le sport, les compétences de la vie et un club des filles. Ce dernier, Girls Club,
cherche à autonomiser les filles en mettant l’accent sur leurs compétences
de leadership et en assurant leur participation active à tous les autres clubs
du centre. Les filles se réunissent régulièrement pour parler de la santé de
la reproduction et d’autres questions les concernant. Elles organisent et
participent aussi à d’autres activités récréatives (pique-niques, etc.) Le club des
filles a entrepris diverses activités génératrices de revenus, y compris un projet
d’élevage de volaille, un projet de création de cartes et un groupe d’épargne.
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Tumaini Ladies Intergrational Program
http://tulip-ministry.com [en anglais]
TULIP (Tumaini Ladies Intergrational Program) a pour mission de secourir et
de réadapter les adolescentes en situation vulnérable dans le bidonville de
Lucky Summer à Nairobi. Le programme leur offre une éducation formelle
de niveau secondaire, une direction morale et spirituelle, des compétences
sociales et de vie, une sensibilisation au VIH/sida et une éducation
préventive. TULIP distribue chaque jour des repas à l’école et organise des
projets d’autonomisation à l’intention des parents et de la communauté.

Young Women’s Leadership Institute (YWLI)
www.ywli.org [en anglais]
YWLI (Young Women’s Leadership Institute) est un mouvement féministe voué
à l’autonomisation et au renforcement des capacités des jeunes femmes
et des filles, en vue de l’élimination des obstacles à leur égalité. À travers
le projet Binti, YWLI crée pour les filles des espaces sûrs où elles peuvent
envisager leurs questions de santé sexuelle en tant que droits humains. Binti
a choisi le football féminin comme « point d’entrée » à la discussion de
la sexualité et des droits des filles à la santé de la reproduction. Par cette
approche, Binti engage aussi de jeunes hommes dans la discussion de la
masculinité progressiste et du respect des droits humains des jeunes femmes
et des filles. L’initiative Binti est aujourd’hui prête à faciliter l’accès des jeunes
femmes au leadership et à promouvoir le développement du leadership à
travers le mentoring et le coaching. Binti se concentre sur le fait que l’estime
personnelle, la confiance et l’affirmation des adolescentes sont essentielles
à la négociation de relations sexuelles sans risques et à la maîtrise de leur
sexualité. Les filles du groupe Binti ont toutes moins de 18 ans. Elles reçoivent
une formation aux compétences de vie et de pairs éducatrices. Elles sont
aussi formées aux critères essentiels du leadership et sont mises en rapport
avec des mentors. Elles ont des discussions sur la manière de faire face
aux difficultés de l’enfance vécue dans la pauvreté, de la vulnérabilité
à l’exploitation sexuelle, des grossesses précoces et de l’avortement non
médicalisé.
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RESSOURCES
Les organisations et les donateurs listés ci-dessous s’intéressent aux
programmes destinés aux filles, au plaidoyer en faveur des filles et aux droits
des filles.

The African Women’s Development Fund
www.awdf.org [en anglais]
The African Women’s Development Fund (AWDF) est une fondation dont les
dons soutiennent les organisations locales, nationales et régionales vouées
à l’autonomisation des femmes en Afrique. À travers le renforcement des
capacités institutionnelles et le développement programmatique, l’AWDF
cherche à bâtir une culture d’apprentissage et de partenariat au sein du
mouvement féministe d’Afrique. L’AWDF a pour objectifs la récolte de fonds
en et hors Afrique, l’octroi de dons dans toute l’Afrique, la communication
des travaux et accomplissements des organisations africaines pour les
femmes et l’apport d’une assistance technique aux bénéficiaires de ses
dons. Les dons de l’AWDF peuvent varier entre une valeur de 1 000 et
50 000 $US. Des dons peuvent aussi être consentis sur plusieurs années, à
concurrence maximale de 120 000 $US, aux bénéficiaires engagés dans des
travaux de stratégie.

American Jewish World Service
http://www.ajws.org [en anglais]
American Jewish World Service (AJWS) est une organisation de
développement internationale motivée par l’impératif judaïque de poursuite
de la justice L’AJWS a pour vocation de soulager la pauvreté, la faim et la
maladie dans le monde en développement, indépendamment de tous
critères de race, religion ou nationalité. À travers ses dons aux organisations
locales, pour le bénévolat, le plaidoyer et l’éducation, l’AJWS soutient la
société civile, le développement durable et les droits humains pour tous,
dans l’esprit des valeurs et des responsabilités de citoyenneté mondiale de la
communauté juive.

