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Le mariage des enfants dans les contextes COVID-19 :
Perturbations, approches alternatives et renforcement de la résilience des
programmes

Reconnaissances
Ce document a été préparé par Anandita Philipose, spécialiste de la jeunesse et du genre, Bureau régional de l'UNFPA
pour l'Afrique orientale et australe et Mona Aika, spécialiste de la protection de l'enfance, Bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique
orientale et australe. Cette publication n'aurait pas été possible sans les contributions substantielles reçues des bureaux de pays
de l'UNFPA et de l'UNICEF en Éthiopie, au Mozambique, en Ouganda et en Zambie sur l'impact de COVID-19 sur la programmation
du mariage des enfants dans leurs pays.

Le mariage des enfants dans les contextes COVID-19

Perturbation, approches alternatives et renforcement de la résilience des programmes

Objective
Ce résumé a été élaboré conjointement par les bureaux régionaux de l'UNFPA et de l'UNICEF en Afrique orientale et australe.
Il donne un aperçu du mariage des enfants dans la région, en particulier dans le contexte de COVID-19, ainsi qu'une analyse
des
perturbations dans les programmes de mariage des enfants. Ce résumé décrit également des alternatives au travail
programmatique traditionnel comme moyen de surmonter les défis présentés par COVID-19. Cela propose une voie à
suivre pour la programmation du mariage des enfants pendant les phases de réponse et de rétablissement de COVID-19,
ainsi que les implications pour la programmation future, y compris la nécessité de renforcer la résilience du programme.

Le Contexte
Même avant la pandémie, le mariage des enfants était une
préoccupation croissante en Afrique orientale et australe,
où une fille sur trois (36 %) de toutes les filles âgées de 20
à 24 ans est mariée avant l'âge de 18 ans. Mais la date
régionale masque de grandes variations entre et au sein
des pays. Bien que la prévalence du mariage des enfants
ait diminué dans la région, la croissance démographique a
dépassé les progrès réalisés et les projections indiquent
que le nombre de filles qui se marieront alors qu'elles sont
encore enfants continuera d'augmenter.

Le Programme mondial pour mettre fin au mariage des
enfants (GPECM) est construit autour d'un ensemble
d'interventions fondées sur des preuves visant à réduire le
mariage des enfants, y compris l'autonomisation des filles,
leur maintien à l'école, leur fournir des compétences de vie et
des services de santé sexuelle et reproductive et résoudre
les problèmes sociaux et les normes culturelles liées au
mariage des enfants. Les estimations mondiales indiquent que
le report de la mise en œuvre des interventions d'un an,
en moyenne, entraînera environ 7,4 mariages d'enfants qui
auraient autrement été évités.
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Impacts de COVID-19 sur le mariage des enfants et les adolescentes

COVID-19 a changé la vie des enfants et des familles du
monde entier et a nui aux programmes visant à mettre fin au
mariage des enfants. La pandémie a un effet dévastateur sur
les familles, les communautés et les économies. Le plein
impact sur les pays ayant des taux de pauvreté plus élevés et
des systèmes de santé, de protection sociale et de
gouvernance faibles n'est pas encore visible. Mais les
mesures gouvernementales visant à freiner la propagation du
virus – telles que les « verrouillages » – sont particulièrement
dévastatrices pour les personnes dont les moyens de
subsistance reposent sur des activités économiques
informelles.

Dans les quatre pays d'Afrique orientale et australe –
Éthiopie, Mozambique, Ouganda et Zambie - qui mettent en œuvre
la GPECM, de nouvelles preuves montrent que les adolescentes
sont gravement touchées par la pandémie et connaissent
une augmentation de la violence, des mariages d'enfants et
des grossesses en Europe. Adolescence. Partiellement en fermant
les écoles et en limitant l'accès aux services de santé sexuelle
et reproductive. Par exemple, en Éthiopie, en raison des
fermetures d'écoles, des preuves anecdotiques suggèrent que
les filles qui participent à des programmes de bourses tels
que « Keeping Girls in School » soutenu par la Banque mondiale
n'ont pas d'autre choix que de se marier. Au Mozambique, les
appels à la ligne d'assistance aux enfants ont montré que les
enfants ont passé 16 244 appels de janvier à avril 2020, soit le
double du nombre d'appels passés au cours de la même période
en 2019. Mariage d'enfants, abus et négligence et problèmes
connexes abandons scolaires, manque d'école les fournitures
et le harcèlement sexuel dans les écoles étaient quelques-unes
des raisons pour lesquelles les gens ont appelé la ligne d'assistance.

