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Dans le cadre du nouveau programme de développement durable, les États du 

monde entier s’engageront à permettre à tout un chacun de vivre dans des 

sociétés pacifiques, justes et inclusives. 

Ils se fixeront des objectifs ambitieux à l’horizon 2030, afin de concrétiser la 

vision d’un monde où chaque enfant puisse grandir à l’abri de la violence et de 

l’exploitation. 

Le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants 

contribuera à mettre en œuvre cet objectif. S’appuyant sur son engagement en 

faveur des droits de l’enfant, il adoptera un plan d’action contraignant fondé sur 

la conviction selon laquelle la violence envers les enfants est évitable et en 

aucun cas justifiable. 

Le présent document stratégique explique comment nous envisageons de 

prévenir et combattre la violence envers les enfants au cours des cinq 

prochaines années. 

Il permettra d’intensifier les efforts afin d’assurer, à l’avenir, la sécurité des 

filles et des garçons, dans le but d’atteindre les objectifs visant à mettre un 

terme à toutes les formes de violence envers les enfants d’ici 2030. 

Cet avant-projet de stratégie a été élaboré sur la base de consultations et de 

recherches approfondies ainsi que sur divers documents de travail. 

Il vise à susciter discussions et débats. Les réactions et commentaires issus des 

consultations formelles et informelles permettront de finaliser la forme que 

prendra le partenariat avant son lancement, début 2016. 
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Partenariat Mondial Pour Mettre 
Fin À La Violence Envers Les Enfants

Un monde où chaque enfant - filles et garçons - 
puisse grandir à l’abri de la violence et de 

l’exploitation

Fondé 
sur les 
droits

Inclusivité Résultats

Axé sur 
l’enfant

Universel

ApprentissageTransparence

Financement 
et ressources

Données et 
éléments 
probants

Suivi et 
évaluation

Mission

Nous soutenons les efforts de tous ceux qui 
œuvrent pour prévenir la violence, protéger 
les enfants et instaurer une société plus sûre 

pour les enfants.

Mouvement mondial de lutte 
contre la violence, principalement 

axé sur les enfants

Facteurs favorables

Vision

Présentation du partenariat: 
Stratégie 2016 - 2020

Principes

Collaborer avec les pays afin d’accélérer la lutte contre 
la violence envers les enfants

Aider les « pays pionniers » à prévenir et à lutter contre la 
violence

2

Renforcer la volonté politique visant à mettre fin à la 
violence envers les enfants
Faire de la prévention de la violence une priorité politique 
mondiale

1

Aider les pays à lutter ensemble contre la violence 
envers les enfants

Lutter contre les menaces transnationales pesant sur les 
enfants et créer une plateforme de partage des 
connaissances

3
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Points de départ 

Pourquoi un nouveau partenariat  

 
 
 

De la théorie à la pratique 
 

La lutte contre la violence envers les enfants ne faisait pas partie 

des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), ce qui 

s’est avéré être un obstacle majeur à la réalisation des objectifs liés 

à la survie et au développement de l’enfant. Les États ont profité de 

l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD) pour 

pallier ce manque, mais les cibles visant à prévenir la violence et à 

protéger les enfants n’auront de sens que si elles sont assorties 

d’un engagement à investir dans des actions de prévention et des 

programmes. Le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence 

envers les enfants s’associera aux pays pour les aider à traduire 

leurs engagements en actes concrets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Nous  

appelons tous les 

gouvernements à 

lutter contre le 

terrorisme et la 

violence, à protéger 

les enfants contre 

les brutalités et  

les mauvais 

traitements. 
 

Malala Yousafzai, Prix 
Nobel de la paix 

Travailler pour tous les enfants 
 

L’ODD 16.2 et les cibles associées couvrent toutes les formes de 

violence envers les enfants (0-18 ans), notamment les violences 

physiques et sexuelles, la violence mentale et psychologique et le 

manque d’attention ou la négligence. Le partenariat combattra la 

violence dans tout type de contexte, notamment à la maison et au 

sein de la famille, à l’école et dans les institutions, dans les 

communautés et dans l’espace public, quel que soit le pays, compte 

tenu de la nature universelle des ODD. 
 
 

Priorité aux plus vulnérables 
 

Les enfants défavorisés ou victimes de discrimination fondée 

sur le sexe, le niveau de revenu, la classe sociale, l’origine 

ethnique, la religion ou le handicap sont plus susceptibles d’être 

victimes de violence ; par ailleurs, la violence expose les enfants 

à un risque bien plus élevé d’être laissés de côté par le nouveau 

programme de développement. Les enfants confrontés à la 

violence lors de conflits ou de situations d’urgence humanitaire 

sont les plus vulnérables en raison des conséquences directes et 

indirectes de la violence. Cela vaut particulièrement pour les 

enfants réfugiés, déplacés ou apatrides. Le partenariat veillera 

à ce que les besoins de ces enfants ne soient plus ignorés.
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« Les 17 Objectifs de développement durable et les 169 cibles que nous annonçons 
aujourd’hui témoignent de l’ampleur de ce nouveau Programme universel et montrent 
à quel point il est ambitieux […].