15

Coalition for Adolescent Girls
www.coalitionforadolescentgirls.org [en anglais]
La Coalition for Adolescent Girls a pour vocation de susciter un changement
durable au profit des communautés du monde en développement à travers
l’investissement dans les adolescentes. Quand les filles sont instruites, en
bonne santé et dotées de compétences financières, elles jouent un rôle
fondamental dans la résolution de générations de pauvreté. Fondée en 2005
par la Fondation des Nations Unies et la Nike Foundation, la Coalition a été
rejointe par plus de 30 éminentes organisations internationales, y compris
ses membres fondateurs : l’International Center for Research on Women
(ICRW), le Population Council et l’International Women’s Health Coalition
(IWHC). Ce partenariat public-privé apporte de fraîches perspectives, des
ressources diverses et des solutions concrètes aux défis que doivent relever les
adolescentes des pays en développement. Son but est de libérer le potentiel
inexploité des 600 millions d’adolescentes du monde en développement par
la sensibilisation et l’action.

EMpower
http://www.empowerweb.org
[en anglais avec quelques pages accessibles en espagnol]
EMpower - The Emerging Markets Foundation – est une organisation sans but
lucratif vouée à l’établissement du lien entre les ressources des professionnels
des marchés émergents du monde et la vitalité des initiatives du secteur
social communautaire dans les pays en développement. Fondée en 2000
par des professionnels de la finance soucieux, outre de « bien réussir » sur
les marchés émergents, d’y « faire le bien » aussi, EMpower a pour objectif
l’octroi de dons aux organisations locales vouées à l’amélioration des
conditions de vie des jeunes marginalisés des pays membres de ces marchés
et à l’établissement du lien entre ceux qui ont accès aux ressources et ceux
qui en ont besoin. EMpower accorde des fonds et une certaine assistance
technique aux organisations communautaires de ces pays vouées à ce
même objectif d’amélioration de la vie des jeunes.
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Equality Now-Adolescent Girls’ Legal Defense Fund
http://www.equalitynow.org/english/pressroom/press_releases/
agldf_20071207a_en.html [en anglais]
[La page française d’Égalité Maintenant est accessible sur
http://www.equalitynow.org/french/about/about_fr.html]
Equality Now-Adolescent Girls’ Legal Defense Fund (AGLDF) est une initiative
du groupe international pour les droits des femmes Equality Now - Égalité
Maintenant. Vouée à l’assurance d’espaces sûrs pour les filles au foyer
comme à l’école, elle appuie l’action judiciaire des filles en quête de justice
contre les agressions sexuelles et la violence de genre. Sa stratégie vise à
établir des précédents au niveau du droit national, reproductibles au niveau
domestique par les survivantes dont la cause est portée devant les tribunaux,
et à mettre au défi la culture de l’impunité en dehors des tribunaux.

Firelight Foundation
www.firelightfoundation.org [en anglais]
Firelight Foundation s’est donné pour mission d’améliorer le bien-être des
enfants rendus vulnérables par le VIH/sida et par la pauvreté en Afrique
subsaharienne. La fondation soutient les organisations locales qui aident
les familles et les communautés à répondre aux besoins de ces enfants.
L’approche des dons de Firelight est centrée sur l’enfant, la famille et la
communauté. L’organisation estime que les programmes locaux nés au sein
de la communauté locale en réponse directe aux besoins des enfants et des
familles sont les plus efficaces. Pourtant, même si les communautés locales
sont la principale source de soutien aux enfants et familles affectés par le
VIH/sida et la pauvreté, bien trop peu de fonds de donateurs sont distribués
au niveau local. Firelight cherche à combler cette lacune moyennant l’octroi
direct de petits dons aux organisations communautaires qui répondent
effectivement aux besoins des enfants vulnérables.

