
Stop aux violences faites 
aux enfants dans le Sud
Pour des millions d’enfants dans le monde, la violence est une réalité quotidienne. 
Chaque jour, ils subissent des actes violents dans les lieux où ils devraient se sentir le plus 
en sécurité : à l’école, dans leur quartier et même dans leur propre foyer. On estime que : 

3 40 millions d’enfants sont maltraités chaque année.
3 4 enfants sur 5 subissent des châtiments corporels dans leur foyer. Dans 3 cas sur 10, il s’agit de punitions très violentes.
3 Au moins un enfant sur 5 interrogés répond avoir été maltraité verbalement ou physiquement au cours du mois précédent.
3 150 millions de filles et 73 millions de garçons de moins de 18 ans ont un jour été victimes de violence sexuelle. 

Du 4 au 12 mai 2009, Plan Belgique organise une campagne pour lutter contre ces violences 
quotidiennes infligées aux enfants. Elles sont inacceptables quelle qu’en soit la nature. 
Il est donc de la responsabilité des autorités, des organisations et des citoyens de lutter contre ce fardeau 
qui pèse sur les enfants dans le monde entier. La violence à l’encontre des enfants ne peut en aucun cas 
être considérée comme « normale ».
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Chaque enfant compte.



Stop aux violences faites aux enfants

La violence à l’égard des enfants sévit partout 
dans le monde, aucune société n’y échappe.  
Il s’agit d’une réalité aux visages multiples : au-delà 
des brutalités physiques, il y a aussi les mauvais 
traitements psychologiques et émotionnels. 
Ces actes peuvent être plus ou moins visibles et 
plus ou moins banalisés.

Ces dernières années, les médias, les politiques 
et l’opinion publique se sont largement intéressés 
à certains types de violence très visibles, 
notamment : l’utilisation d’enfants soldats, 
la prostitution enfantine, les formes extrêmes 
de travail des enfants… Autant de violations des 
droits de l’enfant qui méritent l’attention qu’on leur 
porte.

Des millions d’enfants sont cependant 
quotidiennement confrontés à une violence plus 
insidieuse. Peu couverte par les médias, elle touche 
pourtant beaucoup d'enfants et compromet leur 
développement. Partout dans le monde, ils sont 
nombreux à être quotidiennement maltraités ou 
abusés sexuellement par leur famille. Trop souvent 
encore, en milieu scolaire, des enfants subissent 

« Certains types de 
violence à l’encontre 
des enfants, comme 

l’exploitation sexuelle, 
la traite et l’impact 

des conflits armés, ont 
provoqué l’indignation 
générale au cours des 
dix dernières années. 

l’attention octroyée à ces 
situations très visibles a 
contribué à donner plus 

de poids aux intérêts 
des enfants dans les 

débats internationaux. 
néanmoins, l’attention 
accordée aux violences 
faites aux enfants reste 
limitée et fragmentaire. 
la violence infligée aux 
enfants dans les foyers, 

les écoles et autres 
institutions ainsi que 

dans leur quartier reste 
généralement absente de 
l’agenda international ».

Prof. PAuLo SÉrgIo PINhEIro, 
AuTEur DE L’ÉTuDE DES NATIoNS 

uNIES Sur LA VIoLENCE à L’ENCoNTrE 
DES ENfANTS. 

des châtiments corporels, sont harcelés, intimidés 
sexuellement ou même violés.
La violence n’est pas nécessairement physique : 
de nombreux enfants sont insultés, menacés 
ou négligés par leurs parents. Dans les écoles, 
les humiliations, l’exclusion ou les brimades 
de camarades de classe et d’enseignants sont 
fréquentes.

Chaque jour, des enfants sont donc victimes de 
violences physiques, sexuelles et psychologiques 
précisément là où ils devraient se sentir en 
sécurité : à l’école, dans leur quartier et même 
dans leur propre foyer.

En fonction de facteurs définis, certaines 
communautés sont davantage exposées à la 
violence. Cette dernière est en effet plus présente 
dans les communautés pauvres, confrontées à la 
pénurie de l’emploi, à l’insalubrité des logements 
ainsi qu’au manque de possibilités scolaires et 
de facilités sociales. La présence d’armes, l’abus 
d’alcool et le machisme sont également des 
facteurs aggravants.

La violence à l’égard des enfants est néanmoins 
toujours inacceptable. Même si des raisons 
l’expliquent, tout acte de violence infligé aux 
enfants reste une violation de leurs droits.

Violence au quotidien dans le Sud

Jeu de rôle au Togo visant à briser le tabou de la violence
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la violence et les enfants dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant

les enfants ont le droit d’être protégés contre 
toute forme de violence physique, psychologique 
ou sexuelle, d’exploitation ou de négligence. 
Les États doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires pour leur garantir ce droit. Dans tous 
les secteurs et à tous les niveaux, des efforts sont 
indispensables. Mais la société civile et les citoyens ont 
également leurs responsabilités à prendre.