Nous sommes déterminés à favoriser l’avènement de sociétés pacifiques, justes et 
inclusives, libérées de la peur et la violence. En effet, il ne peut y avoir de 
développement durable sans paix ni de paix sans développement durable. […]

Nous aspirons à un monde […] qui investisse dans ses enfants et où chacun d’eux 
grandisse à l’abri de la violence et de l’exploitation. »

Le programme de développement durable pour 2030

...réduire les effets de la violence au sein des familles et des communautés…

Certaines cibles ont été condensées. Pour consulter la version complète, se reporter au document « Transformer 
notre monde: Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », adopté par l’Assemblée générale, 
disponible à l’adresse: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F

...et assurer l’accès de tous à la justice et à des institutions efficaces et équitables

Mettre un terme à la violence envers les enfants…

16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les 
formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants

5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence 
faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et 
d’autres types d’exploitation

5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le 
mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine

8.7 Éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris l’esclavage et la traite 
d’êtres humains, et le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 
2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes

4.a Fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et 
accessible à tous

4.7 Faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances nécessaires […] 
pour promouvoir […] une culture de paix et de non-violence.

16.a Appuyer […] les institutions chargées de prévenir la violence

16.9 Garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à 
l’enregistrement des naissances

16.3 Promouvoir l’État de droit aux niveaux national et international et 
donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité

Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les 
taux de mortalité qui y sont associés

16.1

11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables
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Points de départ 

Agir ensemble pour prévenir et combattre la violence 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous savons 

ce qui fonctionne 

pour prévenir la 

violence dans nos 

foyers et nos écoles, 

sur nos lieux de 

travail, sur les aires 

de jeu et dans nos 

rues. 
 

Nous devrions 

prendre exemple 

sur les États qui ont 

montré que l’on 

pouvait réussir à 

réduire la violence 

en prenant les 

mesures 

nécessaires. 
 

Ils nous montrent 
qu’il est en réalité 
possible de prévenir 
la violence.  

Margaret Chan, 

Directeur général  

de l’OMS 

Un partenariat solide 
Le nouveau partenariat permet à tous les acteurs désireux de 

mettre un terme à la violence envers les enfants de se rassembler, 

d’unir leurs forces et d’optimiser ainsi leur impact. Les États, les 

organisations internationales, les ONG et la société civile, les 

universités, le secteur privé et les enfants eux-mêmes peuvent 

trouver leur place dans ce mouvement collectif. Chacune de ces 

parties prenantes peut apporter une contribution significative qui 

sera reflétée dans la structure de gouvernance du partenariat. 
 

 

Priorité aux solutions 
De nombreuses parties prenantes travaillent d’ores et déjà pour 

éliminer la violence. Cependant, ces efforts n’ont pas toujours été 

bien coordonnés ni soutenus et la plupart d’entre eux n’ont pas de 

portée mondiale. Grâce à sa capacité de rassemblement et de 

coordination multisectorielle, le partenariat apportera une valeur 

ajoutée à l’échelle nationale et mondiale en fournissant aux 

nombreux acteurs des différents secteurs un espace de rencontre à 

l’échelle nationale et mondiale en vue de l’accomplissement de 

leurs objectifs communs. Nous mettrons l’accent sur l’élaboration, 

l’évaluation et le partage de solutions afin que la prévention de la 

violence devienne une priorité politique mondiale et qu’une action 

plus soutenue soit mise en œuvre pour répondre aux besoins des 

enfants ayant survécu à la violence. 
 

 

Un partenariat ouvert 
Nous ne pourrons réussir que si nous sommes capables de franchir 

les frontières actuelles entre les secteurs et les disciplines. Pour 

apporter des solutions à grande échelle à la violence, il est 

essentiel d’exploiter les énergies, les compétences et les 

ressources de tous les acteurs de la société. Dans cette optique, il 

nous faut atteindre tous ceux qui travaillent pour les enfants, aussi 

bien de façon professionnelle que bénévole, au sein des 

gouvernements, de la société civile ou du secteur privé. Il convient 

également de resserrer les liens avec les acteurs qui luttent contre 

la violence envers les femmes, les filles et les jeunes adultes, ceux 

qui œuvrent pour réduire les conflits et renforcer les sociétés 

fragiles et ceux qui consolident les systèmes judiciaires et les 

institutions. 
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Pourquoi devons-nous agir pour mettre fin à la violence envers les enfants?

Pourquoi le moment est-il venu d’agir?

Si nous n’agissons pas maintenant, alors

L’ampleur de la 
violence envers les 
enfants dans tous les 
pays est inacceptable.

Des rapports phares – 
au niveau mondial, 
régional et national – 
montrent que cette 
épidémie ne peut plus 
être ignorée.

Un enfant meurt à cause 
de la violence toutes les 
cinq minutes.

En l’absence de soutien 
approprié, les survivants 
subissent des effets à long 
terme sur leur 
développement physique 
et cognitif, leurs 
perspectives économiques 
et leur épanouissement.

En unissant nos forces, 
nous pouvons transformer 
les objectifs et les cibles 
fixés en un programme 
d’action cohérent pour 
mettre fin à la violence 
envers les enfants.

En axant ce programme sur 
les besoins des enfants, nous 
pouvons aider les pays à 
lutter ensemble contre la 
violence à l’échelle nationale 
et à affronter les menaces 
croissantes sur le plan 
international.

En étant disposés à innover 
et à abandonner des 
positions dépassées, nous 
pouvons mobiliser tous les 
segments de la société en 
faveur de la sécurité des 
enfants.

La violence envers les 
enfants ronge les sociétés, 
dégrade les relations et 
mine la confiance à l’égard 
des institutions.

