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RÉSUMÉ
Les adolescents sont affectés de manière disproportionnée dans des contextes
humanitaires et fragiles, oὺ ils se trouvent souvent dans des situations à haut risque et
peuvent être contraints à assumer des rôles d’adultes au sein de leurs familles et
communautés. Ils sont aussi plus susceptibles d’avoir des résultats médiocres en matière
de bien-être en raison d’un accès perturbé ou inexistant à une nutrition optimale, aux
services de santé et à une protection, ainsi qu’aux opportunités d’éducation, de formation et
l’emploi. Notre document vise à donner un ensemble de recommandations de politiques et
de programmes pour prévenir des conséquences à long terme de crises et de conflits sur la
vie des adolescents. Conformément au cadre de référence du Groupe de Travail Technique

H6+ des Nations Unies sur la Santé et le Bien-Être des Adolescents, cet article analyse les
antécédents des adolescents et les interventions qui leur sont destinées dans les contextes
humanitaires et fragiles. Dans ce sens, nous nous référons aux cinq domaines qui
comprennent : une bonne santé et une nutrition optimale, la connectivité, les valeurs
positives et la contribution à la société, la sécurité et un environnement de soutien;
l’apprentissage, les compétences, l’éducation, les aptitudes et l’employabilité ; et l’action et
résilience.
Malgré le peu de preuves à la fois sur l’implémentation et l’évaluation des interventions visant
à répondre aux besoins divers des adolescents dans des contextes humanitaires et fragiles,
nous appelons à un investissement plus important, et à donner la priorité à des programmes
de bien-être des adolescents dans ces contextes, liés à la documentation minutieuse des
apports programmatiques, des processus et des résultats et, dans la mesure du possible, une
évaluation de leur efficacité et rentabilité. De plus, il est essentiel d’inclure les adolescents
dans la conception l’implémentation, et l’évaluation des interventions et de les considérer
comme des acteurs à part entière avec des besoins divers, notamment en soutenant en
priorité les initiatives locales et des organisations dirigées par des adolescents. Des systèmes
durables doivent être mis en place pour leur autonomisation et leur participation à la prise de
décision (spécialement pour les filles), et des investissements doivent être réalisés dans des
approches de transformation du genre pour améliorer l’action des adolescentes et leur
direction au niveau communautaire, provincial et national. Il est également impératif que des
liens soient solidifiés entre des secteurs, notamment la protection, l’éducation et les moyens
de subsistance, pour une réponse multisectorielle, holistique pour les adolescents utilisant
les structures existantes dans des contextes humanitaires et fragiles. Lorsque des
interventions axées sur les adolescents sont ancrées dans des programmes plus larges, les
responsables de la mise en œuvre et/ou les chercheurs devraient inclure des stratégies
spécifiques aux adolescents, visant tous les sexes s’il y a lieu, et collecter des données
subdivisées par âge, sexe et statut de handicap afin de répondre aux divers besoins de
cette population qui est largement oubliée dans des contextes humanitaires et fragiles, et
plus encore pendant la pandémie de COVID -19.