Plusieurs dispositions de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant (CIDE) réfèrent 
explicitement au droit des enfants à une intégrité 
physique et personnelle ainsi qu’au droit d’être 
protégé contre la violence.

art 19. Les États parties prennent toutes les mesures 
législatives, administratives, sociales et éducatives 
appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme 
de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou 
mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais 
traitements ou d’exploitation, y compris la violence 
sexuelle (…). 
L’observation générale n°8 relative au droit des 
enfants à être protégés contre les châtiments corporels 
interdit toute forme de violence à l’encontre des 
enfants, aussi légère qu’elle soit  (par exemple les 
« claques pédagogiques »).

art 28. Chaque enfant a droit à une éducation. Dans 
ce cadre il faut veiller à ce que la discipline scolaire soit 
appliquée d’une manière compatible avec la dignité de 
l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la 
CIDE.

Le Comité des droits de l’enfant souligne dans son 
interprétation que toutes les formes de punition 
physique et les autres formes d’humiliation et de 
punitions dangereuses à l’école doivent être prohibées.

art 34. Les enfants doivent être protégés contre 
toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelle.

art 39. Les États parties prennent toutes les mesures 
appropriées pour faciliter la réadaptation physique et 
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant 
victime de toute forme de négligence, d’exploitation 
ou de sévices (…).

En plus des droits explicites à la protection, les droits 
à la vie, au développement et à la participation 
jouent également un rôle important dans la lutte 
contre les violences faites aux enfants. Leurs droits 
à une identité, à des soins de santé décents, à un 
enseignement de qualité intégrant les dimensions 
extrascolaires, à un niveau de vie digne de ce nom, à 
l’expression de leur opinion et à la participation dans 
toutes les matières qui les concernent : tous ces droits 
sont indissociables de la prévention, de l’aide aux 
victimes et du combat général de la violence infligée 
aux enfants.

Tous les enfants ne sont pas logés à la même 
enseigne face à la violence. Il y a en effet 
différents facteurs qui en influencent la forme et 
l’intensité.

Le genre joue un rôle important. Alors que les 
garçons sont plus souvent la proie de violences 
physiques, les filles sont plus fréquemment 
victimes d’abus sexuels. Dans les pays où elles ont 
un statut inférieur, les filles courent davantage le 
risque d’être négligées. Néanmoins, dans certains 
pays, les garçons sont touchés par des formes plus 
extrêmes de violence.

Les revenus, le niveau de formation et le type 
d’éducation des coupables potentiels sont 
également des facteurs déterminants. 

Les modèles comportementaux ont eux aussi une 
influence. Souvent, ils trouvent essentiellement 
leur origine dans les normes et attitudes 
sociales prédominantes à l’égard des enfants. 
Dans certaines cultures, par exemple, il est 
défendu aux enfants de contredire les adultes.

un certain nombre de tendances et évolutions 
plus générales augmentent le risque de violence 
contre les enfants : la migration, les épidémies (par 
exemple, de sida), les catastrophes naturelles et 
la présence d’armes, d’alcool et de drogues dans 
une communauté. Certains groupes d’enfants 
sont extrêmement vulnérables, notamment les 
enfants porteurs du VIh/SIDA ou d’un handicap, 
les enfants des rues, les orphelins, les enfants issus 
de minorités ou de familles marginalisées.

Facteurs
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Dissimulée et taboue

la violence à l’égard des enfants est souvent 
dissimulée. Il est rare que les actes de violence 
soient rapportés ou qu’une enquête soit menée 
à ce sujet. Dans de nombreux pays, on note un 
manque d’institutions auxquelles les victimes 
peuvent se référer pour dénoncer la violence 
subie (ex. centres de confiance). Même quand 
des organes compétents existent, l’ampleur du 
problème est systématiquement sous-estimée.
En outre, quand des organismes offrant la 
possibilité de dénoncer la violence existent, ils 
sont peu connus ou peu accessibles pour les 
jeunes victimes. L’accès est encore plus limité 
pour les enfants qui connaissent des situations 
particulièrement difficiles comme les enfants 
issus de minorités ou de familles plus pauvres, les 
orphelins ou les enfants vivant en milieu rural.

Souvent, la violence à l’égard des enfants 
est socialement acceptée. Elle fait partie des 
traditions, de la culture ou des coutumes 
pédagogiques d’une population. Dans certains 
pays, aucune interdiction légale n’a été proclamée 
sur la violence à l’égard des enfants. Les 
auteurs de ces actes de violence répétés sont 
généralement des membres de la famille et/ou des 
connaissances : parents, enseignants, camarades, 
moniteurs, voisins.

Les adultes se rendent rarement compte du mal 
qu’ils causent. Ils justifient leur comportement 
violent par l’éducation qu’ils ont eux-mêmes 

reçue : « Nous avons vécu la même chose et cela 
ne nous a pas fait de mal ! », déclarent-ils souvent. 
Tant les adultes que les enfants considèrent 
généralement la violence comme une partie 
« normale » ou « nécessaire » de l’éducation. 
Ils ne prennent pas conscience du fait que la 
violence est toujours une violation des droits de 
l’enfant.