Elle limite le potentiel des 
enfants et réduit les 
retombées économiques 
des investissements 
réalisés en faveur de leur 
santé, leur éducation et 
leur nutrition.

Les ODD engagent les 
acteurs à construire des 
sociétés pacifiques et 
inclusives dans lesquelles les 
enfants puissent s’épanouir.

Ils permettront d’accélérer le 
mouvement de création de 
systèmes judiciaires 
accessibles à tous et des 
institutions efficaces, 
responsables et inclusives 
dont les enfants ont besoin.

L’une des cibles des 
Objectifs de 
développement durable 
vise à éliminer toutes les 
formes de violence 
(ODD 16.2).

D’autres cibles portant sur 
la violence basée sur le 
genre, le travail des 
enfants et le recrutement 
d’enfants-soldats, ainsi 
que sur d’autres pratiques 
abusives, ont été 
adoptées.

Un nombre croissant de 
données factuelles nous 
montrent comment rendre 
les sociétés plus sûres pour 
les enfants.

Au moyen de lois, systèmes, 
politiques et 
investissements pertinents, 
nous pouvons briser les 
cycles de maltraitance qui 
alimentent l’épidémie de 
violence dont les victimes 
souffrent à répétition.
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Points de départ 

Résultats escomptés du partenariat d’ici cinq ans 
 

D’ici cinq ans, nous pensons pouvoir réaliser des progrès notables afin que la prévention de la 

violence devienne une priorité politique dans un nombre croissant de pays et à l’échelle 

internationale. Nous pensons pouvoir commencer à instaurer un cercle vertueux dans lequel la 

réduction vérifiable de la violence puisse contribuer à susciter une volonté politique en faveur de la 

prévention et de la lutte contre la violence, favoriser la multiplication des investissements et 

renforcer la capacité à mettre en œuvre des stratégies fondées sur des données factuelles. Nous 

sommes convaincus que nous pouvons jeter les bases d’un mouvement dynamique en faveur de la 

sécurité des enfants, dans lequel ces derniers joueront un rôle essentiel. Pour y parvenir, notre 

stratégie doit: 

 

Être axée sur les résultats 
Le partenariat doit être à la hauteur de l’ambition des ODD et 

être fondé sur une théorie du changement convaincante dans 

l’optique d’aider les pays à parvenir à une réduction mesurable de 

la violence. Il doit produire suffisamment d’impacts rapides d’ici 

2020 pour convaincre un nombre croissant d’États et de 

partenaires de tous les secteurs de consacrer toute leur énergie à 

l’ODD 16.2 et aux autres cibles connexes.

 Chaque fois que 

des enfants sont 

brutalisés, où qu’ils se 

trouvent, il faut que 

nous nous fassions 

entendre et que  

nous exprimions 

visiblement notre 

indignation et 

 notre colère. 
 

Nous devons 

rendre visible 

l’invisible. 
Anthony Lake, Directeur 

général de l’UNICEF 

 

 

 

Établir des priorités 
Le partenariat doit agir sur tous les fronts car l’ODD 16.2 vise à 

mettre fin à toutes les formes de violence dans tous les pays. 

Mais il doit également envisager avec réalisme les résultats 

pouvant être atteints d’ici cinq ans, en gardant à l’esprit que 

« l’essentiel de la stratégie est de déterminer ce qu’il ne faut pas 

faire ». Tout nouveau partenariat doit être fondé sur une 

proposition clairement pertinente et sur l’identification des 

avantages comparatifs qui lui permettront d’exploiter et de 

compléter le travail effectué. 

Pratiquer un discours convaincant 
La stratégie doit adopter un discours fort, qui permette de 

rassembler les parties prenantes et de les aider à progresser 

vers des objectifs communs. Son élaboration doit être basée 

sur un processus qui assure sa légitimité parmi ceux qui 

œuvrent depuis longtemps pour mettre fin à la violence 

envers les enfants, mais elle doit également être convaincante 

et susceptible de motiver ceux qui ne considéraient pas 

jusqu’à présent la prévention de la violence comme une 

priorité. 
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La violence envers les enfants: 
nous pouvons l’empêcher

La violence envers les enfants : un 
problème insoluble

Notre point de départ en 2016

Situation visée en 2020

Problème

Les pays sont de mieux en mieux 
informés pour dégager les tendances 
de la violence envers les enfants

Les États sont tenus responsables de 
l’accomplissement de l’ODD 16.2 et 
d’autres cibles

Prise de conscience croissante de 
l’ampleur de la violence envers les 

enfants

De nombreux États et institutions 
subissent une pression croissante les 

incitant à agir

Volonté 
politique

La prévention de la violence 
est une priorité politique 
mondiale

Les sociétés sont de mieux en mieux 
préparées à affronter les problèmes 
les plus épineux

Faible disposition à investir et 
appliquer des solutions

Les obstacles politiques et culturels 
rendent certaines questions trop 

difficiles à aborder 

Solutions

Adoption consensuelle d’un ensemble 
commun de stratégies de prévention de 
la violence 

Les données factuelles sur les solutions 
pertinentes sont désormais fiables

De plus en plus de données factuelles 
montrent ce qui fonctionne en 

matière de prévention de la violence

Mais les décideurs ignorent souvent 
ce qui fonctionne, pourquoi et à quel 

coût 

Réalisations

Un nombre croissant de pays élaborent les 
cadres, systèmes et plans requis pour 
assurer la sécurité des enfants 

Ils investissent dans l’exécution de 
programmes de prévention de grande 
ampleur

Peu de pays ont adopté une approche 
globale contre la violence 

Les stratégies sont fragmentées, sous-
financées et éparpillées dans plusieurs 

secteurs
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Deux: Notre approche 
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La stratégie du partenariat est 
basée sur une vision positive, une 
mission claire et des principes qui 
sous-tendront la collaboration 
efficace des partenaires. 
 
