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Action et Résilience – éléments fondamentaux du bien-être des adolescents
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Résumé : l’action et la résilience sont essentielles pour bien-être des adolescents. En tant que
domaine du cadre du bien-être des adolescents, l’action et la résilience des adolescents sont
étroitement liées à un sens du but, d’accomplissement et d’identité et se recoupent à travers tous les
autres domaines dans le cadre du bien-être des adolescents. La capacité des adolescents à faire des
choix et agir en conséquence et répondre aux aspirations individuelles et collectives est essentielle pour
leur bien-être holistique. L’action et la résilience des adolescents sont influencées par divers facteurs
socio-culturels qui se croisent y compris des normes sociales et des structures de pouvoir inégal
profondément ancrées, qui affectent de façon négative le potentiel des adolescents. Reconnaitre
l’étendue des inégalités qui prévalent, et que les adolescents ne sont pas un groupe monolithique, nous
permet d’explorer les possibilités de s’engager dans des efforts inclusifs, transformateurs de genre et
sensibles aux adolescents qui visent le bien-être et les droits des adolescents. Plusieurs interventions
programmatiques cherchent à renforcer l’action individuelle et collective des adolescents, ainsi que leur

résilience en travaillant directement avec des adolescents, créant ainsi un environnement
communautaire favorable et tirant partie de l’influence et responsabilité des responsables et
prestataires de services pour renforcer la réactivité institutionnelle aux besoins du bien-être des
adolescents. Ces programmes prennent en compte les droits des adolescents, leur voix et leur choix,
ainsi que l’impact de la société y compris les influences sexospécifiques, économiques, culturelles et
politiques dans leur vie. Il n’existe actuellement pas de cadre universellement reconnu ou d’ensemble
d’indicateurs ou d’outils pour mesurer l’action et la résilience. Un nombre important de cadres ont été
développés et testés dans le Nord Global ; toutefois, ils doivent être adaptés aux contextes
multiculturels and divers. Il est nécessaire de développer des approches mixtes plus courtes, plus
adaptées aux jeunes particulièrement pour les cadres de mesures qui soutiennent des droits normalisés
et des programmes basés sur l’autonomisation ainsi que la mesure du niveau de population de
participation de la part des adolescents.