De plus, les violences faites aux enfants ne 
sont pas nécessairement rapportées. Les 
victimes et les témoins n’osent pas les dénoncer. 
Différentes raisons expliquent ce silence : la 
peur des représailles ou d’une aggravation de 
la situation, un sens de la loyauté envers les 
coupables ou la communauté, le tabou qui règne 
sur la violence, etc.

Tous ces éléments font de la violence quotidienne 
contre les enfants un mal très difficile à combattre. 
Seul un changement des mentalités des 
individus, organisations et communautés 
permettra d’éradiquer le problème.

la pauvreté accentue le mal

La violence contre les enfants est présente dans 
toutes les sociétés et toutes les cultures. En raison 
du contexte social des pays en développement, 
les enfants y sont toutefois plus vite exposés. La 
cohésion sociale et les structures communautaires 
de nombreux pays reposent sur des normes et 
valeurs caractéristiques des sociétés patriarcales. 
Elles impliquent notamment une répartition 
traditionnelle des tâches entre hommes et 
femmes ainsi qu’un respect strict des aînés et 
de la hiérarchie. Malheureusement, ces aspects 
socioculturels renforcent le problème.

La pauvreté accroit elle aussi l’ampleur du 
mal. l’absence de gouvernement solvable, 
responsable et efficace est un désavantage 
dans la lutte contre la violence. Il n’y a par 
exemple pas assez d’argent pour financer 
l’accompagnement des parents dans l’éducation 
de leurs enfants. Il n’y a pas non plus assez de 
moyens pour organiser l’aide aux victimes, une 
bonne formation des enseignants et des poursuites 
policières et judiciaires efficaces. Enfin, la pauvreté 
génère du stress et des tensions qui peuvent 
engendrer des comportements violents. 

Conséquences

La violence quotidienne porte directement 
préjudice à la santé et au développement des 
enfants. Ils conservent des séquelles physiques 
comme des boursouflures, des bosses, des 
fractures ou un handicap permanent. Parfois 
même, ils paient de leur vie. La violence 
sexuelle a un effet néfaste sur la santé sexuelle 
et reproductive des enfants. VIh/SIDA et 
autres infections sexuellement transmissibles 
(IST), grossesses précoces, endommagement 

Seuls 24 des 197 pays 
étudiés ont proclamé une 
interdiction générale sur 
les punitions corporelles 

infligées aux enfants. 
 www.ENDCorPorALPuNIShMENT.org
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Violence quotidienne et Objectifs du millénaire pour le développement

La violence quotidienne à l’égard des enfants est un obstacle à l’atteinte des objectifs du millénaire 
pour le développement.

OMD 2 – assurer l’éducation primaire pour tous 
La violence à l’égard des enfants à l’école, mais aussi dans leur quartier et leur maison a une influence 
sur leurs prestations scolaires, favorise l’école buissonnière et les interruptions de cursus.

OMD 3 – Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
La violence à l’égard des enfants, des filles en particulier, renforce l’inégalité des genres. Partout dans 
le monde, les perspectives scolaires des filles sont limitées en raison des violences dont elles sont 
victimes à l’école, à la maison et dans leur quartier.

OMD 4 – Réduire de 2/3 la mortalité infantile (enfants de moins de 5 ans).  
une très grande partie des décès d’enfants de moins de 5 ans seraient liés à la violence et à la 
négligence. En effet, les comportements violents (entre autres au sein de la famille) peuvent être une 
cause directe de mortalité infantile. Le lien peut également être indirect : le taux de mortalité des 
enfants de filles-mères, par exemple, est plus élevé, or ces enfants sont souvent le fruit d’un acte de 
violence sexuelle et/ou d’un mariage précoce.
(SourCE : ProPoSITIoN DE rÉSoLuTIoN rELATIVE à LA MorTALITÉ MATErNELLE, 8 JuILLET 2008 - SÉNAT).

OMD 5 – Réduire de ¾ la mortalité des mères 
Parmi les filles de 15 à 19 ans, la grossesse est la cause majeure de décès. Elles courent deux fois plus 
de risques de mourir en couche que les femmes de plus de 20 ans. De plus, on estime qu’un quart des 
avortements dangereux sont exercés sur ce groupe d’âge. Annuellement, 78.000 filles décèdent des 
suites de telles pratiques. un grand nombre de grossesses sont la conséquence de violences sexuelles.
(SourCE : ProPoSITIoN DE rÉSoLuTIoN rELATIVE à LA MorTALITÉ MATErNELLE, 8 JuILLET 2008 - SÉNAT).

OMD 6 – Combattre le ViH/SiDa, le paludisme et d’autres maladies. 
La violence sexuelle à l’encontre des filles est un facteur aggravant de contamination par le VIh/SIDA. 
Les blessures peuvent en effet favoriser l’infection par le virus. L’absence d’utilisation de préservatif 
lors d’abus sexuels amplifie le risque de contamination par des maladies sexuellement transmissibles, 
ce qui augmente également les risques de contracter le VIh. (SourCE : gLoBAL AIDS ALLIANCE)

des organes sexuels et traumatismes 
psychologiques graves sont autant de 
conséquences des maltraitances sexuelles 
infligées aux enfants.