Elle établit les résultats escomptés 
du partenariat à l’échelle mondiale, 
les avancées visées au niveau 
national et les étapes à suivre pour 
encourager la coopération 
internationale. 
 
Pour réussir, le partenariat doit 
déboucher sur une action conjointe 
plus large visant à mettre un terme 
à la violence envers les enfants. 
 
Les finances et ressources, les 
données et faits probants ainsi que 
le suivi et l’évaluation sont les 
facteurs essentiels qui permettront 
la mise en œuvre de la stratégie. 

Vision 
L’énoncé de vision proposé pour le 
partenariat constitue une articulation à 
long terme des résultats escomptés. Il est 
tiré du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 approuvé par 
tous les pays et reflète les ODD, dans 
lesquels le partenariat puise sa source. 

 
Mission 
La mission proposée décrit la voie à suivre 
pour mener à bien les objectifs de 
prévention et de lutte contre la violence, 
de façon à obtenir des réductions 
mesurables des niveaux de violence au 
sein de la société. 

 
Action conjointe 
Conformément à nos principes, les 
enfants seront naturellement notre 
priorité, ce qui exige de viser un niveau 
de performance optimal dans la mise en 
œuvre de notre stratégie. 

 

Communication interculturelle 
La vision, la mission et les principes 

proposés seront testés dans toutes les 

langues officielles des Nations Unies et 

soumis à consultation avant d’être 

finalisés. Nous analyserons également 

l’écho qu’ils suscitent chez les 

professionnels de la communication dans 

le cadre d’un processus d’examen du 

nom et de l’image du partenariat. 
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Vision

Un monde où chaque enfant – filles et garçons –puisse grandir à l’abri de la 
violence et de l’exploitation

Nous soutenons les efforts de tous ceux qui œuvrent pour prévenir la violence, 
protéger les enfants et instaurer une société plus sûre pour les enfants 

Axé sur l’enfant Les droits et les besoins des enfants constituent notre priorité. Nous 
appuyons l’action des enfants contre la violence.

Fondé sur les droits Tous les enfants ont le droit d’être protégés contre la violence.

Universel Tous les pays et tous les segments de la société doivent assumer leurs 
responsabilités en vue de mettre fin à la violence envers les enfants.

Mission

Les principes de notre partenariat

Notre démarche de collaboration

Apprentissage Nous sommes disposés à agir différemment, à faire face aux nouvelles 
menaces pesant sur les enfants, à partager les leçons apprises et à aller 
de l’avant

Résultats Les partenaires sont individuellement et collectivement responsables de 
la sécurité des enfants. Nous soutenons ceux dont le leadership en 
termes de prévention et de lutte contre la violence est basé sur des faits 
probants

Inclusivité Nous créons une plateforme de collaboration entre des partenaires du 
monde entier en matière de prévention et de lutte contre la violence, 
basée sur la confiance et le respect mutuel, rassemblant des 
organisations de toutes tailles et des personnes de tous âges

Transparence Nous instaurons la confiance grâce au partage d’informations, à la 
consultation la plus vaste possible et à la communication sur nos échecs 
et nos réussites
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Durant les premières années, le 
partenariat s’attachera 
principalement à rassembler et 
mobiliser un maximum d’acteurs. 

 
Notre tâche consiste à diffuser le 
plus largement possible les mesures 
permettant d’assurer la sécurité des 
enfants, ainsi qu’à aider les sociétés 
à utiliser ces connaissances pour 
résoudre les problèmes auxquels 
elles sont confrontées en matière 
de prévention et de lutte contre la 
violence. 

 
Nous aspirons à rassembler la 
communauté internationale autour 
d’une approche commune de la 
prévention de la violence envers les 
enfants, et à convaincre les États de 
s’y employer avec la même 
détermination et le même 
investissement qu’ils ont déployés 
dans la lutte contre les maladies 
transmissibles et la malnutrition. 

 
En faisant de la prévention de la 
violence une priorité politique 
mondiale, nous encouragerons la 
création d’un mouvement qui 
prendra des mesures urgentes 
contre les menaces qui pèsent sur les 

enfants, en transformant les moyens 
employés par la société pour faire 
face à la violence. 

Les piliers 
L’une des priorités immédiates est de trouver 
des partenaires en vue de développer un 
consensus à l’égard des politiques et des 
programmes les plus efficaces en matière de 
prévention de la violence, en s’appuyant sur le 
leadership dont ont fait preuve ces dernières 
années les États, les Nations Unies, la société 
civile et d’autres acteurs dans le renforcement 
des bases de données factuelles. 

À partir des preuves disponibles, nous 
élaborerons, en amont du lancement du 
partenariat, un ensemble de « piliers » de la 
prévention de la violence, que nous utiliserons 
pour encourager et orienter tous les partenaires 
qui œuvrent pour la sécurité des enfants. 

Approfondissement du débat 
Ces « piliers » orienteront les échanges sur les 
mesures efficaces que peuvent prendre les pays 
pour réaliser l’ODD 16.2 et d’autres cibles, et 
créer des données, des preuves et des plans de 
suivi et d’évaluation solides afin de mettre fin à 
la violence envers les enfants. 

