
Les défis du monde d’aujourd’hui

	� Les niveaux de violence de genre et de violence 
contre les enfants sont exacerbés par :

 � Les inégalités économiques et de genre et 
l’isolement social accentués par la pandémie de 
COVID-19.

 � Les conflits et les catastrophes liées au climat qui 
ont déplacé des millions d’enfants.

 � La crise alimentaire mondiale - des risques accrus 
pour les filles et les jeunes femmes.

	� La violence au sein du foyer, émanant des parents, 
des soignants ou des partenaires, est l’un des risques 
les plus répandus.

Les priorités mondiales de notre travail

	� Des programmes qui s’attaquent aux causes 
profondes de l’inégalité de genre et de la violence 
contre les enfants, y compris dans les situations 
d’urgence.

	� Mettre fin à toutes les formes de violence par des 
actions de sensibilisation et des programmes.

	� Soutenir les organisations dirigées par des filles 
et des jeunes dans leur travail pour mettre fin à la 
violence de genre.

(+24% par rapport à 2021)

52 changements ou 
évolutions des lois, 

politiques, 
règlements et 

directives

Protection de l'enfance
sensible au genre pour 

5 623 770 filles

142M€ 
dépensés

Résultats du plaidoyer sur la violence contre les filles

9 augmentations ou 
engagements en matière 

de dépenses et de services 
par les gouvernements et 

les partenaires

dans 29 pays

protection des
enfants en
situation d'urgence  

55programmes de

notre objectif :  
Les enfants et les jeunes, en 
particulier les filles, grandissent à 
l’abri de la violence, de la peur et de 
la discrimination et des inégalités de 
genre qui en sont la cause.

Domaine de travail prioritaire :  
Protéger de la violence
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Découvrez tous nos domaines de travail prioritaires en 
2022 sur plan-international.org/annual-review.

https://plan-international.org/annual-review


En 
travaillant avec 

les enfants, les jeunes et les 
familles pour réduire la violence à 

la maison et dans les communautés • En 
consolidant les services de protection et 

des systèmes d’information • En soutenant 
la collaboration multisectorielle  • En 

s’engageant pour des lois et des politiques 
fortes  • En protégeant les enfants dans 
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En Amérique
 � El Salvador : Soutien à 150 filles et 

adolescentes pour qu’elles rejoignent le 
Mouvement Ensemble pour le Changement 
et la Justice de Genre et plaident pour la 
prévention de la violence de genre et des 
féminicides.

 � Bolivie : Nous avons amélioré la loi 
générale contre la traite des personnes en 
travaillant avec des partenaires connaissant 
la situation au niveau local pour analyser la 
législation. Les lacunes qu’ils ont identifiées 
dans la loi ont été partagées avec le 
conseil national sur la traite et ajoutées aux 
amendements à la loi.

En Europe
 � Crise en Ukraine : Nous avons travaillé 
avec des partenaires locaux en Pologne, 

en Moldavie, en Roumanie et en Ukraine 
sur la santé mentale et le soutien 
psychosocial des enfants réfugiés, 
la mise à disposition d’espaces sûrs 

pour les enfants et les femmes et la 
sensibilisation aux risques d’exploitation 
sexuelle et de trafic.

En Afrique
 � Bénin : Plus de 540 dialogues 

intergénérationnels ont permis à des jeunes 
et à des personnes plus âgées de discuter 
des normes patriarcales, des masculinités 
positives et des stéréotypes liés au genre qui 
alimentent la violence.

 � Niger : Création de 47 comités de villages 
de protection de l’enfance et formation des 
membres de la communauté à l’identification 
et au signalement des enfants à risque.

 � République Centrafricaine : 
Organisation d’une formation professionnelle 
pour 100 enfants anciennement associés 
à des groupes armés. 115 autres enfants 
risquant d’être recrutés par des forces et 
groupes armés redirigés vers des écoles 
pour reprendre leur scolarité.

 � Ouganda : Actions à plusieurs niveaux 
sur le signalement et l’orientation de la 
protection de l’enfance, par le biais de 
comités pour le bien-être des enfants, de la 
formation de la police, des enseignants, des 
agents de probation et des services sociaux, 
et du soutien aux centres d’assistance 
téléphonique pour enfants en Ouganda, 
ce qui a permis d’augmenter le nombre de 
signalements.

En Asie
 � Inde : Le projet SARTHAK à Mumbai 

vise à garantir que les victimes de violence 
aient accès à des services adaptés à leur 
sexe. Il s’agit notamment de former le 
personnel médical, les enseignants et la 
police au signalement adapté aux enfants 
et de mettre en place des unités de soutien 
pour fournir une aide juridique, des conseils 
psychosociaux et un signalement.

 � Vietnam : L’objectif est de veiller à ce 
que les enfants, en particulier ceux issus 
de minorités ethniques, aient accès à des 
services de soutien tels que l’orientation 
scolaire, qui permettent d’acquérir des 
connaissances et des compétences en 
matière de prévention et de lutte contre la 
violence de genre.

 � Cambodge : Formation des enfants et 
des jeunes sur les risques de l’exploitation 
sexuelle des enfants en ligne, ainsi que sur la 
manière de la signaler.

 � Chine : Le projet de prévention 
de harcèlement à l’école a formé les 
enseignants à des approches participatives 
pour travailler avec les élèves sur des sujets 
liés au harcèlement.
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la protection contre la violence
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