La violence quotidienne a également des effets 
indirects sur la santé des enfants, notamment les 
angoisses et troubles du développement. Il peut 
également y avoir des conséquences sociales,  
parmi lesquels la baisse des performances ou une 
interruption précoce du cursus scolaire ainsi que 
les difficultés à construire des relations intimes.

Les adultes qui ont été victimes de violence dans 
leur enfance sont plus susceptibles d’être eux-
mêmes violents avec leurs enfants plus tard. Se 
crée alors un cercle vicieux difficile à briser.

Le fonctionnement global de la société pâtit 
lui aussi de la violence sur les enfants. Le 
tissu social est alors touché et les chances de 
développement de générations entières sont 
hypothéquées. En conclusion, la violence est un 
frein au développement des pays du Sud (voir 
encadré ci-dessous). 

5

lorsque le Kenya a décidé 
en 2003 de supprimer les 
frais de scolarité, les écoles 
ont enregistré 1,5 million 
de nouveaux inscrits. la 
taille moyenne des classes 
a triplé, passant de 40 
à 120 élèves, entraînant 
d’énormes défis pour les 
enseignants qui s’efforcent 
de maintenir la discipline. 
non seulement cela risque 
de renforcer le recours 
aux punitions physiques 
de la part des enseignants 
pour discipliner les élèves, 
mais cela risque aussi 
de réduire leur capacité 
d’intervention dans des   
cas de violence des élèves.

 
(APPrENDrE SANS PEur, rAPPorT DE LA 
CoALITIoN INTErNATIoNALE PLAN, 2008)



Dans le monde entier, des enfants sont victimes de 
violences physiques. Les bébés et jeunes enfants 
sont davantage exposés aux violences familiales, 
car ils passent plus de temps à la maison. 
Les enfants plus âgés ne sont pas épargnés 
pour autant. Dans tous les cas, la violence au 
sein des foyers prive les enfants des bases 
indispensables à un développement physique 
et psychologique sain. on constate que le 
phénomène a tendance à se reproduire d’une 
génération à l’autre, car la famille est le lieu par 
excellence où les enfants intègrent les stéréotypes 
qui déterminent leur comportement futur.

De nombreux parents utilisent la force pour 
élever leurs enfants parce qu’ils ne connaissent 
pas d’autre méthode. De plus, ils minimisent la 
violence et ses conséquences : pour eux, il s’agit 
d’une mesure disciplinaire anodine, indispensable à 
l’éducation de leurs enfants.

Bien que le recours à la violence physique 
dans les familles soit en contradiction avec la 
CIDE, la plupart des pays ne l’interdisent 
pas formellement. En Belgique notamment, 
la violence dans l’éducation (autrement dit, les 
« claques pédagogiques ») n’est pas prohibée en 
tant que telle.

La violence sexuelle au sein des familles reste 
un grand tabou. Ni les enfants ni les parents 
n’osent en parler. Les coupables étant souvent des 
membres de la famille ou des proches, les enfants 
ont peur de ce qu’il pourrait leur arriver à eux ou 
à leur famille. Ils craignent également qu’on ne les 
croie pas ou qu’on les rejette. En effet, les victimes 
elles-mêmes sont parfois tenues responsables de 
ce qui leur est arrivé.

Éliminer la violence dans les familles – 
Une responsabilité du gouvernement

La violence à l’égard des enfants dans les foyers est 
un sujet très sensible. Elle appartient à la sphère 
privée, où le monde extérieur peut difficilement 
intervenir. les parents sont donc les mieux 
placés pour agir. La CIDE stipule cependant que 
les États ont la responsabilité d’adopter une 
politique multisectorielle pour combattre la 
violence infligée aux enfants au sein de la cellule 
familiale.

Il est attendu des autorités qu’elles renforcent le 
système juridique. Parmi les mesures législatives 
envisageables, on compte : la prohibition des 
châtiments corporels et humiliants, l’interdiction de 
la violence sexuelle, la définition claire du viol, la 
protection des victimes contre les retournements 
de situation où elles sont traitées comme des 
coupables. Pour que ce cadre légal ait un impact 
concret au quotidien, il doit être doublé d’une 
formation des mandataires/assistants sociaux et 
d’une sensibilisation de l’opinion publique.

Prévention : Les mesures politiques, la législation 
et les programmes de soutien aux familles 
permettent de s’attaquer aux causes profondes 
de la violence. Les mesures préventives 
possibles sont notamment : l’accès à des soins 
de santé de qualité pour la mère et l’enfant, des 
visites à domicile dans les familles vulnérables 
accordant une attention particulière à la 
relation parent-enfant et au mode d’éducation. 
Peuvent également jouer un rôle important : les 
programmes de protection et de développement 
de la petite enfance, le soutien aux familles où 
vivent des enfants malades ou handicapés et les 
programmes qui apprennent aux enfants à éviter 
et à dénoncer la violence au sein des foyers. Enfin, 
les autorités doivent développer une politique 
sociale qui s’attaque aux causes profondes, en 
se concentrant sur la création d’emplois, les 
salaires minimum, les revenus des femmes, les 
infrastructures de base, la sécurité sociale, etc.

