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LI STE DE CONTRÔ LE

L'Atlas des Adolescents pour l'Action (A3) est une suite d'outils qui résume la vie et les besoins des
adolescents du monde entier afin de promouvoir une prise de décision fondée sur des données
probantes. Grâce à des données accessibles et faciles à saisir en un seul clic, l'A3 comble le fossé
entre les décideurs et les données factuelles afin d'éclairer les politiques et les programmes.
La liste de contrôle des politiques A3, créée par le GIRL Center du Population Council, présente une
liste de politiques nationales pertinentes pour la vie des adolescents dans 9 domaines thématiques,
et indique si les pays ont adopté chaque politique. La liste de contrôle présente un aperçu des
engagements pris pour atteindre le bien-être des adolescents par le biais de politiques axées sur les
adolescents.
En juillet 2022, la liste de contrôle des politiques comprend 56 politiques, qui ont été suivies pour
113 pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFM). Cette liste de politiques n'est pas exhaustive, et
des politiques supplémentaires seront ajoutées à la liste de contrôle chaque année.
Ce document présente la méthodologie utilisée pour élaborer la liste de contrôle de la politique A3.

ÉLABORER LA LISTE DE CONTRÔLE DE LA POLITIQUE
Analyse du paysage
En consultation avec les principales parties prenantes, nous avons effectué une analyse du paysage
des données et des ressources axées sur les adolescents. Pour ce faire, nous avons consulté des
bases de données publiques qui regroupent des informations similaires au niveau national, mais
nous nous sommes concentrés sur les indicateurs relatifs aux adolescents (âgés de 11 à 24 ans).
Nous avons identifié 9 thèmes clés centrés sur les adolescents à explorer dans l'A3, et nous les
appelons des "domaines" thématiques. Toutes les politiques ont été classées dans au moins un
domaine, et plusieurs ont été classées dans plus d'un domaine.
La liste de contrôle de la politique A3 compte actuellement 9 domaines, dont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Climat, environnement et infrastructures
Santé générale et nutrition
Santé mentale et toxicomanie
Éducation
Économie, emploi et pauvreté
Normes de genre et agence
Exposition aux médias
Pratiques néfastes
Santé et droits sexuels et reproductifs
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Recherche et sélection
Nous avons interrogé 14 bases de données1 pour suivre les politiques axées sur les adolescents dans
les 9 domaines thématiques pour 113 PRFM. Si la base de données ne contenait pas de données
pour l'un de ces pays à partir de 2010, nous avons recherché des sources externes pour confirmer si
une politique nationale était en place. Il s'agit notamment de documents gouvernementaux et de
rapports officiels.
Les 56 politiques ont été sélectionnées en fonction de trois critères :
•
•
•

La politique est pertinente pour un ou plusieurs des 9 domaines identifiés comme pertinents
pour la vie des adolescents,
Cette politique est quelque peu standard dans de nombreux pays, et
Les informations indiquant si un pays avait adopté la politique étaient disponibles dans
d'autres bases de données en ligne, dans des documents gouvernementaux ou dans des
rapports officiels.

Catégorisation du statut de la politique
Les politiques ont été classées dans l'une des trois catégories suivantes afin de refléter le statut
d'une politique dans chaque pays :
La politique est présente

La politique n'est pas
présente

Aucune donnée disponible

Une politique a été marquée comme présente si une base de données ou un autre document officiel
confirmait que la politique avait été promulguée dans ce pays. Une politique était marquée comme
non présente si une base de données ou une source externe indiquait explicitement que la politique
n'était pas promulguée ou n'était pas enregistrée dans le pays. Une politique a été marquée "pas de
données disponibles" si la politique a été recherchée dans une base de données et une source
externe mais n'a pas pu être confirmée comme officiellement présente dans un pays.

