
Les techniques d'autoprotection et la sensibilisation
des communautés au service de la lutte contre les

violences faites aux enfants au Cambodge

Localisation  : Communes de Chhrey, Thkov et Kampong
Trabaek, district de Kampong Trabaek, province de Prey Veng.
Durée du projet : 3 mois (Avril - Juin 2022).
Objectif du projet : Former les filles et les garçons à adopter
des comportements d'autoprotection pour prévenir et signaler
les problèmes de violence dans la communauté.
Bénéficiaires  : 780 enfants et 52 jeunes volontaires (18-24
ans)
Budget : 10 850 €

LE PROJET EN CHIFFRES

Présentation du projet

www.unenfantparlamain.org

PROTECTION



Bien souvent, les parents/tuteurs ne savent pas comment évoquer ces sujets et conseiller leurs
enfants. Toutes ces formes de violences entraînent un large éventail de conséquences négatives sur la santé
et le comportement, laissant les enfants avec des blessures physiques et des traumatismes psychologiques.
Ces conséquences ont un impact à long terme sur le développement du pays. Les enjeux du développement
économique et humain à eux seuls devraient justifier une augmentation drastique des investissements dans
les services de prévention et de réponse aux violences aux niveaux national et local. Malheureusement, la
plupart des conseils communaux continuent de concentrer leurs dépenses sur les infrastructures plutôt que
sur les services sociaux. 

la prévalence élevée des violences, 
des séparations familiales forcées, 
la négligence,
l'exploitation...

plus de 50 % des enfants subissent des violences physiques,
un quart des enfants subissent des violences émotionnelles,
environ 5 % des enfants subissent au moins un incident d'abus sexuel

Les enfants au Cambodge sont confrontés à de nombreuses violations de leurs droits : 

Les résultats d’une étude sur la violence faite aux enfants en 2013 (Cambodia’s Violence Against Children Survey)
ont révélé que la violence se produit dans de nombreux contextes, y compris à la maison, à l'école et dans les
institutions telles que les orphelinats ou les internats. L’étude a par ailleurs relevé que : 

Au total environ 60 % des enfants subissent au moins une forme de violence, qu'elle soit physique,
émotionnelle ou sexuelle.

D'après le Rapport d'analyse de la situation des droits de
l'enfant à Kampong Trabaek, réalisé par ChildFund Cambodge
en 2019, les enfants ont des connaissances limitées sur la
façon de se protéger des violences et sur les risques d’atteinte
à leur  protection. Les garçons sont sujets principalement à des
risques d'abus de drogues/d'alcool et d'exploitation par le travail,
tandis que les filles sont sujets à des risques d'abus et
d'exploitation physiques et sexuels. 
Cette étude relève également qu'environ un tiers des leaders
communautaires et près des deux tiers des parents
(principalement les mères) interrogés relèvent comme principaux
problèmes la violence domestique, une faible sensibilisation aux
droits de l'enfants et aux diverses problématiques de protection
de l'enfance, l'abus de drogues et d'alcool chez les jeunes, et la
sécurité des enfants à l'extérieur du foyer. 

Pourquoi ce projet ?

Le système de prévention et de réponse aux violences au Cambodge
doit être renforcé pour résoudre ces problèmes, en particulier dans
les régions rurales. Bien que des investissements aient été réalisés
en milieu rural, des provinces  telles que Prey Veng ont toujours
besoin d'un soutien pour créer des environnements protecteurs et
fournir un soutien holistique aux enfants et aux familles. Pour
répondre aux problématiques évoquées ci-dessus, le projet
s'attachera à contribuer à la création d'un environnement plus
sûr pour les enfants des communes bénéficiaires, en renforçant
leurs capacités d’autoprotection. Il permettra de les guider
dans l'adoption de comportements sûrs afin d’éviter toute
atteinte à leur protection.



Quels sont les enjeux du projet ?

Au Cambodge, les stéréotypes de genre et les normes
sociales continuent de désavantager les filles et les
femmes.

En effet, les femmes sont confrontées à de multiples tâches
ménagères et fardeaux chronophages et épuisants, ainsi qu'à des
opportunités, une mobilité et une capacité d'action limitées. Une
étude de l'ONU de 2013 au Cambodge a révélé que 32,8% des
hommes ont déclaré avoir commis des violences physiques et/ou
sexuelles à l’encontre leur partenaire intime. Les taux d'acceptation
au Cambodge sont relativement élevés, avec 45 % des femmes de
15 à 24 ans convenant que le fait de battre sa femme est justifié
dans certaines circonstances.

Le projet proposé cherchera à autonomiser et à offrir plus d'opportunités d'engager les capacités des filles
sur les problématiques qui les touchent particulièrement, à travers les activités de sensibilisation et de
formation dispensées aux communautés dans le cadre du projet.

FOCUS 
GENRE

Dans le cadre de ce projet, une approche inclusive vis à vis des personnes (filles/garçons/jeunes/etc) en
situation de handicap au niveau des communautés sera mise en place. En effet, la violence, la maltraitance, les
abus sexuels et/ou la négligence envers les enfants en situation de handicap sont des problèmes clés qui
seront traités. Des interventions et des soutiens spécifiques seront réfléchis et intégrés à travers les sessions de
formation, les réunions de groupes d'enfants et les activités de sensibilisation menées dans les communautés.