Les autorités doivent intervenir quand des enfants 
sont victimes de violence. Il faut créer des systèmes 
permettant de détecter rapidement ce type de 
méfaits. De plus, une assistance psychologique 
et physique adaptée aux victimes est essentielle. 
S’il n’y a pas d’autre solution, les victimes doivent 
pouvoir être placées dans un système de soins 
alternatif (institutions, placement familial,…).

Enfin, il est important que les autorités et les 
médias mettent sur pied des campagnes de 
sensibilisation sur la violence au sein des 
foyers. La participation des enfants dans ce type 
d’initiatives est cruciale.

Violence dans les foyers

« Mon père m’a violée quand 
j’avais 12 ans. 

Je n’ai pas su comment 
réagir. Je n’ai jamais compris 

pourquoi il avait fait ça. 
Je l’ai dit à ma maman mais 

elle m’a ordonné de me taire 
et a même menacé 

de me tuer. 
Donc je me suis tue. », 

XIMENA, 14 ANS, ÉquATEur.

155 des 197 pays étudiés 
n’ont pas encore pris 

d’engagement pour 
interdire la violence sur 

les enfants dans 
les familles. 

www.ENDCorPorALPuNIShMENT.org
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Jeu de rôle au Togo visant à briser le tabou de la violence

la violence en milieu scolaire n’a pas seulement 
des conséquences physiques et psychologiques sur 
les enfants, elle hypothèque aussi leur droit à 
l’enseignement et au développement : 
comme ils ont peur, les enfants apprennent plus 
difficilement, font davantage l’école buissonnière 
et interrompent plus vite leur cursus.

La violence à l’école se traduit souvent par des 
punitions corporelles. Dans 90 pays du monde, 
ces dernières ne sont pas prohibées. Et quand 
c’est le cas, l’interdiction légale n’est pas toujours 
respectée. D’une part, dans certaines traditions, 
les punitions physiques sont considérées comme 
indissociables d’une bonne éducation. D’autre part, 
les enseignants ne bénéficient pas d’une formation 
suffisante en méthodes pédagogiques positives. 
Souvent, les châtiments corporels sont la seule 
manière de discipliner les élèves qu’ils connaissent. 
De plus, les classes des pays en développement 
sont généralement surpeuplées et les enseignants 
sous-payés. Les budgets sont limités et la politique 
pédagogique porte davantage sur l’accès à 
l’éducation que sur sa qualité. Il est dès lors 
extrêmement difficile de gérer les classes sans 
violence.

la violence sexuelle dans les écoles est 
étroitement liée à la violence dans la 
communauté en général. Les stéréotypes 
hommes/femmes sont un facteur majeur dans 
l'analyse des causes de la violence sexuelle à 
l’école. Les études montrent en effet que les filles 
sont plus vite confrontées à ce genre d'abus dans 
les pays où les femmes ont un statut inférieur. Sans 
une attention particulière pour ces stéréotypes 
liés au genre, les enseignants et les élèves ont 
tendance à reproduire à l'école les comportements 
discriminatoires adoptés dans la communauté. 

La maltraitance sexuelle en milieu scolaire est 
un sujet délicat. Les enfants n’en parlent pas de 
peur d’être retirés de l’école par leurs parents ou 
renvoyés. Souvent, quand les faits sont dénoncés 
et les coupables punis et identifiés, ces derniers 
reproduisent simplement leurs actes dans une 
autre école. Nombreux sont les pays ne disposant 
pas d’un système efficace pour poursuivre les 
auteurs de violence sexuelle.

Combattre la violence à l’école

Le combat de la violence à l’égard des enfants 
dans les écoles nécessite une approche intégrée : 
prévention, sensibilisation, réaction adéquate en 
cas de problème, création d’un environnement 
scolaire sûr. L’interdiction légale des châtiments 
corporels ne suffit pas : les coupables doivent être 
poursuivis et punis. Les enfants doivent disposer 
d'une assistance (éventuellement juridique) et de 

Violence à l'école

procédures de plainte de confiance, adaptées à 
leurs besoins.

les programmes contre la violence à l’école 
doivent reposer sur les droits de l’enfant. 
une bonne formation et un encadrement de 
la direction et des enseignants sont essentiels. 
La participation des enfants, parents et autres 
membres de la communauté est également 
déterminante.