Combler les lacunes : Ce que nous savons (ou ne savons pas) sur les
adolescents et le climat, les médias, la santé mentale, la santé générale et la
nutrition
La liste de contrôle des politiques A3 est un outil permettant aux parties prenantes d'identifier les
politiques présentes et celles qui présentent des lacunes. En plus d'explorer le statut des diverses

Les bases de données comprennent : Center for Reproductive Rights ; base de données sur les politiques
mondiales en matière d'avortement de l'Organisation mondiale de la santé ; End Corporal Punishment ;
Tobacco Control Laws ; base de données Women, Business, and the Law de la Banque mondiale ; World Policy
Center ; droits à l'éducation de l'UNESCO ; données du référentiel mondial de la santé de l'Organisation
mondiale de la santé ; Human Rights Watch, droits LGBT ; International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex Association (ILGA) ; Human Dignity Trust ; UNICEF WinS4Girls
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politiques axées sur les adolescents, un examen plus approfondi des domaines où les politiques font
défaut est utile pour informer les actions futures.
Notamment, alors qu'il existe 32 politiques axées sur les adolescents dans le domaine "Normes de
genre et agence", il n'y a pas encore de politiques dans les domaines "Climat, environnement et
infrastructure", "Exposition aux médias" et "Santé générale et nutrition". Bien que nous ayons
effectué une vaste recherche sur Internet des politiques axées sur les adolescents directement liées
à ces trois domaines, les résultats se sont limités à des indicateurs généraux et à des conseils pour
l'élaboration de politiques.

Figure 1 Nombre de politiques par domaine

Pour " Exposition aux médias ", nous avons effectué une recherche dans le guide PolicyLab de
l'UNICEF sur la connectivité numérique, qui fait des recommandations d'indicateurs sur la manière
dont les politiques gouvernementales pourraient se former autour de l'exposition des adolescents
aux médias. Le guide recommande que les politiques soutiennent l'accès en ligne des adolescents
(y compris l'accès à des supports non anglophones), les possibilités de développer des
compétences et des aptitudes pertinentes, la vie privée et l'identité, et la protection (contre les
contenus préjudiciables, les abus ou l'exploitation sexuels en ligne, la cyberintimidation et le temps
d'écran excessif). Cependant, après avoir recherché des mots-clés axés sur les adolescents, aucune
base de données ou document clé n'a permis de regrouper et d'enregistrer la présence de politiques
nationales pertinentes dans plusieurs pays.
Pour la rubrique " Santé générale et nutrition ", nous avons effectué une recherche dans la base de
données mondiale de l'OMS sur la mise en œuvre de l'action en matière de nutrition (GINA) afin
d'obtenir des idées sur les politiques nationales de soutien à la nutrition. Si la base de données
offrait un large aperçu des politiques, ces documents se présentaient sous différentes formes telles
que des plans stratégiques, des plans de développement ou des intégrations législatives, ce qui
dénote des aspirations plutôt que des politiques officielles. En outre, certains de ces documents se
situaient au niveau national, tandis que d'autres étaient étiquetés comme "non nationaux". En tant
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que tels, les documents articulant les politiques au niveau non national n'étaient pas exhaustifs du
paysage politique national. En outre, seules 19 des 2 915 politiques documentées s'adressaient
spécifiquement aux adolescents, et nombre de ces politiques étaient mises en œuvre dans le même
pays, dont beaucoup étaient des pays à revenu élevé.
Pour "Climat, environnement et infrastructure", nous avons effectué une recherche dans la base de
données sur les politiques climatiques du NewClimate Institute, mais nous n'avons pas trouvé de
politiques axées sur les adolescents. L'absence générale de sources axées sur les adolescents peut
s'expliquer par le fait que la relation entre les adolescents et le climat est souvent comprise à travers
des indicateurs tels que la sécurité, la nutrition et la fréquentation scolaire. Ces indicateurs
politiques sont inclus dans l'A3 mais ne sont pas ventilés dans l'A3 de manière à informer sur les
expériences des adolescents en relation avec le changement climatique et la crise.
Enfin, nous notons que le domaine "Santé mentale et toxicomanie" est moins peuplé, avec
seulement trois politiques, qui traitent toutes de l'abus de substances. Cela montre qu'il est possible
et nécessaire d'identifier les indicateurs et les ressources politiques qui traitent spécifiquement de la
santé mentale des adolescents au-delà de la toxicomanie.

Suivre les données, développer la liste de contrôle
Nous soulignons que cette liste actuelle de 56 politiques n'est pas exhaustive. Nous prévoyons de
continuer à développer la liste de contrôle des politiques de l'A3 en ajoutant d'autres politiques, en
particulier celles qui sont liées à des domaines non couverts : " Exposition aux médias", " Santé
générale et nutrition " et " Climat, environnement et infrastructure ". Nous soulignons également
l'importance d'aborder la santé mentale des adolescents et cherchons à ajouter des politiques
pertinentes.
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Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez nous contacter à l'adresse a3@popcouncil.org.
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