Global Fund for Children
http://www.globalfundforchildren.org [en anglais]
Le Global Fund for Children (GFC) se pose en défenseur de la dignité des
enfants et des jeunes du monde. Il poursuit cette mission à travers l’octroi
de petits dons aux organisations communautaires innovantes au service
des enfants et des jeunes parmi les plus vulnérables du monde. GFC assortit
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cette approche d’un programme médiatique dynamique qui, dans ses livres,
photographies documentaires et films, souligne les problèmes qui affectent
les enfants et célèbre la société mondiale dont nous faisons tous partie.
Global Fund for Women
www.globalfundforwomen.org [en anglais], [La page d’information en
français est accessible sur http://www.globalfundforwomen.org/apercusur-fmf]
Le Global Fund for Women (GFW) est un réseau international de femmes
et d’hommes qui aspirent à un monde basé sur l’égalité et la justice
sociale. GFW préconise et défend les droits humains des femmes à travers
l’octroi de dons au soutien des associations féministes du monde. GFW fait
partie d’un mouvement mondial pour les femmes ancré dans une volonté
de justice et conscient de la valeur de l’expérience féminine. Les défis
auxquels les femmes se trouvent confrontées varient largement suivant
les communautés, les cultures, les religions, les traditions et les pays. GFW
estime que les femmes doivent disposer d’un éventail complet de choix
et qu’elles sont les mieux placées pour définir leurs besoins et proposer des
solutions propices à un changement durable. L’approche de GFW est tout
aussi importante que sa mission. Cette philosophie se reflète dans le style
souple, respectueux et sensible de ses octrois. GFW soutient la création, le
renforcement et la collaboration des associations formées, hors États-Unis,
pour la défense des droits des femmes et vouées, notamment, aux causes de
la paix et de l’élimination de la violence de genre, de la justice économique
et environnementale, de la promotion de la santé et des droits sexuels et
de la reproduction, de la participation civique et politique, de l’accès à
l’éducation et de la philanthropie en faveur du changement social.
Mama Cash
www.mamacash.org [en anglais et en néerlandais]
Établi aux Pays-Bas en 1983, Mama Cash est le plus vieux fonds international voué
aux femmes. Convaincue que le changement social passe avant tout par les
femmes et les filles, Mama Cash soutient, partout dans les monde, les initiatives
féministes pionnières et innovantes. Ces 10 dernières années, le fonds a octroyé
près de 19 millions d’euros à la promotion des droits humains des femmes et des
filles. Il est actif en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique
latine et Caraïbes et dans la Communauté des états indépendants.
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Nike Foundation
www.nikefoundation.org [en anglais]
La Nike Foundation investit exclusivement dans les adolescentes, en qui elle
voit la force ultime du changement et du soulagement de la pauvreté dans
le monde en développement. Ses investissements sont conçus pour mettre les
filles à l’ordre du jour des débats du monde et leur assurer les ressources dont
elles ont besoin. Les activités de la fondation sont soutenues par la société
Nike, Inc. et par la NoVo Foundation, dont l’effort de collaboration a intensifié
considérablement l’impact de l’initiative Girl Effect.
NoVo Foundation
www.novofoundation.org [en anglais]
La NoVo Foundation cherche à favoriser une transformation de la société
mondiale, d’une culture fondée sur la domination et l’exploitation à une
vocation de collaboration et de partenariat, avec autonomisation des
femmes et des filles en qui elle voit les principaux agents du changement. La
fondation soutient le développement des capacités humaines, individuelles et
collectives, pour l’avènement d’un monde bienveillant et harmonieux, fondé
sur les principes du respect mutuel, de la collaboration et de la participation
civique, renversant le vieux paradigme de la hiérarchie, de la violence et de
la subordination des femmes et des filles. NoVo met fortement l’accent sur
l’avancement des femmes et des filles partout dans le monde. Elle accorde
une haute priorité aux approches éducatives qui encouragent une vue claire
et sensible du monde, au soutien de l’apprentissage en tant que processus
durant toute la vie.

Fondation des Nations Unies.
www.unfoundation.org [en anglais]
La Fondation des Nations Unies est une œuvre de bienfaisance publique,
constituée en 1998 grâce au don historique d’un milliard de dollars fait par
l’entrepreneur et mécène américain Ted Turner au profit des causes et activités
de l’ONU. La fondation défend la raison d’être de l’ONU et offre une plateforme de rencontre de personnes, d’idées et de ressources pour aider l’ONU à
résoudre les problèmes du monde. La Fondation des Nations Unies aide l’ONU
à porter à grande échelle ses meilleurs accomplissements et idées – par le
plaidoyer, le partenariat, la récolte de fonds et la mobilisation.
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LIENS ET RESSOURCES UTILES CONCERNANT
LES ADOLESCENTES
Sites Web, sources de données et publications
Ressources générales
Adolescent Girls Programming, Capacity Building and Cross-Learning
Workshop: A Workshop Report. 2009. Population Council.
Ce rapport récapitule le contenu du premier de nombreux ateliers de
renforcement de capacité et de conception programmatique organisés par
le Population Council. Cet atelier a abordé les questions de la conception et
du renforcement de programmes pour adolescentes, couvrant notamment
l’usage des données, la création de capital, le suivi et l’évaluation, les stratégies
de protection de la santé, la récolte de fonds et les moyens d’existence.
www.popcouncil.org/pdfs/PGY09_AdolWkshopNairobi08.pdf [en anglais].

