
 

 

ORDRE DU JOUR : deuxième réunion du Réseau recherche-action sur le mariage des 

enfants 

Thème de la séance : « Investir dans la capacité des systèmes à faire face au mariage des 

enfants » 

22 juin 2021 

9 h à 10 h 30 HAE / 14 h à 15 h 30 BST 

Heure Discussion 

14 h à 
14 h 15 

Bienvenue et introduction au CRANK 

● Mot de bienvenue et présentation du CRANK  
Jean Casey, Filles, Pas Epouses : Le Partenariat Mondial pour la Fin du Mariage 
des Enfants 

● L’importance d’adopter une approche systémique pour défendre les droits 
des adolescent·e·s et repousser l’âge de mariage (à confirmer) 

● Ordre du jour  
Satvika Chalasani, Programme mondial pour la fin du mariage des enfants du 
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et du Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance (UNICEF) (« le Programme mondial ») 

14 h 15 à 
14 h 50  

Présentation de nouvelles découvertes sur le thème de la séance  

• Silinganisiwe Dzumbunu, Université du Cap, et William Rudgard, Université 
d’Oxford – Les incidences multiples du Programme de vulgarisation sanitaire 
éthiopien sur la santé et le bien-être des adolescent·e·s : une étude quasi 
expérimentale, 2002-2013 (à paraître prochainement ; pour plus 
d’informations sur le Programme, voir : Programme de vulgarisation sanitaire 
éthiopien (en anglais)) 

• Professeure Pauline Rose, REAL Centre, Faculté d’éducation, Université de 
Cambridge – Transition des adolescentes de l’école au travail, rapport complet 
(en anglais) 

• Dre Andrea J. Melnikas, Gestionnaire de programme et Enquêteuse adjointe, 
Population Council – Rapport d’évaluation final de la More than Brides 
Alliance (en anglais) 

14 h 50 à 
15 h 

Période de questions et éclaircissements sur les exposés – Satvika Chalasani, 
Programme mondial 

15 h à 
15 h 20  

Réflexion d’ensemble – Satvika Chalasani, Programme mondial 

15 h 20 à 
15 h 25 

Bref survol des plus récentes recherches – Séance ouverte/Jean Casey, Filles, Pas 
Epouses 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13280
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13280
https://www.educ.cam.ac.uk/centres/real/publications/School%20to%20Work%20Transition%20for%20Adolescent%20Girls%20Full%20Report.pdf
https://www.educ.cam.ac.uk/centres/real/publications/School%20to%20Work%20Transition%20for%20Adolescent%20Girls%20Full%20Report.pdf
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2021PGY_MTBA-EndlineEvalReport.pdf&data=04|01|gsaul@popcouncil.org|188a3dd577f6404e34a008d91c3d2c7c|da295b63c8454fa2990b1ab42d54f2ca|1|0|637571872114626769|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=vXJgDYUwJlgQG/5pKJvqjPoVrIlMZmYr4Cx8PSCov6w=&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2021PGY_MTBA-EndlineEvalReport.pdf&data=04|01|gsaul@popcouncil.org|188a3dd577f6404e34a008d91c3d2c7c|da295b63c8454fa2990b1ab42d54f2ca|1|0|637571872114626769|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=vXJgDYUwJlgQG/5pKJvqjPoVrIlMZmYr4Cx8PSCov6w=&reserved=0


 

15 h 25 à 
15 h 30 

Conclusion et prochaines étapes – Nankali Maksud, Programme mondial 

 