Les preuves des crises sanitaires passées montrent que les
adolescentes sont touchées de manière disproportionnée par
les situations d'urgence. Les efforts pour arrêter l'épidémie
d'Ebola ont entraîné la fermeture d'écoles et la perte de
l'éducation ; une diminution de l'accès aux informations et aux
services de santé sexuelle et reproductive ; une perte de
moyens de subsistance et une contraction des réseaux de
soutien social.
Ces problèmes ont sapé les stratégies visant à mettre fin au
mariage des enfants et ont nui aux progrès réalisés au cours
de la dernière décennie. COVID-19 menace de faire de
même. À moyen et long terme, la menace du mariage des
enfants est beaucoup plus grande lorsque les communautés
sont touchées par des chocs économiques et ont un accès
limité aux services de base tels que la santé, l'éducation et la
protection de l'enfance, qui sont tous affectés négativement
par la pandémie. La réalité est que COVID-19 plonge de
nombreuses familles dans la pauvreté, augmentant les
risques que les enfants soient forcés de travailler et de se
marier.

L'impact du COVID-19 observé dans ces pays est vrai sur
tout le continent. Par exemple, dans des pays comme la
République démocratique du Congo, les experts ont noté
une augmentation significative des mariages d'enfants dans les
régions du Kasaï central et du Kasaï. Une évaluation de l'influence
de la pandémie dans ces régions est menée par des ONG locales. 1
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perturbation

Les interruptions de travail pour mettre fin au mariage des
enfants ont été omniprésentes car les « verrouillages » et les
mesures de distanciation sociale affectent la programmation.
Certaines des plus grosses interruptions sont :
•

•

•

Interventions en milieu scolaire : Les interventions les plus
affectées au sein du GPECM sont en milieu scolaire. Celles-ci
vont des interventions visant à maintenir les filles à l'école ;
programmes de conseil scolaire et clubs de filles ; fourniture
d'une éducation aux compétences de vie ou d'une éducation
sexuelle complète ; et l'orientation et le conseil offerts en
milieu scolaire. Les impacts varient considérablement d'un
pays à l’autre ; par exemple, l'Éthiopie a signalé que toutes les
interventions en milieu scolaire ont été suspendues, tandis
qu'en Zambie et au Mozambique, les clubs de filles et les
espaces sûrs ont continué à fonctionner en dehors des
établissements scolaires avec des mesures de distanciation
sociale en place.

•

Implication communautaire : en raison des mesures de
distanciation sociale et des restrictions de mouvement, toutes
les interventions d'implication communautaire qui nécessitent
des interactions en face à face ont été affectées
négativement. Par exemple, en Ouganda, la mobilisation et
l'engagement avec des groupes d'hommes et de garçons, où
l'on discute de l'égalité des sexes et des normes sociales, a
été suspendu. C'est le cas dans tous les pays, l'Éthiopie, le
Mozambique et la Zambie signalant que l'engagement
communautaire avec de multiples parties prenantes a été
annulé ou réduit.
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Services de SSR appropriés pour les adolescents et les
jeunes : L'impact de COVID-19 sur le secteur de la santé
a été important, de nombreuses ressources étant réorientées
pour se concentrer sur la réponse à la pandémie. Combiné
aux mesures de confinement, cela a entraîné un grave
manque d'accès et de disponibilité des services de SSR et
de VBG adaptés aux adolescents et aux jeunes. Sans ces
services, l'augmentation des grossesses chez les
adolescentes et de la violence chez les adolescentes
est inévitable.
Enquêtes/études sur le terrain : Dans des pays comme
l'Ouganda, une étude de base sur la communication planifiée
pour le changement de comportement social sur le mariage
des enfants dans des contextes de développement et
humanitaires a également été suspendue jusqu'à ce
que les restrictions de mouvement soient levées.
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Approches alternatives

Le GPECM continue de fonctionner malgré les défis posés par
le COVID-19, en utilisant des approches alternatives et
innovantes. Un aperçu de certaines de ces approches est
fourni ci-dessous :
1.