Au cours des cinq premières années, nous 
continuerons à encourager les investissements 
destinés à collecter des preuves, et 
soutiendrons les nouvelles interventions et 
approches prometteuses qui contribuent à la 
réduction tangible de la violence dont les 
enfants sont victimes. 

Nous prendrons les mesures nécessaires pour 
mieux comprendre les difficultés propres à la 
lutte contre la violence envers les garçons et 
envers les filles, ainsi que la meilleure façon de 
protéger les enfants en situation fragile, dans les 
pays et régions où les institutions et les 
systèmes sont les plus faibles. 

Renforcement des ambitions 
En menant à bien nos projets dans différents 
contextes nationaux, nous pourrons donner au 
public l’assurance qu’il existe des solutions 
contre la violence qui produisent des bénéfices 
dépassant largement les investissements 
réalisés. 

Nous occuperons alors une position de force qui 
nous permettra d’appeler les États et les autres 
partenaires à accroître leur engagement et leurs 
investissements.
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Normes sociales

Leadership et campagnes de lutte contre 
les mesures juridiques, l’acceptation 
sociale et la tolérance justifiant toute 
forme de violence à l’encontre des enfants

Protections juridiques

Adoption de lois qui protègent les 
enfants contre toute forme de violence 
et leur donnent accès à la justice

Entourage

Fourniture d’un soutien aux parents, 
aux tuteurs et aidants, aux familles et 
aux pairs pour créer un environnement 
sûr et épanouissant pour les enfants

Résilience

Formation des enfants aux aptitudes à la 
vie quotidienne et apport d’un soutien 
leur permettant de mieux défendre leurs 
droits et lutter contre la violence

Services

Prestations de soins de meilleure qualité 
et soutien renforcé aux enfants victimes 
ou ayant survécu à la violence

Intervention précoce

Action visant à réduire les risques de 
comportement violent et offensant et à 
briser le cercle de la violence

Réduction du risque

Atténuation des facteurs de risque 
conduisant à un niveau élevé de violence 
(drogue et alcool, armes blanches et 
armes à feu, être témoin de violence, etc.)

Données et preuves

Collecte des données permettant de 
suivre les tendances ainsi que des 
preuves nécessaires pour évaluer la 
rentabilité

Les piliers

1

2

3

4

5

6

7

8

Les piliers de la prévention de la 
violence constitueront l’axe central 
de la stratégie du partenariat.

Nous œuvrons déjà pour parvenir à 
un consensus autour d’un ensemble 
de politiques, de programmes et 
d’autres interventions de 
prévention de la violence envers les 
enfants.

Un groupe multidisciplinaire 
d’experts examinera les données 
factuelles concernant les mesures 
ayant porté leurs fruits, puis les 
utilisera pour élaborer des solutions 
innovantes et rentables.

Cet ensemble de piliers constituera 
une approche globale et intégrée 
qui offrira une plus grande 
autonomie aux pays souhaitant 
participer activement au 
mouvement de lutte contre la 
violence envers les enfants.

Les domaines suivants donnent une 
idée des champs à couvrir.
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Tous les pays se sont engagés dans 
le cadre des ODD à mettre un 
terme à toutes les formes de 
violence envers les enfants. 

 
Le partenariat travaillera par 
conséquent avec les États soucieux 
de tenir leur engagement et 
s’attachera à convaincre les autres 
pays qu’il existe des solutions 
rentables. Nous mettrons 
également une plateforme à 
disposition des dirigeants de tous 
les secteurs qui sont prêts à 
défendre le droit des enfants de 
vivre sans craindre la violence. 

 
Le partenariat s’attachera 
toutefois pendant les premières 
années à accompagner le travail 
d’un petit groupe de « pays 
pionniers », c’est-à-dire des pays 
souhaitant contribuer à la 
conception et à la mise en 
œuvre de nouvelles approches 
de prévention et de lutte contre 
la violence envers les enfants. 

 
Au cours des mois à venir, nous 
travaillerons avec les potentiels 
pays pionniers afin de déterminer 
quel rôle ils pourraient jouer au 
sein du partenariat. 

Pays pionniers 
Les pays pionniers se définiront comme 
les pays dont les dirigeants sont prêts à 
agir pour les enfants et qui se sont 
engagés à redoubler d’efforts pour 
garantir leur sécurité. 

En testant de nouvelles approches pour 
réaliser l’ODD 16.2 et les cibles associées, 
les pays pionniers garantiront que les 
enfants victimes de violence ne seront 
plus exclus du programme de 
développement mondial. 

Ils devront combattre les nombreux 
facteurs qui rendent les enfants 
vulnérables à la violence, évaluer les 
informations révélant l’efficacité de 
certaines mesures, et rassembler les 
partenaires et les investissements 
nécessaires pour rendre leurs sociétés plus 
sûres. 

Compte tenu de la nature universelle du 
programme, le groupe des pays pionniers 
sera étendu et les populations exclues 
seront ciblées dans tous les pays. 

 

Élargissement du mouvement 
Le groupe initial de pays pionniers sera 
relativement restreint. Il faudra du temps 
aux pays pour renforcer la volonté 
politique, élaborer les plans et mettre en 
place les partenariats nécessaires pour 
jouer un rôle de leader en tant que 
« défenseur des enfants ». 

Nous sommes convaincus qu’une forte 
adhésion des pays ainsi que la priorité 
accordée aux résultats et aux preuves 
permettront de créer un cercle vertueux 
où la réussite appellera la réussite. 

