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Partout dans le monde, les enfants sont confrontés
à des niveaux de violence physique, sexuelle
et psychologique alarmants. Ils sont exploités
sexuellement et économiquement, harcelés et
maltraités en ligne, contraints de se marier avant
l’âge adulte.
Tous les pays sont concernés.

Le Fonds pour mettre fin à la violence envers les enfants
En 2015, dans le cadre des objectifs de développement durable, les dirigeants de la communauté internationale ont
pris l’engagement formel et ambitieux de mettre fin à toutes les formes de violence envers les enfants à l’horizon
2030. C’est une occasion historique d’unifier le monde autour d’un mouvement international, national et local
destiné à protéger les enfants.
Le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants et le Fonds qui lui est associé soutiendront
les actions visant à honorer les engagements pris dans le cadre des objectifs de développement durable, en
appuyant les personnes œuvrant à la prévention et à la répression de la violence, à la protection de l’enfance et au
maintien de la sécurité des sociétés en faveur de ce que le monde a de plus précieux : ses enfants.
Un fonds d’affectation spéciale multidonateurs, doté d’une composante « subvention défi », a été créé en vue
de soutenir les activités permettant de concrétiser la vision du Partenariat : un monde où chaque enfant puisse
grandir à l’abri de la violence et de l’exploitation.
Ce fonds a pour objet de prouver, par le biais d’un investissement « catalytique », que les programmes fondés
sur des données probantes fournissent des résultats tangibles, et que « l’investissement » peut se justifier, en
particulier sur le plan des ressources nationales ; il n’entend pas remplacer les financements existants au niveau
national ou international, ni financer des programmes à grande échelle. L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont suggéré que ce fonds
d’affectation spéciale cherche à récolter un milliard de dollars US (CDC, 2016). Un tel investissement servirait
également « d’appel à l’action » pour l’allocation d’au moins un dollar US à chaque enfant victime de violences.
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STRATÉGIE
VISIÓN
Un monde dans lequel tous les enfants grandissent sans violence.

MISSION
Rendre les sociétés plus sécuritaires pour les enfants et mettre fin à la violence envers les
enfants partout dans le monde.
PRINCIPES
AXÉ SUR LES
DROITS

AXÉ SUR
L’ENFANT

UNIVERSEL

ATTENTIF AU
GENRE

INCLUSIF

TRANSPARENT

REPOSANT SUR LES
DONNÉES PROBANTES
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GOALS
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PROMOUVOIR
LA VOLONTÉ POLITIQUE

AGIR
PLUS VITE

RENFORCER
LA COLLABORATION

PRIORITÉS

Prévenir la violence en
ligne, en ciblant plus
particulièrement l’exploitation
sexuelle.

Lutter contre la violence qui
touche les enfants au quotidien,
en privilégiant dans un premier
temps les investissements dans
des pays pionniers, afin de mettre
en œuvre des programmes fondés
sur données probantes.

Éliminer la violence à
l’égard des enfants touchés
par des conflits et des
crises.

Comment cela fonctionnera-t-il?
Le Conseil du Partenariat mondial établit la stratégie globale du Partenariat, en définissant notamment la vision, la
mission et les objectifs auxquels contribuera le Fonds. Le Comité directeur du Fonds fixe le programme général et
les priorités de financement du Fonds, et décide de l’allocation des subventions individuelles. Ce Comité directeur
est appuyé par un Groupe du Fonds, sis dans les locaux de l’UNICEF, qui accueillent également le Secrétariat du
Partenariat, relevant de l’autorité du Directeur du Partenariat. Le Groupe administre le Fonds pour le compte du
Comité directeur.
Durant sa première année d’activité, le Fonds se concentrera sur les subventions catalytiques accordées aux
gouvernements, aux organismes des Nations Unies, aux groupes de la société civile et aux autres partenaires. Les
demandes suivront le modèle imposé et seront soumises en ligne. Les subventions s’échelonneront de 250 000
dollars US à 1 million de dollars US et seront gérées sur une période de un à trois ans.
Les postulants devront remplir une série de critères, notamment avoir une identité juridique et des antécédents
bien établis ainsi que la capacité à démontrer des résultats. Les demandes devront impérativement faire mention
des objectifs du Partenariat et de la façon dont les activités prévues contribueront à leur réalisation. Elles devront
décrire une approche intégrée (p. ex., le Fonds ne soutiendra pas de programmes verticaux en faveur des enfants)
et exposer leur « théorie du changement » pour conduire à l’élargissement des programmes et à un financement
durable.