2. Continuation des services : Il est essentiel qu'un
ensemble complet de services de santé sexuelle
et reproductive destinés aux adolescents et aux jeunes et
de services VIH et VBG continue d'être fourni pendant
la pandémie de COVID-19. En outre, les
mesures d'atténuation liées au virus ont conduit à
une épidémie de problèmes de santé mentale, en
particulier chez les jeunes, qui peuvent avoir besoin
d'un soutien psychosocial continu.
• Services de santé sexuelle et reproductive :
La plupart des pays de la région étudient la possibilité
de fournir des services de SSR à distance et
mobiles pour assurer la continuité. Par exemple,
en Ouganda, l'UNFPA a une collaboration continue
avec le ministère de la santé pour maintenir les
services de planification familiale, garantissant
les besoins continus de la chaîne
d'approvisionnement de distribution du district et
de la communauté. En outre, continué de fournir
des services intégrés de VBG et de SSR mobiles
et à distance. Par exemple, l'UNFPA collabore
avec SafeBoda, faisant du porte-à-porte pour
distribuer des préservatifs gratuits et sensibiliser au
VIH et à la planification familiale. En Zambie,
le GPECM renforce également les références de
prise en charge communautaire des cas pour
les services de santé sexuelle et reproductive
des adolescents. Dans la plupart des pays de la
région, l'UNFPA fournit des kits de dignité aux femmes
et aux filles vulnérables. Le kit contient des
articles menstruels et sanitaires de base, du savon,
de la lessive et, dans certains cas, des masques,
des gants et des antiseptiques.

Engagement numérique et médiatique : les bureaux de
pays et les partenaires de l'UNFPA et de l'UNICEF ont exploré
d'autres moyens d'atteindre les jeunes avec une éducation et
des messages clés alors que les écoles sont fermées et que
les jeunes sont particulièrement vulnérables. Il s'agit
notamment de méthodes telles que :

o

Engagement numérique et médiatique : les
bureaux de pays et les partenaires de l'UNFPA
et de l'UNICEF ont exploré d'autres moyens
d'atteindre les jeunes avec une éducation et des
messages clés alors que les écoles sont
fermées et que les jeunes sont particulièrement
vulnérables. Il s'agit notamment de méthodes
telles que :

o

E-learning virtuel : Tous les pays cherchent à
offrir un enseignement par des moyens virtuels
ou à distance. Par exemple, en Éthiopie, le
ministère de l'Éducation et les bureaux
régionaux de l'éducation ont élaboré un plan
d'apprentissage à distance chiffré. Avec le
soutien de l'UNICEF et de ses partenaires,
environ 3,9 millions d'enfants dans les régions
du GPECM (Amhara, Oromia et Somali) ont
bénéficié d'une éducation à la radio et à la
télévision. Cependant, cette méthode présente
des limites importantes lorsqu'il s'agit d'atteindre
les enfants et les jeunes les plus vulnérables.
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•

•

3.

Santé mentale et soutien psychosocial : Dans le
monde entier, les problèmes de santé mentale liés aux
confinements liés au COVID-19 sont en augmentation.
Dans la région, l'UNFPA, l'UNICEF et leurs partenaires
intensifient leurs efforts en matière de santé mentale et
de soutien psychosocial dans la mesure du possible. Par
exemple, au Mozambique, des conseillers sont formés
pour fournir un soutien psychosocial à distance, des
références aux services de santé et renforcer les liens
avec des lignes d'assistance telles que Linha Verde
concernant le signalement des cas d'exploitation et
d'abus sexuels.