Le partenariat utilisera son pouvoir de 
mobilisation pour aider le mouvement 
à progresser au sein des pays et entre 
eux, grâce à l’exemple donné par les 
pays pionniers.
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Pays pionniers

En analysant les principales menaces qui pèsent sur les enfants, ainsi que les 
capacités nationales et locales pour les contrer

En mobilisant les partenaires autour d’un ensemble de priorités élaborées à partir de 
stratégies existantes ou d’une nouvelle feuille de route

En déterminant des indicateurs mesurables destinés à évaluer les progrès

En produisant des données périodiques et fiables (en temps réel autant que 
possible) pour chacun de ces indicateurs

En enregistrant les engagements des pays dans la lutte contre la violence, et en établissant, 
en menant et en divulguant des examens réguliers pour faire le point sur les progrès

Qui?

Pourquoi?

Comment?

L’État, au plus haut niveau, s’est fixé comme priorité la réalisation de l’ODD 16.2 et des 
cibles associées - il est disposé à s’engager dès le lancement du partenariat

Une alliance de tous les segments de la société est formée pour prévenir la violence 
envers les enfants, en s’appuyant sur les données révélant l’efficacité des mesures

Les pays adhèrent aux principes du partenariat, qui accorde un rôle important aux 
enfants et garantit le respect de leur droit de participation pour toutes les questions les 
concernant

Les pays sont disposés à élaborer, mettre en œuvre et investir dans des priorités claires

Les pays sont prêts à agir et innover immédiatement, tout en préparant une 
transformation à long terme

Recevoir des fonds visant à financer les projets pilotes et expérimentaux en cas 
de ressources limitées

Partager des expériences avec d’autres pays pionniers et célébrer les victoires au niveau 
international

Bénéficier d’un accompagnement dans l’élaboration d’un partenariat national qui 
rassemble tous les secteurs

Accéder aux informations concernant les nouvelles approches, les nouveaux modèles et 
les nouvelles méthodes de prévention de la violence

S’associer à d’autres pays à la tête d’un mouvement mondial destiné à mettre fin à la 
violence envers les enfants
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Le partenariat aura pour rôle 
d’aider les pays à œuvrer 
ensemble de façon plus 
efficace contre la violence 
envers les enfants. 

 
Les enfants sont confrontés à la 
menace croissante qui s’étend au-
delà des frontières nationales et 
contre laquelle aucun gouvernement 
ne peut lutter seul. Les ODD, de par 
leur nature universelle, doivent 
encourager à la coopération et au 
partage des connaissances entre les 

pays. 
 
Il n’existe à l’heure actuelle aucun 
forum international permettant aux 
pays de se réunir et d’analyser 
ensemble les stratégies les plus 
efficaces pour lutter contre la 
violence envers les enfants. Il est 
donc difficile d’établir des normes et 
des règles, la diffusion des modèles 
et des bonnes pratiques d’un pays à 
l’autre en est ralentie, et la 
prévention de la violence et la 
protection de l’enfance sont 
dispersées et disposent de moyens 
insuffisants. 

Menaces transnationales 
pesant sur les enfants 
Les enfants sont confrontés à de 
nombreuses menaces transnationales : 
trafic d’enfants, lien entre la chaîne 
d’approvisionnement mondiale et le travail 
des enfants, nature régionale de nombreux 
conflits et urgences humanitaires, menace 
croissante de l’exploitation sexuelle en 
ligne, etc. 

Les conflits et les crises ont eu pour 
conséquence l’augmentation du flux 
d’enfants réfugiés (et déplacés). 

En amont de son lancement, le partenariat 
réfléchira avec ses partenaires à la valeur 
ajoutée qu’il peut apporter aux campagnes 
et initiatives existantes afin de lutter contre 
ces menaces, ainsi qu’à la façon dont il peut 
renforcer ses capacités à lutter contre les 
nouvelles menaces émergentes et les 
urgences. 

Partage des connaissances 
Le partenariat peut jouer un rôle 
important dans le partage des 
connaissances des bonnes pratiques et 
des pratiques prometteuses. 
 

Nous organiserons en 2017 un Sommet 
des solutions destiné à analyser les 
stratégies éprouvées et à trouver des 
solutions à la violence. Il évoluera ensuite 
vers un forum régulier destiné à tous ceux 
qui œuvrent à l’élimination de la violence 
envers les enfants. 

Initiatives phares 
Bien que les réponses à la violence doivent 
être adaptées au contexte local, certaines 
innovations peuvent dépasser les 
frontières nationales (p. ex. mise en place 
d’une ligne d’assistance téléphonique 
permettant aux enfants de dénoncer des 
abus). 
 

En 2016, le partenariat envisagera le 
lancement d’une ou plusieurs initiatives 
à l’échelle mondiale, démontrant ainsi 
les capacités des approches novatrices 
pour lutter contre la violence.
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Mettre fin à la violence 
envers les enfants 

 

 

Sommet des solutions de 2017 
 

Partenariat mondial pour 

mettre fin à la violence envers les enfants 
 

 
 

Le Forum politique de haut niveau de 2017 offrira à la communauté internationale 
une occasion unique d’examiner la mise en œuvre des ODD. Le partenariat profitera 
également de cette opportunité pour s’assurer de la bonne marche des actions en 
faveur de la réalisation de l’ODD 16.2 et des cibles associées. 