Parce que je suis une fille : La situation des filles dans le monde 2010. Nouvelles
technologies et villes en mutation : risques et opportunités. London: Plan UK.
Ce rapport se penche sur deux des domaines qui connaissent, en ce
début de 21e siècle, la plus forte croissance au monde : l’explosion
démographique des villes et celle, technologique, de l’informatique et des
télécommunications. Il en examine les perspectives, et les dangers, pour les
filles. Les opportunités qui se présentent sont grandes, mais les préjugés et la
pauvreté excluent encore des millions de filles de leurs promesses.
http://plan-international.org/girls/static/docs/BIAAG_2010_FR.pdf
Because I am a Girl: The State of the World’s Girls 2009. Girls in the Global
Economy: Adding It All Up. London: Plan UK.
Ce rapport se penche sur la vie des filles dans le contexte des économies
locales et mondiales. Il examine la différence qu’elles peuvent représenter à
l’échelle des communautés et de la prospérité mondiale si l’occasion leur est
donnée de s’épanouir. http://plan-international.org/files/global/publications/
campaigns/BIAAG%202009.pdf [rapport complet en anglais]
Une synthèse du rapport est accessible en français sur
http://plan-international.org/files/global/publications/campaigns/BIAAG%20
Summary%20FRENCH%20lo_resolution.pdf
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Because I am a Girl: The State of the World’s Girls 2008. In the Shadow of War.
London: Plan UK.
Ce rapport se penche sur la condition des filles dans les situations de conflit
du monde. Il examine ce qui leur arrive avant, pendant et après la guerre, et
ce qui peut et doit être fait pour les protéger. http://www.plan-uk.org/pdfs/
because_I_am_a_Girl_2008.pdf [en anglais].

Parce que je suis une fille : La situation des filles dans le monde 2007. London:
Plan UK.
Premier de la série « Because I am a Girl - Parce que je suis une fille », ce
rapport examine en détail la vulnérabilité des filles dans le monde, la double
discrimination qu’elles subissent en raison de leur genre et de leur âge et
leur maintien, dans de nombreuses sociétés, au bas de l’échelle sociale
et économique. http://plan-international.org/files/global/publications/
campaigns/girls_french.pdf

Brady, M., Simbaya, J., Stone, A. and Vaughan-Smith, M. 2009. Understanding
Adolescent Girls’ Protection Strategies Against HIV: An Exploratory Study in
Urban Lusaka. New York: Population Council.
Cette étude, menée en Zambie par le Population Council et le Center for
Social and Economic Research, explore le rapport entre la manière dont
les filles perçoivent le risque qu’elles courent et leur sécurité et son effet sur
leurs stratégies de protection contre le VIH. http://www.popcouncil.org/
pdfs/2010PGY_ZambiaGirlsHIVProtection.pdf [en anglais]

Brady, M. 2007. Leveling the Playing Field: Building Girls’ Sports Programs in
the Developing World. Promoting Healthy, Safe, and Productive Transitions to
Adulthood Brief no. 1. New York : Population Council.
Ce dossier explore le recours au sport comme stratégie d’apport de
ressources et compétences et d’autonomisation des filles. http://www.
popcouncil.org/pdfs/TABriefs/PGY_Brief01_Sports.pdf [en anglais]
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Brady, M. and Khan, A.B. 2002. Letting Girls Play: The Mathare Youth Sports
Association’s Football Program for Girls. New York : Population Council.
Ce document présente une étude de cas suivant l’évolution de l’association
sportive des jeunes de Mathare, d’un programme de sport et d’amélioration
environnementale pour garçons à une organisation d’ouverture
d’opportunités pour les garçons et les filles des bidonvilles de Nairobi. www.
popcouncil.org/pdfs/girlsplay.pdf [en anglais]

Bruce, J. 2007. Girls Left Behind: Redirecting HIV Interventions Toward the Most
Vulnerable. Promoting Healthy, Safe, and Productive Transitions to Adulthood
Brief no. 23. New York : Population Council.
Ce dossier passe en revue une multitude de facteurs de risque, pour les filles,
de contraction du VIH : l’isolement social, la déscolarisation, les mariages
d’enfants, les rapports sexuels non protégés et la pression de fournir un travail
productif. Les recommandations proposées pour atteindre plus efficacement
les filles incluent le ciblage de zones à hautes concentrations de filles, la
scolarisation accrue des adolescentes, le mariage à un âge plus avancé,
le soutien des espaces réservés aux filles, le mentoring et les initiatives
de gagne-pain. http://www.popcouncil.org/pdfs/TABriefs/PGY_Brief23_
GirlsLeftBehind.pdf [en anglais]

Greene, M., Cardinal, L. and Goldstein-Siegel, E. 2010. Girls Speak: A New
Voice in Global Development. International Center for Research on Women.
Ce texte repose sur les propres paroles et voix des filles pour décrire le
contexte dans lequel elles vivent, y compris les défis auxquels elles se trouvent
confrontées et leurs rêves. http://www.icrw.org/files/publications/Girls-SpeakA-New-Voice-In-Global-Development.pdf [en anglais]