Il est indispensable de sensibiliser les 
enseignants à des méthodes pédagogiques 
positives. Les abus sexuels et la discrimination 
entre filles et garçons doivent bénéficier d’une 
attention particulière. Il faut donner aux enfants 
des informations leur permettant de se protéger. 
Enfin, des mesures simples peuvent prévenir de 
nombreux maux : des toilettes séparées pour les 
filles et les garçons, entre autres, peuvent faire en 
sorte que les enfants se sentent plus en sécurité 
et à leur aise.
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Violence dans le quartier

Les communautés sont des endroits où les enfants 
apprennent à vivre avec les autres. Dès lors, les 
communautés doivent offrir sécurité et soutien aux 
enfants afin de garantir leur bon développement. 
Ils sont toutefois quotidiennement victimes 
de violence dans leur environnement direct. 
en plus des conséquences physiques et 
psychologiques, la violence porte préjudice à la 
cohésion sociale. Elle limite les droits des enfants 
à se développer pour devenir des citoyens actifs 
contribuant à l’évolution de la collectivité.

Ce sont surtout les enfants plus âgés qui souffrent 
de la violence dans leur quartier. En effet, ils 
se déplacent plus souvent seuls. Les tâches 
ménagères les mènent plus loin de la maison,... 
Ce sont souvent des amis ou proches du même 
âge qui se rendent coupable de violence.

 Il ressort d’une enquête que 38% des garçons et 
48% des filles de 22 ans sont victimes de violence 
physique au sein de la relation. Des indications 
claires montrent que c’est également le cas dans 
les relations entre adolescents mineurs.

Combattre la violence dans les quartiers

La violence entre adolescents s’explique 
partiellement par les expériences vécues pendant 

l’enfance. Les programmes centrés sur la famille, 
qui favorisent des méthodes parentales pacifiques 
peuvent réduire les comportements à risque des 
enfants plus tard.
Les communautés doivent être accompagnées afin 
de pouvoir offrir aux enfants un enseignement 
de qualité et sûr, où la prévention de la violence 
est prise en compte. L’enseignement informel 
doit absolument leur apprendre un certain 
« savoir-vivre » (comme la vie en collectivité, 
la gestion des relations et des conflits). Les 
campagnes d’information et de sensibilisation 
sont nécessaires pour la prévention et pour 
l’appareil policier. le système judiciaire et les 
services de médiation doivent être renforcés 
et accessibles pour mettre les coupables 
devant leurs responsabilités. Des adaptations de 
l’environnement physique peuvent également 
augmenter la sécurité : éclairage, logement et 
aménagement du territoire. Les victimes de 
violence doivent pouvoir faire appel à des centres 
de confiance accessibles, à des services d’urgence 
et à des programmes de réintégration.
Enfin, certaines mesures sont indiquées au niveau 
social pour endiguer la violence à l’égard des 
enfants : pauvreté et lutte contre les inégalités, 
développement économique et limitation de 
l’alcool, des drogues et des armes.
la participation des enfants ainsi que des 
enquêtes plus nombreuses et qualitatives sur 
la violence dans les communautés contribuent 
également à restreindre les actes de violence à 
l’encontre des enfants dans les communautés.

Des toilettes séparées pour les filles et les garçons permettent aux enfants de se sentir plus en sécurité

Jusqu’à 8 millions de 
jeunes doivent bénéficier 

de soins hospitaliers 
à la suite de violences 

physique entre jeunes. 
Cette estimation ne tient 

pas compte des jeunes 
qui n’ont pas accès aux 

hôpitaux.

(ÉTuDE DES NATIoNS uNIES Sur LA 
VIoLENCE à L'ENCoNTrE DES ENfANTS, 

P. 330).
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la lutte contre la violence à l’égard des 
enfants demande une approche globale à 
tous les niveaux et (dans les foyers, à l’école, 
dans les communautés, au niveau national) et 
dans différents domaines (enseignement, santé, 
développement de la société, etc.). Les différentes 
formes et contextes où la violence se manifeste ne 
peuvent pas être envisagés séparément. quand la 
violence est banalisée dans une communauté, les 
enfants risquent davantage d’en faire les frais dans 
leurs foyers et à l’école. De même, si les enfants 
y sont confrontés chez eux, il est plus probable 
qu’ils aient eux aussi des comportements violents 
à l’égard d’autres jeunes de leur âge.

l’approche de Plan Belgique repose sur une 
vision intégrée de la problématique. Le fil rouge 
dans ce cadre est le respect et la promotion des 
droits de l’enfant. Il est crucial d’impliquer les 
enfants dans les projets. En effet, leur participation 
permet d’implémenter des solutions qui tiennent 
compte de leur point de vue. Les enfants sont 
mieux informés sur leurs droits et apprennent 
quelles sont les conséquences de la violence. Aussi 
y auront-ils moins recours eux-mêmes ; ils auront 
également plus de facilité à en parler et à s’y 
opposer. La communauté est elle aussi impliquée 
dans les projets et s’investit en faveur des enfants. 
Cette approche est appelée le développement 
communautaire centré sur les enfants. Plan 
Belgique soutient des enfants, des familles et 
des communautés, directement ou à travers des 

partenaires locaux. De cette manière, ils sont 
des partenaires actifs et déterminants de leur 
propre développement. Cette approche renforce 
leur capacité à chercher ensemble des solutions 
structurelles contre la violence à l’égard des 
enfants.