 

Nous organiserons un Sommet des solutions en amont du Forum, qui sera le plus 
grand rassemblement des pays œuvrant pour mettre fin à la violence envers les 
enfants. Ce sommet réunira les pays pionniers, des experts nationaux et 
internationaux et les dirigeants du mouvement de lutte contre la violence envers les 
enfants. Les enfants eux-mêmes joueront un rôle déterminant. 

 

L’objectif de ce Sommet sera de faire de la prévention de la violence une priorité 
politique mondiale, et de renforcer la visibilité des mesures efficaces de prévention 
et de lutte contre la violence. 

 

Ce sommet sera l’aboutissement de la première année de travail du partenariat. Il 
sera précédé de rencontres plus modestes destinées à analyser les problèmes et les 
menaces pesant spécifiquement sur les enfants, ainsi que les solutions envisageables 
pour les écarter.

 
 

 

Consolider le mouvement de lutte contre la violence et 
l’inciter à accélérer les actions de protection de 
l’enfance

1

2

3

4

5

Présenter et analyser les piliers de la prévention de la 
violence un an après leur lancement

Présenter les engagements pris par les pays pionniers, 
en leur offrant la possibilité de partager leurs 
expériences avec le reste du monde

Lancer une ou plusieurs initiatives phares à l’échelle 
mondiale démontrant les capacités des nouvelles 
approches pour mettre fin à la violence

Préparer la phase suivante du travail du partenariat 
en se fondant sur les enseignements tirés des 
réussites et des échecs

Objectifs du Sommet des solutions
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Mettre fin à la violence envers les 
enfants est une préoccupation 
majeure pour tous. Les enfants 
eux-mêmes sont de véritables 
défenseurs de leurs droits, tandis 
que les organisations de la société 
civile - quelle que soit leur taille - 
jouent un rôle essentiel dans la 
prévention et la lutte contre ce 
fléau. 

 
L’ODD 16.2 et les cibles associées 
ne pourront être réalisés 
d’ici 2030 que si un mouvement 
mondial est mis en place, soutenu 
et doté de moyens suffisants. 

 
Les enfants seront au cœur de ce 
mouvement. Nous en savons encore 
trop peu sur la violence dont ils sont 
victimes, sur leur sentiment de 

sécurité et sur son évolution au fil 
du temps. Cela révèle un refus de 
longue date de les écouter et de 
respecter leur opinion. Les enfants 
sont également victimes d’exclusion 
lors de la conception et de la mise 
en œuvre de mesures de 
prévention. 

Un mouvement mondial 
La priorité la plus urgente du mouvement 
sera de convaincre les gouvernements 
d’agir rapidement pour commencer à tenir 
leurs engagements, et en les persuadant 
que se mobiliser en faveur de la prévention 
de la violence sera bénéfique à la fois pour 
les enfants et pour l’ensemble de la 
société. 

Le lancement du nouveau programme de 
développement et du partenariat offre par 
ailleurs une occasion unique d’engager le 
processus d’unification d’une coalition 
populaire mondiale autour du besoin de 
trouver, mettre en œuvre et investir dans 
des solutions contre la violence envers les 
enfants. 

Normes et valeurs 
À plus long terme, des campagnes 
permanentes seront nécessaires pour 
transformer les comportements et les 
normes qui tolèrent la violence envers 
les enfants et pour améliorer les 
capacités pour concrétiser les politiques 
et les programmes de prévention sur le 
terrain. 
 

Au départ, les pays pionniers seront 
probablement la cible de ces campagnes. 
Nous les aiderons en partageant notre 
expertise, nos bonnes pratiques et de la 
documentation, ainsi qu’en apportant un 
soutien financier en cas de ressources 
limitées. 

Priorité aux enfants 
Le partenariat est également déterminé à 
donner la parole aux enfants et à leur 
attribuer de véritables rôles là où ils 
peuvent avoir un impact réel. Nous 
investirons dans des structures, des 
méthodologies et des mesures de 
protection afin de leur permettre de jouer 
un rôle moteur en adéquation avec leur 
âge et leurs capacités, sans les exposer à 
des risques, traumatismes ou tensions 
inutiles. 
 

Nous sommes également déterminés à 
veiller à ce qu’aucun enfant ne soit exclu 
pour des motifs géographiques, de 
genre, de revenus, de handicap, de 
violence subie ou de toute autre source 
de discrimination. 
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Participer

Agir

Permettre aux enfants de jouer un rôle à tous les niveaux décisionnels du 
partenariat qui soit adapté à leur âge, en se fondant sur les bonnes pratiques en 
matière de participation des enfants

Aider les enfants à défendre leurs droits et ceux des autres enfants

Accorder une plus grande importance à l’avis des enfants sur les moyens qui sont 
selon eux les plus efficaces pour prévenir la violence et pourquoi, ainsi que sur le rôle 
qu’ils doivent jouer dans la prévention et la lutte contre la violence

Le rôle des enfants au sein du partenariat

Écouter

Investir dans la recherche relative à la violence envers les enfants et à leur avis sur 
la meilleure façon de la prévenir, puis prendre des mesures en conséquence

Consulter les jeunes leaders à travers le monde qui œuvrent pour mettre fin à la 
violence, en constituant un organe de réflexion sur la gouvernance et la stratégie du 
partenariat, afin que nos plans garantissent la participation significative et permanente 
des enfants

Élaborer une version de la stratégie du partenariat adaptée aux enfants et les 
consulter largement à cet égard afin de leur offrir la possibilité de faire entendre leur 
voix, quelle que soit leur région d’origine

Travailler avec les pays pionniers pour garantir que tous les enfants 
jouent un rôle utile

Donner la parole aux enfants au sein du Conseil du partenariat (ou de 
l’organe suprême équivalent)
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Les fonds et ressources, les 
données et preuves, ainsi que le 
suivi et l’évaluation joueront un 
rôle déterminant pour que le 
partenariat puisse mettre en œuvre 
sa stratégie. 