Greene, M., Kanesathasan, A., Hollingworth, G., Browning, J. and GoldsteinSiegel, E. 2010. On the Map: Charting the Landscape of Girl Work.
International Center for Research on Women (ICRW).
Ce rapport présente les résultats d’un exercice de mappage mené par
l’ICRW sur l’envergure et la portée des travaux et des programmes existants
sur et pour les filles. http://www.icrw.org/files/publications/On-the-MapCharting-the-Landscape-of-Girl-Work.pdf [en anglais]
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Levine, R., Lloyd, C., Greene, M. and Grown, C. 2008. Girls Count: A Global
Investment and Action Agenda. Washington, D.C.: Center for Global
Development.
Ce rapport présente les résultats d’une recherche critique souvent inédite
menée spécifiquement sur les adolescentes dans le monde en développement.
Il démontre combien le soutien des filles de 10 à 18 ans améliore leurs conditions
de vie – au profit, aussi, de la société dans son ensemble. Plus qu’un simple
constat, le rapport présente aussi quelques éléments d’action stratégique
concrets à l’adresse des décideurs, des donateurs, des professionnels du
développement et du secteur privé pour une mise en œuvre efficace du
changement. http://www.coalitionforadolescentgirls.org/sites/default/files/
Girls_Count_2009.pdf [en anglais]

Temin, M. and Levine, R. 2009. Start with a Girl: A New Agenda for Global
Health. Washington, D.C.: Center for Global Development.
Ce rapport décrit les sérieux problèmes de santé qui guettent les
adolescentes dans le monde en développement, les liant à une série de
risques spécifiques de santé publique et de déterminants sociaux de la santé.
Il souligne les différentes manières dont les États et les ONG ont cherché,
souvent avec succès bien qu’à petite échelle, à rompre le cycle vicieux de
la mal santé. Le rapport énonce aussi les grandes lignes d’un programme
ambitieux, coûts afférents compris, pour les gouvernements, les donateurs, le
secteur privé et les organisations de la société civile. Téléchargeable depuis
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1422899/ [en anglais].

The Adolescent Experience In-Depth: Using Data to Identify and Reach the
Most Vulnerable Young People. 2009. UNFPA, Population Council.
Sur la base des données des Enquêtes démographiques et de santé, les
Adolescent Data Guides montrent visuellement, sous forme de cartes,
comment certaines des filles les plus vulnérables restent exclues des
programmes pourtant organisés à leur intention. http://www.unfpa.org/
youth/dhs_adolescent_guides.html [en anglais]
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What Works for Women and Girls: Evidence for HIV/AIDS Interventions:
Open Society Institute. Juillet 2010.
Ce site Web présente des stratégies et des données factuelles sur l’éventail
complet de la programmation sensible au genre à l’adresse des femmes et
des filles. Le site s’organise en 11 grandes catégories de stratégie subdivisées,
chacune, en trois sections : un aperçu général, un récapitulatif des données
disponibles sur les interventions réussies et une liste des lacunes relevées au
niveau de la recherche, de la programmation ou de l’évaluation. www.
whatworksforwomen.org [en anglais]

Renforcement économique
Building Assets for Safe, Productive Lives: A Report on a Workshop on
Adolescent Girls Livelihoods. 2005. Population Council.
Ce rapport présente le résumé d’un atelier consacré à l’approche de la
création de « capital », sous forme de ressources et compétences, au profit
des filles – liant l’importance du capital social et économique aux moyens
d’existence des adolescentes vulnérables. http://www.popcouncil.org/pdfs/
TABriefs/PGY_Brief01_Sports.pdf [en anglais]

Erulkar, et. al. Tap and Reposition Youth (TRY): Providing Social Support,
Savings, and Microcredit Opportunities for Young Women in Areas with High
HIV Prevalence. 2006. Population Council.
Ce rapport décrit le programme Tap and Reposition Youth (TRY), adaptation
pour les jeunes femmes d’un modèle de groupe de microfinance initialement
destiné aux adultes. Au programme, une formation spécialisée aux affaires
avait prévu un module de mentoring intégré destiné à assurer encadrement
social continu, conseil et orientation des jeunes femmes vulnérables. Un
programme d’épargne volontaire était aussi prévu. Au total, plus de 500
jeunes femmes ont participé au projet, soit aux activités d’épargne seule, soit
à celles d’épargne et de crédit. L’évaluation a démontré, par rapport aux
non-participantes, un bilan économique amélioré parmi les participantes au
TRY : niveaux salariaux supérieurs, épargne supérieure et recours supérieur
aux services bancaires pour la garde de l’épargne. http://www.popcouncil.
org/pdfs/TABriefs/PGY_Brief01_Sports.pdf [en anglais]
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It’s Her Business: A Handbook for Preparing Young, At-Risk Women to Become
Entrepreneurs. 2010. EMpower.
Ce guide « boîte à outils » offre une ressource pratique aux organisations
désireuses de lancer ou de renforcer un programme d’entreprenariat pour
jeunes femmes à risques. Il présente les éléments essentiels à la réussite du
programme, discute les difficultés et autres situations souvent rencontrées,
entre autres conseils et ressources utiles. www.itsherbusiness.org [en anglais
et en espagnol]
Microfinance Opportunities/The Global Financial Education Program
Curriculum.
Ce site Web présente une information détaillée sur l’éducation financière
et propose des liens à différents programmes d’enseignement pertinents.
http://www.microfinanceopportunities.org/ [en anglais]