•

Implication des jeunes : Dans de nombreux pays,
l'UNFPA, l'UNICEF et leurs partenaires s'efforcent
de soutenir les adolescents et travaillent également
avec eux pour surveiller et suivre les cas de violence et
de mariage d'enfants dans leurs communautés.
En Éthiopie, des associations de jeunes sont
soutenues pour mobiliser de jeunes volontaires afin
qu'ils s'impliquent dans la réponse au COVID-19.
Ces jeunes peuvent également surveiller ce qui se
passe dans la communauté en termes d'accès
et de disponibilité des services de RSS pour les
jeunes, ainsi que l'incidence du mariage des enfants et de la VBG.

•

Engagement communautaire : là où l'engagement
communautaire traditionnel en face à face n'est plus possible
dans de nombreux pays, l'UNFPA, l'UNICEF et leurs
partenaires trouvent des moyens innovants de continuer
à s'engager avec les communautés. Par exemple, en Ouganda,
les travailleurs sociaux ont utilisé des liens pour
poursuivre l'engagement communautaire virtuel pour une
interaction individuelle avec des adolescentes vulnérables,
y compris l'identification, l'évaluation, l'orientation vers le système
de gestion de cas multisectoriel pour les services d'intervention,
la ligne d'assistance á l'enfant et le suivi des filles et des familles
à risque.

4.

Données et évaluations : COVID-19 a créé un contexte
dynamique et en évolution rapide dans les pays du monde entier
et a souligné le besoin de données précises et opportunes
pour éclairer la prise de décision politique et programmatique.
L'UNFPA et l'UNICEF travaillent avec les gouvernements,
les organisations de la société civile et les partenaires du
secteur privé pour renforcer la collecte, l'analyse et l'utilisation
des données dans le contexte de la COVID-19. Par exemple,
en Zambie, avec le soutien de l'UNFPA, de l'UNICEF et
d'autres partenaires, le ministère du Genre mène une évaluation
de l'impact socio-économique en mettant l'accent sur l'égalité
des sexes. Le GPECM a veillé à ce que l'évaluation comprenne
des indicateurs liés au mariage des enfants.

Protection sociale : En Zambie, le ministère du
Développement communautaire et des Services sociaux,
avec le soutien de l'UNICEF, a élaboré un plan de
réponse pour faire face à l'impact du COVID-19 sur les
populations vulnérables. Cela comprend la fourniture de
transferts monétaires d'urgence pour aider à prévenir le
mariage des enfants afin que les familles ne soient pas
obligées d'organiser des mariages en échange d'un
paiement.

Implication des jeunes et de la communauté : L'implication
de la communauté est essentielle au succès du GPECM.
L'engagement avec les réseaux de jeunes est essentiel pour
atteindre directement les adolescents et les jeunes. Les pays
mettant en œuvre le programme ont exploré des moyens
alternatifs pour poursuivre les activités d'engagement dans le
contexte de COVID-19, en prêtant attention aux protocoles de
santé publique et de distance sociale.
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Recommandations pour les interventions en faveur du mariage
des enfants pendant la phase de réponse et de rétablissement
de Covid-19
Réponse du programme :
Éducation:

General:
•

•

•

•

•

Continuer à renforcer une approche intégrée pour
mettre fin au mariage des enfants avec des secteurs
clés tels que la santé, l'éducation et la protection
sociale. Ceci est essentiel pour garantir qu'un ensemble
holistique de services d'intervention est fourni aux
adolescentes à risque de mariage d'enfants ou déjà marié.
Assurez-vous que l'intégration du mariage des enfants est
continue et planifiez des enquêtes et des évaluations. Cela
inclut – mais sans s'y limiter – les évaluations d'impact socioéconomique, les évaluations de la vulnérabilité, les
évaluations rapides de genre, les études ou les évaluations
sur l'augmentation des pratiques néfastes ou de la violence
basée sur le genre dans le contexte de COVID-19.