 
Un nouveau fonds sera créé pour 
soutenir son travail, et fournir 
ainsi des financements catalyseurs 
en conformité avec les 
dispositions de la stratégie du 
partenariat. 

Financement et ressources 
Le financement de la prévention de la 
violence est insuffisant dans la plupart 
des pays, et de façon chronique dans 
nombre d’entre eux. Jusqu’à présent, les 
États n’ont pas investi suffisamment dans 
leurs systèmes, leurs programmes et les 
ressources humaines nécessaires pour 
garantir la sécurité des enfants. 
 

Le partenariat plaidera auprès du 
secteur privé et des États, fondations 
et mécènes afin de les inciter à 
investir dans la prévention de la 
violence envers les enfants en raison 
des avantages considérables qu’elle 
offre sur le long terme, tout en 
augmentant l’efficacité des dépenses 
dans les secteurs de la santé, de 
l’éducation et les autres services 
destinés aux enfants. Il étudiera 
également la possibilité d’un 
financement novateur axé sur les 
résultats en vue de réduire de façon 
tangible les niveaux de violence. 

Le Fonds mondial 
Le Fonds mondial pour mettre fin à la 
violence envers les enfants sera un fonds 
indépendant, qui sera toutefois 
étroitement lié au partenariat. Sa 
stratégie est en cours d’élaboration. 

Données et preuves 
Le partenariat est basé sur un 
engagement en faveur de l’apprentissage. 
La première année, nous publierons un 
plan axé sur deux priorités : générer des 
données suffisantes pour déterminer les 
tendances des pays pionniers et combler 
le manque de preuves concernant les 
piliers de la prévention de la violence. 

Suivi et évaluation 
Afin d’évaluer son propre travail, le 
partenariat élaborera un cadre de 
résultats ainsi qu’un plan de suivi et 
d’évaluation. Nous concevrons et 
diffuserons par ailleurs des modèles et 
des bonnes pratiques d’évaluation de 
l’impact des initiatives de prévention de la 
violence. 
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Lutter contre les nouvelles menaces 
transnationales émergentes pesant sur les enfants, 
en donnant dans un premier temps la priorité à 
l’exploitation sexuelle en ligne

1

2

3

4

Soutenir l’action nationale de lutte contre la violence 
envers les enfants, en privilégiant pour commencer le 
financement des approches innovantes en vue de 
démontrer ce qui fonctionne dans les pays pionniers en 
matière de prévention de la violence

Prévenir la violence envers les enfants dans les situations 
fragiles et de conflit, en tenant compte des niveaux élevés 
de risque auxquels ils sont exposés ainsi que du manque 
de capacités institutionnelles pour construire des sociétés 
plus pacifiques et inclusives

Renforcer le mouvement de lutte contre la 
violence envers les enfants

Objectifs proposés

Le Fonds mondial pour mettre fin à la violence 
envers les enfants

Rôle du nouveau fonds:

Soutenir le travail du partenariat

Constituer un catalyseur lors de sa première phase

Augmenter la disponibilité de financements nouveaux et novateurs

Être en lien avec le Conseil du partenariat tout en conservant son indépendance

Mobiliser plus d’investissements dans la prévention de la violence
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À propos de cette stratégie 
 

Le présent document constitue un avant-projet de stratégie pour le Partenariat mondial pour 

mettre fin à la violence envers les enfants (nom provisoire en attendant le choix définitif du nom 

du partenariat/mouvement). 
 

Cette stratégie a été élaborée à l’issue de tables rondes et autres réunions de consultation, 

d’une consultation en ligne à laquelle ont répondu 274 professionnels et organisations, ainsi que 

de documents de travail portant sur: 
 

   les bonnes pratiques et enseignements tirés par d’autres partenariats dans le monde 
 

   les différentes options liées à la structure et à la conception du partenariat, ainsi que les 

différentes formes possibles d’engagement national dans le partenariat 
 

   un examen de la documentation disponible concernant le point de vue des enfants sur les ODD 
et sur les dangers auxquels ils sont confrontés, ainsi que sur les méthodologies relatives à la 
participation des enfants et aux campagnes menées par des enfants 

 
Des consultations officielles seront organisées avec les groupes de parties prenantes tout au long 

des mois d’octobre et novembre 2015, ce qui permettra à toutes les organisations et à tous les pays 

de contribuer à la conception du partenariat. 
 

Nous organiserons directement certaines de ces consultations, mais encouragerons par ailleurs les 

organisations et les réseaux de parties prenantes à organiser les leurs. Les enfants seront consultés 

par le biais d’une approche adaptée. 
 

Nous organiserons également une seconde consultation en ligne afin de garantir qu’aucune 

organisation ou personne intéressée ne soit exclue du processus. 
 

Nous élaborerons en parallèle des plans de gouvernance du partenariat que nous étudierons avec 

les partenaires et les parties prenantes. 

 
Toutes ces démarches permettront de lancer le partenariat dès 2016. 
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