Plan Belgique souhaite qu’enfants, parents, 
enseignants et communautés prennent 
conscience des conséquences de la violence 
et de l’importance des droits de l’enfant. à 
travers leur participation aux clubs de jeunes, 
les enfants jouent un rôle actif en informant jeunes 
et adultes et en les convainquant de l’importance 
de la non-violence. Les enfants s’apprennent 
mutuellement quels sont leurs droits ainsi que 
comment gérer et éviter les situations de violence 
dans leurs lieux de vie.

Dans la lutte contre la violence quotidienne, 
l’accès à un enseignement de qualité est 
primordial. Cela implique que les enfants puissent 
se rendre à l’école en sécurité et développent 
une culture de paix, mais aussi qu’ils disposent 
des connaissances et compétences pour se 
protéger, ainsi que leurs pairs, contre la violence. 
Plan Belgique soutient les directions et les 
corps enseignants en stimulant des méthodes 
pédagogiques positives et non violentes, et ce 
notamment grâce à des formations pour les 
professeurs. 
Les directions, enseignants, parents et élèves 

Plan Belgique s’oppose aux violences faites aux enfants

il ressort d’une enquête 
menée au Pérou que 18 
à 19,5% des femmes 
interrogées déclarent 
avoir été sexuellement 
abusées étant enfants. 
Dans 41 à 54% des cas, 
l’auteur était un membre 
de la famille. 

(ÉTuDE DES NATIoNS uNIES Sur LA 
VIoLENCE à L’ENCoNTrE DES ENfANTS, 
P. 55.)
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Recommandations 
pour les autorités belges
Au cours des dernières années, le gouvernement 
belge a pris des mesures importantes afin de lutter 
contre des formes de violences sur les enfants très 
visibles, à savoir : l’utilisation d’enfants soldats, la 
traite des enfants et les violences sexuelles infligées 
aux filles dans les situations de conflit. 
En parallèle de sa campagne, Plan Belgique 
salue les efforts consentis par la coopération 
internationale belge dans ce domaine. Nous 
demandons néanmoins davantage d’attention 
pour des formes moins visibles mais non moins 
nuisibles de violence. En effet, des millions 
d’enfants dans le monde sont quotidiennement 
victimes de violence.

L’article 54 de la résolution des Nations unies du 16 
novembre 2007 visant la promotion et la protection 
des droits de l’enfant « exhorte tous les États à 
renforcer la coopération internationale et l’entraide 
pour prévenir toutes les formes de violence à 
l’égard des enfants et les en protéger et pour 
mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de 
crimes commis contre des enfants »

La coopération au développement belge est donc 
tenue d’encourager et soutenir ses pays partenaires 
dans la lutte contre toutes les formes 
de violence à l’encontre des enfants. Tant 
dans les relations bilatérales officielles et 
diplomatiques avec les pays partenaires que 
dans les programmes et projets qu’elle exécute 
et/ou soutient, elle doit se préoccuper de 
l’enregistrement des plaintes, de la prévention et de 
la lutte contre les violences quotidiennes faites aux 
enfants. 

travaillent ensemble avec Plan Belgique à la 
création d’écoles sans violence.

Dans ses programmes liés aux droits sexuels et 
reproductifs, Plan Belgique inclut la lutte contre 
la violence sexuelle. L’organisation s’efforce de 
promouvoir l’égalité des genres pour combattre 
les abus sexuels entre jeunes. Plan se concentre 
également sur l’accès aux soins de santé pour les 
victimes de maltraitance sexuelle et la formation 
des enfants pour qu’ils puissent se protéger. De 
plus, Plan plaide auprès des autorités pour les 
inciter à repérer et réprimer les actes de violence 
sexuelle.

Le programme d’enregistrement des naissances 
de Plan Belgique vise à donner une identité aux 
enfants. En effet, ce n’est qu’en possession d’un 
acte de naissance que les victimes de la violence 
peuvent avoir accès aux soins de santé et que les 
filles peuvent, par exemple, se rendre à l’école, 
ce qui leur permet de mieux se protéger contre 
la violence sexuelle. L’enregistrement efficace des 
plaintes liées à la violence à l’encontre des enfants 
et la poursuite effective des coupables ne sont 
possibles que si les victimes ont une identité.

à travers son travail de lobbying politique, Plan 
Belgique défend la protection des enfants en 
militant en faveur de l’interdiction des châtiments 
corporels ou des relations sexuelles entre 
enseignants et élèves, en prônant l’élaboration 
de codes de conduites dans les écoles et la 
punition efficace des fautifs. Concrètement, nous 
demandons aux autorités belges de prendre les 
mesures énoncées ci-contre.