•

Des cours de recyclage et d'apprentissage accéléré peuvent
être nécessaires pour les adolescents qui retournent à l'école.

•

Formation continue - partenariat avec le secteur de l'éducation
et programmes pour :
o Éduquer les enseignants et les élèves sur la façon
de faire face à la stigmatisation et à l'exclusion
sociale.
o Veiller à ce que les enseignants et les bénévoles aient les
connaissances et les compétences nécessaires pour
atténuer les risques de violence basée sur le genre.
o Veiller à ce que les enfants, y compris les adolescents,
aient accès aux mécanismes de réclamation et de plainte
dans les écoles.
Soutenir l'accès aux outils numériques pour l'éducation, la santé, le
soutien psychosocial et les services de protection sociale pour les
adolescents et leurs familles, tout en reconnaissant leurs limites
pour atteindre les enfants laissés pour compte.

Santé :

•

Il est essentiel de garantir la continuité des services de santé
dans les contextes de COVID-19. Ces services devraient
inclure un ensemble complet de services, y compris des
informations sur la santé sexuelle et reproductive, le VIH et la
VBG, et des services adaptés aux adolescents et aux jeunes.

•

Veiller à ce que les adolescentes et les enfants handicapés aient
des chances égales d'accéder aux programmes d'apprentissage
à distance et de recevoir les appareils, plates-formes et matériels
accessibles nécessaires.

•

Offrir des alternatives aux canaux d'apprentissage en
ligne/numériques là où ils ne sont pas disponibles.

•

Lorsque l'éducation est déplacée en ligne, les gouvernements et les
prestataires d'éducation doivent surveiller la participation et la
rétention des étudiants qui suivent des cours en ligne pour assurer
la parité des sexes et réagir rapidement avec des stratégies pour
retenir et réengager les filles et les jeunes femmes.

•

Les gouvernements doivent prendre des mesures supplémentaires
pour contrôler le respect de la scolarité obligatoire et veiller à ce
que les autorités éducatives gouvernementales surveillent les
retours des élèves une fois les écoles rouvertes. Le personnel de
l'éducation doit concentrer son attention sur les domaines où
l'incidence du travail des enfants et/ou du mariage des enfants est
élevée.

Les données probantes des pays émergents indiquent une
augmentation des mariages d'enfants et des grossesses chez
les adolescentes dans les contextes COVID-19, ce qui
souligne l'importance des services de santé, y compris les
services de contraception et les services de santé maternelle
pour les adolescentes et les jeunes femmes pendant la
pandémie.
Renforcer et soutenir les canaux de consultations de santé
virtuelles par le biais de lignes d'assistance, de radio et de
téléphones portables, y compris des lignes dédiées aux
adolescents.

•

Soutenir les services et le personnel de santé pour répondre
de manière adéquate aux besoins en SSR, VIH et VBG des
jeunes pendant la COVID-19.

•

Actualiser et renforcer les voies de référence, en particulier
pour les VBG. Des protocoles supplémentaires concernant les
adolescents doivent également être mis en place.

•

Aider les agents communautaires à fournir des informations et
des services de santé sexuelle et reproductive et un soutien
aux victimes de VBG, notamment par le biais de services
mobiles et de proximité tels que les pharmacies.
Fournir un soutien psychologique et psychosocial aux jeunes,
car la COVID-19 a entraîné une augmentation des problèmes
de santé mentale, en particulier chez les adolescents et les
jeunes.
Le cas échéant, impliquer les adolescents dans la conception,
la mise en œuvre et le suivi des interventions, en garantissant
leur sécurité et leur protection.

•

Mettre en œuvre des approches d'apprentissage flexibles,
l'autopromotion et des opportunités appropriées dans les
futurs processus d'admission pour encourager les filles,
en particulier les femmes enceintes et les jeunes mères, à
retourner à l'école.

Intégrer autant que possible le mariage des enfants dans les
plans de réponse et de redressement de COVID-19.