Santé de la reproduction et VIH/sida
FAQ : Adolescents, IST et VIH/sida. FHI.
Ce FAQ répond à une série de questions sur la prévention du VIH/sida et
la santé de la reproduction chez les jeunes. http://www.fhi.org/fr/Youth/
YouthNet/FAQs/FAQsHIVAIDS.htm#What%20is%20the%20current%20
situation%20regarding%20adolescents%20and%20STIs/HIV/AIDS

Programme de l’insigne du SIDA. 2005. Association mondiale des Guides et
des Éclaireuses.
Ce programme-feuille d’information a été conçu pour apporter aux filles et
aux jeunes femmes une information importante sur le VIH/sida et la santé de
la reproduction. http://www.wagggs.org/fr/grab/31/1/TheAIDSCurriculum.pdf

Curricula and Other Educational Materials on Youth Sexual and Reproductive
Health. 2010. FHI.
Cette ressource propose une liste de programmes d’enseignement sur la
santé sexuelle et de la reproduction à l’intention des jeunes. http://www.
iywg.org/sites/default/files/sex_ed_compendium.pdf [en anglais]
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Giving Girls Today and Tomorrow: Breaking the Cycle of Adolescent
Pregnancy. 2007. UNFPA.
Ce rapport se penche sur la question des grossesses d’adolescentes parmi les
adolescentes mariées et non mariées, surtout parmi celles qui vivent dans la
pauvreté. Il attire l’attention sur les tendances actuelles et les conséquences
sociales, économiques et de santé de ces grossesses d’adolescentes,
non seulement pour les filles elles-mêmes, mais aussi pour leur famille et
leur pays. http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/
publications/2007/giving_girls.pdf [en anglais]

Graczyk, K. 2007. Adolescent Maternal Mortality: An Overlooked Crisis.
Advocates for Youth.
Cette feuille d’information présente les points clés sur les grossesses non
planifiées et la mortalité maternelle parmi les jeunes femmes du monde.
http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/fsmaternal.
pdf [en anglais]

HIV Prevention for Girls and Young Women: Report Cards. 2008. IPPF, UNFPA,
Global Coalition on Women et AIDS, Young Positives.
Ces « report cards » sont des outils de plaidoyer conçus pour accroître et
améliorer les actions programmatiques, de politique et de financement
entreprises pour la prévention du VIH chez les filles et les jeunes femmes. Ils
font le bilan de l’état actuel des stratégies et services de prévention visant
les filles et les jeunes femmes de 15 à 24 ans dans différents pays. Ils
présentent aussi les recommandations faites aux principaux acteurs de la
lutte pour la prévention du VIH chez les filles et les jeunes femmes.
http://cl-t077-040cl.privatedns.com/hiv/reportcard.htm [en anglais - bilans
individuels téléchargeables en français pour les pays de langue française]
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Un seul programme : Guide et Activités pour une approche pédagogique
unifiée de la sexualité, du genre, du VIH et des droits humains. 2010. New
York : Population Council, International Planned Parenthood Federation.
Cet ouvrage offre une ressource à l’élaboration d’un programme
pédagogique unifié sur la sexualité, le genre, le VIH et les droits humains.
Il se compose d’un guide de contenu qui met le genre et les droits humains
au cœur de l’éducation sur la sexualité et le VIH et d’une série d’activités
qui engagent les jeunes et développent leur réflexion critique.
http://www.popcouncil.org/publications/books/2010_ItsAllOne_fr.asp
Make It Matter: 10 Key Advocacy Messages to Prevent HIV in Girls and
Young Women. 2007. IPPF, UNFPA, Young Positives, Global Coalition on
Women & AIDS.
Ce guide apporte à ses utilisateurs les messages clés, les données factuelles
et les modes d’action utiles au plaidoyer pour la prévention du VIH chez
les filles et les jeunes femmes. Il couvre les trois domaines de plus en plus
reconnus parmi les composants importants de la réponse à l’épidémie :
l’accessibilité, l’élargissement des opportunités socioéconomiques et la fin
des mariages d’enfants. http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/
documents/publications/2007/makeitmatter.pdf [en anglais]