Appel à propositions Juillet 2016
Prévention de la violence en ligne
Bien que les enfants soient depuis longtemps exposés à la violence et à l’exploitation, Internet et les nouvelles
technologies ont transformé les possibilités, l’ampleur, la forme et l’impact de la maltraitance à l’égard des jeunes
du monde entier. Partout, les enfants sont confrontés à de nouveaux dangers, qui sont souvent mal compris par les
décideurs politiques et le grand public ; l’exploitation et les abus sexuels en ligne font partie des plus urgents.
Soutenu par une subvention défi versée par le Royaume-Uni, et en partenariat avec l’Alliance mondiale
WePROTECT, le Fonds pour mettre fin à la violence envers les enfants souhaite financer des organisations
œuvrant à la réalisation de l’objectif lié à la prévention de la violence en ligne envers les enfants, qui est plus
particulièrement axé sur l’exploitation sexuelle.

Quelques exemples d’activités possibles sont énumérés ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

mettre en place l’infrastructure technique et les compétences qui permettront aux pays de mieux
identifier et secourir les victimes ;
renforcer les capacités des services de protection de l’enfance afin de garantir que les victimes
aient accès à des services de soutien de qualité, conformément aux normes et aux pratiques
internationales;
renforcer les capacités des forces de l’ordre chargées de lutter contre le crime que représente
l’exploitation sexuelle en ligne des enfants à l’échelle nationale et internationale;
mettre en place, au niveau national ou régional, des mécanismes permettant de signaler la présence
de tout contenu pédopornographique sur Internet et d’en assurer le retrait;
renforcer les capacités des enfants et de leurs responsables, des familles et des enseignants, afin
qu’ils soient à même de mieux identifier les risques en ligne et de mieux en protéger les enfants; ou
encore
réunir des éléments factuels sur les tendances, les facteurs et les interventions efficaces en vue de
l’élaboration de politiques et de programmes performants.

Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et que ces exemples sont présentés uniquement à titre
d’illustration.
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Processus de demande, d’examen et de sélection
Le Fonds accepte les propositions en trois langues différentes (anglais, espagnol et français), soumises en ligne via
le site Internet End Violence Against Children (www.end-violence.org/fund).
Les demandes de financement peuvent être déposées du 12 juillet au 28 août 2016 sur le site end-violence.org/fund.
La date limite de soumission des demandes pour cette année est fixée, pour cet appel, au 28 août 2016, à 23 h 59
(heure d’hiver de New York). Les demandes reçues après la date butoir ne seront pas prises en compte.
Pour que sa demande de financement soit complète, le demandeur devra fournir les documents suivants :
• formulaire de demande
• budget du projet
• cadre de résultats
• pièces justificatives reflétant l’engagement en faveur de la protection de l’enfance
Le Fonds pour mettre fin à la violence envers les enfants octroie des subventions via un processus concurrentiel,
ouvert et équitable. Toutes les propositions seront évaluées en fonction de leur qualité d’ensemble, sachant qu’une
grande attention sera portée aux paragraphes dans lesquels les demandeurs auront clairement expliqué les
difficultés liées au contexte, les résultats spécifiques et mesurables escomptés, et les stratégies permettant d’y
parvenir, en mettant l’accent sur les approches et les interventions personnalisées. Les demandes devront en outre
reconnaître les risques susceptibles de menacer l’exécution du projet et proposer des plans visant à les atténuer.

Chaque année, au moins un milliard d’enfants
sont confrontés à la violence. Toutes les cinq
minutes, un enfant décède de mort violente
quelque part dans le monde. Cette épidémie de
violence ne peut plus être tolérée ni ignorée.

Coordonnées
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Pour en savoir plus et discuter de la possibilité de faire un don au Fonds, veuillez
contacter:
Groupe du Fonds: fund@end-violence.org
Site Internet: www.end-violence.org
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Email: fund@end-violence.org
Website: www.end-violence.org
Twitter: @GPtoEndViolence