•

•

•

Bien-être social et protection sociale
•
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Renforcer les systèmes de protection de l'enfance et de santé
mentale au niveau communautaire grâce aux services de santé, à
la protection sociale et au soutien à la police, à l'éducation et aux
services de santé.
o Les services de protection à distance doivent :
o Fournir des conseils sur la façon d'adapter les services de
protection de l'enfance lorsque les protocoles de
distance sociale sont appliqués.
o Fournir des conseils sur l'utilisation des espaces
numériques et virtuels pour le soutien psychosocial et
l'information, l'éducation et la communication.
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•

Réduire la stigmatisation et l'exclusion sociale qui pourraient

•

Créez des opportunités en ligne pour les enfants et les adolescents
de partager leurs expériences et leurs préoccupations, de
communiquer avec leurs pairs et d'accéder à des sources de
soutien.

•

Collaborer avec des organisations de femmes locales, des
accoucheuses traditionnelles et des organisations pour personnes
handicapées afin de fournir des services continus aux filles à
risque.

•

Établir des canaux sûrs, fiables et confidentiels permettant aux
enfants et aux adolescents de signaler la violence, l'exploitation et
les abus.

•

Accompagner les jeunes vers de nouveaux rôles :

résulter de la pandémie.
•

•

•

Veiller à ce que les programmes de protection sociale
existants ne soient pas interrompus pendant la pandémie,
notamment en plaidant pour la poursuite/l'augmentation de
l'allocation des ressources et en promouvant les liens avec
les services sociaux clés pour les bénéficiaires, y compris les
services ciblés pour les adolescents et leurs familles.
Plaider pour l'inclusion de groupes vulnérables
supplémentaires dans les initiatives de protection sociale en
réponse à COVID-19, telles que les transferts monétaires pour
prévenir les mariages d'enfants et/ou maintenir les filles à
l'école.
Dans la mesure du possible, contribuer à la fourniture
d'articles d'hygiène et d'assainissement essentiels aux familles
bénéficiant de programmes de protection sociale (par
exemple, produits sanitaires, savon et désinfectant pour les
mains), en particulier pour les filles et les jeunes femmes
vulnérables.

Interventions communautaires :
La mobilisation communautaire et la lutte contre les
pratiques sociales néfastes restent primordiales, en
particulier compte tenu des preuves émergentes et de
l’augmentation prévue des mariages d’enfants et des
grossesses chez les adolescentes dans le contexte de
la COVID-19.
Élargir l’utilisation des médias, de la radio
communautaire et des médias numériques pour
fournir aux enfants et aux adolescents et à leurs
communautés un accès à des outils d’information et
de communication.
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o

Collaborer avec des organisations de jeunesse pour soutenir et
autonomiser les adolescents et les jeunes en tant
qu'éducateurs et facilitateurs, communicateurs et mentors,
ainsi que pour apporter un soutien dans leurs communautés.

o

Assurez-vous qu'ils sont protégés contre les infections et les
abus.

o

Travailler avec des groupes communautaires et des chefs
traditionnels pour prévenir les mariages d'enfants et identifier
d'autres opportunités qui se présentent pendant la pandémie
pour favoriser un changement social positif.

o

Travailler avec les chefs traditionnels et religieux, ainsi que les
parents, pour assurer la réponse de la Communauté, donner
aux filles l'accès à l'éducation, aux services de santé et à la
protection sociale.
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répercussions sur la programmation future

Afin de renforcer la résilience du GPECM aux chocs
futurs dans la région, le programme en Afrique
orientale et australe devrait intégrer le mariage des
enfants dans les processus et outils humanitaires tels
que les analyses de situation, les évaluations de la
vulnérabilité, la planification de la préparation, l’alerte
rapide et l’action rapide. Ces outils
Devrait également être intégré dans les programmes et
les interventions en matière de mariage des enfants. Cela
peut nécessiter de nouvelles actions telles que
En calculant la vulnérabilité de parties spécifiques du
système de protection ou de groupes d’enfants et
d’adolescents, et en identifiant leurs capacités à faire face
à une variété de dangers, de chocs et de stress.