Violence sexuelle et de genre
Doorways I: Student Training Manual on School-Related Gender-Based
Violence. 2009. Washington, DC: U.S. Agency for International Development.
Doorways I est un programme d’enseignement sur la violence de genre à
l’école destiné aux élèves des classes primaires supérieures et secondaires
inférieures. Les leçons sont conçues pour être présentées par les enseignants.
Elles couvrent le développement des aptitudes à la communication et à la
négociation, les droits et les responsabilités des enfants, l’égalité de genre, les
relations saines entre pairs et la prévention et signalisation des incidents de
violence de genre à l’école. http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_
programs/wid/pubs/Doorways_I_Student_Manual.pdf [en anglais]
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Doorways II: Community Training Manual on School-Related Gender-Based
Violence. 2009. Washington, DC: U.S. Agency for International Development.
Doorways II est un programme d’enseignement utile à la formation des
membres de la communauté désireux d’aider les victimes de la violence de
genre à l’école. Ce manuel couvre le développement des compétences
d’écoute et de conseil, les droits et les responsabilités des enfants, la violence
de genre et l’élaboration d’un réseau de réponse à la violence de genre
à l’école. http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/
pubs/Doorways_II_CCRM.pdf http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_
programs/wid/pubs/Doorways_II_Counselors_Manual.pdf [en anglais]
Doorways III: Teacher Training Manual on School-Related Gender-Based
Violence. 2009. Washington, DC: U.S. Agency for International Development.
Doorways III est un programme d’enseignement utile à la formation des
enseignants sur la problématique de la violence de genre à l’école.Ce
guide de l’enseignant couvre les compétences élémentaires de conseil
et d’écoute, les droits et les responsabilités des enfants, les pratiques
et les attitudes pédagogiques favorables à l’établissement d’un milieu
d’apprentissage sûr, la prévention et la réponse aux incidents de violence
de genre à l’école et la valeur du Code de conduite de l’Enseignant. http://
www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/pubs/Doorways_III_
Teachers_Manual.pdf [en anglais]

Sexual and Gender Based Violence in Africa: Key Issues for Programming.
2008. Population Council.
Ce rapport met en lumière les faits et problèmes clés de la violence de
genre, d’un point de vue médical et programmatique, et propose des
stratégies programmatiques de réponse. www.popcouncil.org/pdfs/
AfricaSGBV_keyissues.pdf [en anglais]

28

Éducation
Les filles, le VIH/SIDA et l’éducation. 2004. UNICEF.
Ce rapport de l’UNICEF se penche sur le lien entre les filles, le VIH et l’éducation,
avec données démographiques illustrant le rôle prépondérant de l’éducation
dans la prévention du VIH. Trois priorités stratégiques sont énoncées : scolariser
les filles et les garder à l’école, leur apprendre les compétences de la vie et
les protéger contre la violence de genre à l’école. Accessible depuis http://
www.unicef.org/french/publications/index_25047.html.
Lewis, M. and Lockheed, M. 2006. Inexcusable Absence: Why 60 Million Girls
Still Aren’t In School and What to do About It. Center for Global Development.
Cet ouvrage souligne le fait que près de trois quarts des 60 millions de filles non
scolarisées appartiennent aux minorités ethniques, religieuses, linguistiques,
raciales ou autres. Les auteurs mettent en lumière l’intersection entre
l’inégalité de genre et différents types d’exclusion qui viennent exacerber
le problème. Tirant parti d’une analyse détaillée des succès remportés dans
les pays développés et en développement tout en soulignant clairement
« la demande » absente des ménages et « l’offre » socialement restreinte de
scolarisation aux groupes exclus, elles présentent des propositions concrètes
de nouveaux programmes et politiques d’accès à ces filles et à leurs parents.
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/11898/ [en anglais]
Lloyd, C.B. 2009. New Lessons: The Power of Educating Adolescent Girls.
Population Council.
Ce rapport souligne les besoins d’éducation uniques des adolescentes,
propose le premier compendium jamais encore compilé de plus de
300 programmes passés et actuels et énonce des actions concrètes de
changement. http://www.popcouncil.org/pdfs/2009PGY_NewLessons.pdf
[en anglais]

Murphy, E. and Carr, D. 2007. Powerful Partners: Adolescent Girls’ Education
and Delayed Childbearing. Population Reference Bureau.
Les femmes plus instruites ont moins d’enfants. Ce rapport apparemment
direct est en réalité complexe et les avantages associés à différents niveaux
d’éducation peuvent varier considérablement suivant le contexte. Ce
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dossier de politique décrit les risques de santé reproductive que courent
les adolescentes et la manière dont l’accroissement de leur niveau
d’éducation réduit ces risques (y compris ceux de fécondité précoce non
désirée) et profite à leur future famille et à la société. www.prb.org/pdf07/
PowerfulPartners.pdf [en anglais]