Des écoliers burkinabés manifestent contre la violence à l’école lors du lancement de 
la campagne de la coalition internationale Plan « Apprendre sans peur ».
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Nous demandons à la coopération internationale 
belge de soutenir les pays partenaires à l’aide des 
mesures suivantes :

1. Élaborer de plans d’action nationaux pour 
s’attaquer à la violence contre les enfants en 
ce compris les stratégies de prévention, les 
soins, la réhabilitation, la sensibilisation et le 
rassemblement de données pour rendre possible 
l’exécution de la résolution des Nations unies 
du 16 novembre 2007 visant la promotion et la 
protection des droits de l’enfant.

2. Exécuter une politique sociale préventive 
qui se penche sur les facteurs profonds de 
la violence : lutte contre l’inemploi, salaire 
minimum, sources de revenus pour les femmes, 
infrastructure de base, sécurité sociale, assurances 
maladie, enseignement de qualité, etc.

3. Déclarer une interdiction générale sur toutes 
les formes de violence à l’encontre des enfants. 
Principalement en renforçant l’appareil 
juridique afin que les coupables puissent être 
efficacement repérés, poursuivis et sanctionnés et 
pour mettre un terme à l’impunité.

4. Sensibiliser enfants, parents, enseignants, 
politiques et assistants sociaux aux droits de 
l’enfant (à la protection contre la violence) ainsi 
qu’aux conséquences de la violence contre les 
enfants. Stimuler la non-violence et le respect 
des droits humains et de l’enfant en favorisant 
un changement des mentalités afin que les 
châtiments corporels, les stéréotypes hommes/
femmes et la discrimination ne soient plus 
acceptés.

5. organiser le droit de dénonciation des victimes 
en développant un système de rapportage 
comprenant des centres d’accueil confidentiels 
accessibles gérés par des personnes de 
confiance qualifiées. Introduire une obligation 
de dénonciation générale et informer les enfants 
sur leurs droits et les dispositions relatives à la 
dénonciation.

6. Développer des mesures de protection des 
enfants contre la violence, d’accueil et de  
réintégration des victimes. Par exemple :

a. En stimulant l’apprentissage d’un 
    « savoir-vivre » (life-skills-based-education) 

visant un renforcement de la résistance 
morale des enfants à la violence.

b. En renforçant les capacités de toute 
personne en contact avec des enfants en 
matière de prévention et de lutte contre la 
violence à l’égard des enfants.

c. En développant des programmes d’accueil 
et de réintégration pour les victimes de la 
violence

d. En rendant possible l’enregistrement 
universel des naissances.

7. Définir des indicateurs et mettre en place des 
systèmes pour mesurer l’ampleur et l’impact 
de la violence à l’égard des enfants.

8. Promouvoir la participation des enfants dans 
toutes les matières qui les concernent et s’arrêter 
sur les différentes manières dont garçons et filles 
sont confrontés à la violence.

Créer un contexte favorable

1. Plan Belgique demande que la Belgique, 
conformément aux recommandations du 
Comité des Nations unies pour les droits de 
l’enfant (13/06/2002), prenne les mesures 
législatives requises pour interdire toute 
forme de violence à l’égard des enfants. En 
effet, la Belgique n’interdit pas spécifiquement 
l’utilisation de la violence dans l’éducation des 
enfants, comme « les claques pédagogiques ». 
L’État belge doit remplir un rôle d’exemple afin 
de pouvoir aborder avec succès l’interdiction 
de la violence à l’encontre des enfants dans son 
dialogue avec les pays partenaires de la Direction 
générale de la coopération au développement 
(DgCD).

2. En lien avec la conférence sur la violence à 
l’encontre des enfants du 6 décembre 2006 au 
palais d’Egmont, Plan Belgique demande que 
soit créé un plan d’action national afin de 
mettre un terme à toute violence à l’égard des 
enfants. Ce plan d’action doit donner la priorité à 
la prévention, à l’interdiction de toute forme de 
violence et à la récolte de données. Plan Belgique 
demande également que les départements 
Coopération au développement et affaires 
étrangères développent chacun une partie 
du plan d’action en fonction de leurs 
compétences respectives.

3. Il est de la responsabilité de la Belgique de 
continuer à inciter les autres pays à ratifier et 
implémenter les engagements internationaux, 
particulièrement ayant trait à la situation des 
enfants et/ou aux droits de l’enfant.

4. La Belgique doit défendre auprès des nations 
Unies qu’il est indispensable d’accorder une 
attention continue à toutes les formes de violence 
dont les enfants sont victimes partout dans le 
monde.

Les chiffres en couverture 
sont issus de l’Étude 
des Nations unies sur 
la violence à l’encontre 
des enfants  (2006) 
et du rapport de la 
Conférence sur la violence 
à l’encontre des enfants 
du 6 décembre 2006 au 
palais d’Egmont.
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Plan Belgique est une oNg belge membre 
de la coalition internationale Plan, une 
organisation de développement centrée sur 
l’enfant active dans 49 pays d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine. Plan a pour objectif 
l’amélioration structurelle des conditions de 
vie des enfants du monde entier. Ceci se fait 
à travers des projets de développement dans 
le Sud parallèlement à un travail de lobbying 
politique et de sensibilisation en Belgique. 
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Chaque enfant compte.


