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Résumé
Le bien-être des adolescents d’aujourd’hui est primordial pour notre futur. Les adolescents façonneront les
résultats mondiaux dans les décennies à venir et seront à la fois les parents et les travailleurs de la prochaine
génération. Dans de nombreux pays, les programmes existants sont loin de répondre aux besoins de cette
cohorte en plein essor, tout particulièrement pour les jeunes femmes. Il est urgent d’augmenter
considérablement des investissements dans leur bien-être. Une littérature émergente a évalué ces
investissements, utilisant des méthodes d’investissement standard telles que l’analyse coût-bénéfice et
l’analyse du taux de rendement. Ces analyses ont démontré que des investissements accrus dans le bien-être
des adolescents ne sont pas seulement une question de justice et de droits de l’homme mais qu’ils
présentent un rendement social et économique élevé.
Le bien-être des adolescents est le résultat d’un processus dynamique et interactif sur plus de de 8000 jours
de la petite enfance à l’âge de jeune adulte. Cette réalité centrale a deux implications. La première est que les
expériences de la préadolescence des cohortes ont une grande importance et qu’il est souvent difficile
d’évaluer les interventions destinées aux adolescents indépendamment de leurs expériences de la petite
enfance et première scolarité. La seconde est qu’il existe de nombreuses synergies entre les différentes
formes d’interventions en faveur des adolescents, telles que celles dans le domaine de l’éducation et de la
santé. Par exemple, il est clair que les investissements coordonnés dans la santé et l’éducation donnent des
avantages qui se renforcent mutuellement.
Malgré les nombreux défis posés par l’élaboration de dossiers d’investissement, les premiers résultats sont
probants : Les études montrent que le rapport entre les bénéfices et les coûts se situe entre 5 et 10 pour un
grand nombre de ces investissements, avec un taux d’escompte de 3 % avec des ratios bien supérieurs à 10
dans certains cas. Il s’agit de rendements très élevés. Les rendements seront plus élevés lorsque les synergies
entre les différentes formes d’investissement seront pleinement reconnues Ces résultats devraient constituer
un puissant déclencheur d’investissement dans l’amélioration du bien-être des adolescents et faciliter le
financement. Il est urgent d’accélérer le développement des dossiers d’investissement afin de soutenir des
programmes coordonnés d’investissement dans le bien-être des adolescents aussi bien au niveau national
qu’au niveau international.