Cette note décrit les perturbations, les approches
alternatives et les actions recommandées pour les
interventions en matière de mariage d’enfants dans la
région de l’Afrique orientale et australe dans les
contextes de COVID-19 et au-delà. La note passe
également en revue les leçons émergentes de la
réponse à la COVID-19 et souligne l’importance de
rendre le GPECM plus informé des risques, adaptable et
résilient aux chocs futurs.
La pandémie de COVID-19 n’est pas la première fois que
des écoles sont fermées ou que des programmes
communautaires sont perturbés. Cela s’est produit à
plusieurs reprises pendant les périodes de conflit
humanitaire, de catastrophe et d’épidémies précédentes
telles que le virus Ébola. Les pays du GPECM ont dû
adapter leur programmation aux nouvelles réalités
imposées par la COVID-19 et les mesures d’atténuation
et de confinement connexes. Les espaces numériques
ont été utilisés plus efficacement pour transmettre des
messages et poursuivre l’éducation en ligne des jeunes ;
l’éducation aux compétences de vie a été adaptée aux
radios communautaires ; Les services de SSR, de VIH et
de VFS se sont poursuivis par des moyens virtuels ou
physiques tout en observant tous les protocoles de santé
COVID-19 ; et les partenariats avec les jeunes ont permis
une sensibilisation rapide et efficace. Ces approches
alternatives offrent des leçons précieuses sur la façon
dont le GPECM peut et doit s’adapter à des contextes en
évolution rapide.

Les données émergentes sur l’incidence croissante des
mariages d’enfants et des grossesses chez les
adolescentes pendant la pandémie, ainsi que les effets
négatifs prévus à long terme au cours de la prochaine
décennie, soulignent les multiples vulnérabilités
auxquelles les jeunes sont confrontés lorsque les
interventions sur le mariage des enfants et les
programmes connexes sont perturbés. Les données
probantes soulignent également la nécessité pour le
GPECM de s’adapter et de résister aux chocs futurs afin
d’atteindre les plus vulnérables et les personnes les plus
éloignées.
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Ressources additionnelles
•

UNICEF Technical Note on COVID-19 and Harmful Practices (14.4.2020) Pour soutenir le travail sur les pratiques Nocives à
l’époque de la COVID-19, cette note technique compile certaines des preuves sur les pratiques nocives en temps d’urgence
de santé publique et propose des réponses programmatiques au niveau politique; au niveau des systèmes; en termes
de preuves et de données; et au niveau des communautés et des individus.

•

UNFPA. COVID-19: A Gender Lens. Mars 2020. Disponible ici: https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/
COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.pdf

•

UNFPA. Impact de la pandémie de COVID-19 sur la planification familiale et l’application de la fin à la violence sexiste,
aux mutilations génitales féminines et au mariage des enfants. Avril 2020. Disponible ici :
https://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19- pandemic-family-planning-and-ending-gender-based-violence-femalegenital

•

L’état de la population mondiale du FNUAP. Contre ma volonté : Défier les pratiques qui minent les femmes et les filles et
Miner l’égalité. Juin 2020. Disponible ici : https://www.unfpa.org/swop

•

L’article complet du Guardian 28.04.L’article complet du Guardian 28.04.2020 https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2020/apr/28/calamitous- domestic-violence-set-to-soar-by-20-during-global-lockdown-coronavirus

•

Annotated Bibliography - Preventing and Responding to Harmful Practices During Public Health Crises (14.4.2020). Cette
bibliographie annotée, conçue pour accompagner la note technique ci-dessus, fournit des preuves et des ressources sur les
pratiques nocives et la COVID-19 / autres urgences de santé publique. Il est régulièrement mis à jour.

•

COVID-19 ET MARIAGES D’ENFANTS, PRÉCOCES ET FORCÉS : UN PROGRAMME D’ACTION (Girls not Brides, mars
2020)
Webinaire conjoint UNFPA-UNICEF HP et pandémie de COVID-19 28 avril 2020

•
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