N’oublions pas les garçons.
Eux aussi sont victimes de violence.
En tous pays, en tous
lieux, les garçons et les
filles sont vulnérables à la
violence.
Tous les enfants ont le
droit d’être protégés
contre les mauvais
traitements.

LA VIOLENCE À LA
MAISON ET À L’ÉCOLE
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enfants âgés de 2 à
14 ans subissent des
châtiments corporels
réguliers de la part
des personnes qui en
ont la charge. Dans
de nombreux pays,
les garçons sont plus
susceptibles d’être
soumis à des punitions
corporelles violentes que
les filles.

MARIAGE DES ENFANTS

156 millions
hommes aujourd’hui
vivants ont été forcés à
se marier étant enfants.
Il existe peu d’études sur
les garçons fiancés et
ces derniers reçoivent
peu d’attention dans le
travail de plaidoyer et de
prévention.

VIOLENCE SEXUELLE

73 millions

de garçons de moins de
18 ans sont victimes de
violences sexuelles.

ENFANTS SOLDATS
Il y a 250.000 enfants
soldats dans le monde
et jusqu’à

90%

sont des garçons.
HOMICIDE
Près d’1 victime d’homicide
sur 5 est un enfant et les
garçons représentent

70%

des adolescents victimes.

Pour plus d’informations consultez : www.target16-2forkids.org (anglais)

Nous ne stopperons jamais le cycle de la
violence si nous ne nous occupons pas autant
des garçons que des filles

Grandir avec
la violence
domestique est le
meilleur indicateur
du risque pour un
enfant de devenir
victime ou auteur
dans sa future vie
d’adulte.

Les enfants qui
grandissent
dans une maison
violente en tirent
des conclusions
sur l’utilisation de
la violence pour
dominer les autres.
Les garçons qui
sont exposés à
la violence sont
plus susceptibles
de perpétuer
le cycle de la
violence envers
leur partenaire,
leur famille, ou les
autres.

Un nombre
important
d’hommes qui
maltraitent leurs
compagnes ont
eux-mêmes été
maltraités dans
leur enfance.
Les enfants
exposés à la
violence voient
souvent leur
potentiel de
revenus pour la
vie entière amputé
d’un montant
estimé à 5000 $ US
par an.
Lorsque des enfants
sont victimes ou
témoins de violence,
cela impacte le
développement de leur
cerveau.

Ils sont aussi plus
susceptibles
d’arrêter leurs
études tôt, d’être
pris au piège de
la pauvreté et
de souffrir de
dépendances.
Les stéréotypes de
genre et les tabous
culturels font que
les garçons victimes
de violences
demandent
rarement de l’aide .

Il existe des moyens efficaces de
protéger les filles et les garçons de la
violence.

Protéger tous les garçons et les filles de la violence
devrait être une priorité des pays engagés dans les
Objectifs de Développement Durable #post2015

MARIAGE DES ENFANTS

VIOLENCE SEXUELLE

ENFANTS SOLDATS

Les Programmes
Communautaires
d’Autonomisation de Tostan
abordent les normes et
pratiques sociales qui
encouragent le mariage
des enfants. Ils sensibilisent
au respect des droits des
enfants et créent des
solutions durables qui
répondent aux besoins des
enfants en danger.

Stepping Stones, en
Afrique du Sud, a réussi
à réduire sur le long
terme l’utilisation de
la violence sexuelle
chez les hommes et les
femmes en encourageant
la coopération et la
compréhension mutuelles.

Les programmes assurant
que les enfants restent
dans leurs familles
pendant les conflits, la
réduction de la pauvreté
des ménages, la remise
en cause des pratiques de
recrutement des enfants et
l’introduction d’alternatives
par la formation et les
études ont réussi à réduire
le nombre d’enfants
recrutés par des groupes
armés.

VIOLENCE À LA MAISON

VIOLENCE À L’ÉCOLE

HOMICIDE

Families Make the
Difference a réduit le taux
de punitions physiques
et verbales de 56% en
proposant à des familles
défavorisées de nouvelles
façons de gérer le stress
et les conflits.

En Ouganda, The Good
Schools Toolkit a réduit
l’utilisation de la violence
physique des enseignants
contre les élèves jusqu’à
40% en proposant des
recommandations pour la
coopération enseignantélève.

Le modèle de santé
Cure Violence emploie
des interrupteurs de
violence dans 50 villes
à travers le monde et a
obtenu jusqu’à 75% de
diminution des fusillades
dans les zones couvertes
par le programme à
Chicago, et une chute
de 50% des homicides à
Loiza, Porto Rico.

Sources: UNICEF, WHO, European Commission, Child Soldiers International, UN, British Journal of Psychiatry, International Center for Research on Women, ODI, ChildFund,
UNHCR, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, Promundo, International Rescue Committee, The Lancet, Cure Violence, Save the Children.
Pour une bibliographie détaillée consultez: http://target16-2forkids.org/sources-boys