Outils de formation
Donner aux jeunes femmes le pouvoir d’initier le changement : Manuel de
formation. 2006. UNFPA, World YWCA.
Ce manuel peut aider les jeunes femmes à préparer et à animer des séances
de formation sur divers sujets qui les concernent. Il couvre les thèmes du
leadership des jeunes femmes, de la justice économique, du VIH/sida, des
droits humains, de la paix, de l’estime personnelle et de l’image de soi, de
la SSR et de la violence à l’encontre des femmes. http://www.unfpa.org/
webdav/site/global/shared/documents/publications/2006/empoweringyoung-women_fre.pdf

International HIV/AIDS Alliance. 2002. 100 Ways to Energize Groups: Games to
Use in Workshops, Meetings and the Community.
http://www.go2itech.org/HTML/TT06/toolkit/delivery/print/TrngMethods/
100Energizers.pdf [en anglais]

Working with Young Women: Empowerment, Rights and Health. 2008.
Promundo, ECOS, PAPAI, Salud y Genero and World Education
Ce manuel propose plus de 30 activités de groupe à mener avec les jeunes
femmes (de 15 à 24 ans) sur l’identité de genre, les relations, la sexualité, la
santé de la reproduction, la maternité et les soins, la drogue, le travail, la
prévention et la vie avec le VIH et le sida. http://www.promundo.org.br/
wp-content/uploads/2010/03/trabalhando-com-mulheres-jovens-ingles.pdf
[en anglais]
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Outils d’évaluation
Investing When It Counts: Generating the Evidence Base for Policies and
Programs for Very Young Adolescents. 2006. UNFPA, Population Council,
UNICEF and UNAIDS.
Cet ouvrage guide et boîte à outils comble les lacunes de la recherche
et de l’attention concernant les très jeunes adolescents de 10 à 14 ans,
moyennant la définition d’approches de collecte de données, d’outils et de
méthodologies. Le guide est particulièrement utile à l’identification des très
jeunes adolescents les plus vulnérables, de leurs besoins et à la détermination
de l’existence ou non de programmes qui les atteignent déjà.
http://www.unfpa.org/public/publications/pid/363 [en anglais]

Droits des filles
Intensifier l’action menée pour promouvoir les droits des adolescentes :
Déclaration conjointe des Nations Unies 2010. Équipe spéciale des Nations
Unies pour les adolescentes.
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001871/187124f.pdf

Child Marriage Factsheets. 2007. International Center for Research on
Women.
Ces feuilles d’information traitent des mariages d’enfants et de leurs
conséquences néfastes sur la santé, l’éducation et les moyens d’existence
de millions d’adolescentes. Elles présentent aussi les méthodes d’action
communautaire prometteuses dans la lutte contre ces mariages.
http://www.icrw.org/publications/child-marriage-factsheets [en anglais]
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From Invisible to Indivisible: Promoting and Protecting the Right of the Girl
Child to be Free from Violence. 2007. New York : UNICEF.
Ce rapport documente l’envergure de la violence à l’encontre des filles.
Il présente, pour la défense des droits des filles, des recommandations
politiques et programmatiques de lutte contre cette violence.
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/SHES-7DXMLQ/$file/UNICEF_
Apr2008.pdf?openelement [en anglais]

Ressources multimédias
Girls Discovered
Ce site Web propose des cartes interactives et des données centrées
spécifiquement sur les adolescentes. Le visiteur peut créer ses propres cartes
sur les sujets qui l’intéressent : santé, éducation, population, situation sociale,
économique et juridique. www.GirlsDiscovered.org [en anglais]

The Interagency Youth Working Group
Le site Web Interagency Youth Working Group (IYWG) donne accès à
une base de données contenant les résumés de plus de 1 700 articles
de presse et ouvrages divers, des conseils sur les principaux domaines
programmatiques à l’adresse des jeunes et des liens à des centaines de
publications, outils et matériels de formation. http://info.k4health.org/
youthwg/about.shtml [en anglais]
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The Nike Foundation
Les pages Web de la Nike Foundation hébergent des vidéos au message
percutant sur la vie des adolescentes et l’importance de l’investissement
dans leur direction. Notamment : The Clock is Ticking, The Girl Effect, I Dare
You et les récits de filles de différentes régions. http://www.nikefoundation.com/
media_room.html [en anglais]

UNFPA. Online Video Library.
L’UNFPA héberge une vidéothèque en ligne couvrant de nombreux thèmes
d’intérêt pour les programmes destinés aux adolescentes : santé de la
reproduction, adolescence et jeunesse, le VIH et les jeunes, approches
culturelles, égalité de genre et droits humains. http://video.unfpa.org/
[en anglais]
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