Le projet vise à renforcer les capacités des filles, des garçons et des jeunes à identifier les risques d’atteinte à
la protection de l'enfance et à adopter des comportements d'autoprotection pour prévenir et signaler les
problèmes de violence.
Les activités impliqueront différents acteurs et seront organisées selon 2 grands axes :

1. Mise en place de points focaux de protection communautaire dans chaque village : des groupes de
jeunes volontaires (18-24 ans) formés aux droits de l'enfant et à la protection.
2. Formation et sensibilisation des publics cibles aux comportements d'autoprotection y compris à la
sécurité sur Internet (52 groupes d'enfants, pour un total de 780 filles et garçons avec ou sans handicap).

Séance de formation de jeunes volontaires
communautaires pour l'animation de
sensibilisation auprès des enfants



Pour mener à bien ce projet, notre partenaire ChildFund Cambodge, travaillera avec l'ONG WOMEN qui
animera les formations à l'autoprotection. En 2020, l'équipe du projet a identifié et commencé à former 52
jeunes volontaires et 26 groupes d'enfants. En 2021, il s'agira de poursuivre ces formations, créer de
nouveaux groupes d'enfants et de les former. 

  Comment se déroulera le projet ?

Qui sont les bénéficiaires ?

Les 52 jeunes volontaires âgés de 18 à 24 ans, sélectionnés pour mener les formations auprès des
enfants. Environ 60% d'entre eux sont des femmes.
780 enfants de 12 à 17 ans, membres des groupes d'enfants formés à l'autoprotection. Environ 60% sont
des filles.

Les bénéficiaires directs de ce projet sont : 

Les résultats de la mise en œuvre de ce projet bénéficieront indirectement à 7 110 enfants et 10 810 adultes
dans les 3 communes ciblées du district de Kampong Tabaek, province de Prey Veng.

Activité 1 : l'association partenaire WOMEN, dispensera
une formation aux jeunes volontaires communautaires
sur la protection de l'enfance, les compétences
d’animation et l'utilisation d'un manuel d’autoprotection
créé par ChildFund Cambodge.
Les jeunes volontaires communautaires, précédemment
sélectionnés dans 26 villages (2 par village), seront formés
sur les grandes thématiques de la protection de l'enfance,
mais également sur l'animation et sur la façon d'utiliser le
manuel d'autoprotection pour partager ces connaissances
avec les enfants. 

Il y aura 12 sujets qui seront traités dans le programme : 

(1) la protection de l’enfance, (2) les mécanismes de signalement d’atteintes à la protection, (3) les différentes
formes de violence, (4) la sécurité en ligne, (5) le grooming (manipulation) en ligne, (6) le travail des enfants, (7)
les migrations, (8) les droits et responsabilités des enfants, (9) les contacts physiques appropriés/inappropriés,
(10) la gestion des émotions, (11) les stratégies de prévention aux risques, et (12) les relations saines et
équilibrées. Des pré-tests et post-tests seront utilisés pour évaluer le niveau de connaissance et de
compréhension croissante des participants au début et à la fin des sessions. 
La formation sera organisée au niveau du district.

Attentes exprimées par les jeunes volontaires à
l'occasion de leur formation

Illustrations sur le travail des enfants extraites du manuel sur l'autoprotection utilisé par les jeunes volontaires



Source: Unicef

Activité 2 :  WOMEN travaillera avec les jeunes volontaires, le Comité Communal pour les Femmes et les
Enfants (CCFE) et les chefs de village pour mobiliser des groupes d’enfants dans 26 villages.
Ils mettront en place 26 groupes de 15 enfants dans les communes cibles. Les enfants seront âgés de 12 à 17
ans, à la fois scolarisés et non scolarisés. 

Activité 3 : WOMEN organisera une réunion préalable avec les jeunes volontaires et le point focal du CCFE
pour préparer et développer les plannings de séances d’animation mensuelle avec les groupes d’enfants. 
Cette pré-rencontre sera organisée un jour avant la tenue des activités proposées aux groupes d'enfants.

Activité 4 : Avec le soutien de WOMEN, les jeunes
volontaires et le point focal du CCFE animeront les
réunions mensuelles des groupes d’enfants.
Ensemble, ils apprendront et discuteront de chaque
sujet tel que défini dans le manuel d’autoprotection.
Les jeunes volontaires animeront 3 séances pour
chaque groupe d’enfants (78 séances au total), ainsi
qu’une séance de rappel auprès des 26 groupes
formés en phase 1 du projet (2020), soit un total de
104 séances pour 780 enfants. Des pré-tests et post-
tests seront utilisés pour évaluer le niveau de
connaissance et de compréhension croissante des
participants au début et à la fin des sessions. Les
réunions se dérouleront au niveau du village.

Activité 5 : WOMEN travaillera en étroite collaboration avec les jeunes volontaires pour aider les groupes
d'enfants à prendre toute initiative visant à promouvoir leurs droits et faire entendre leurs préoccupations en
termes de protection de l’enfance, via l'organisation d'évènements pour promouvoir la visibilité et le
développement de matériels d’information et de communication. Un évènement par village sera organisé. Le
projet soutient également le développement de matériel d’information sur la sécurité en ligne pour
promouvoir et sensibiliser les jeunes à une utilisation sûre des réseaux sociaux. 

Séance de formation de jeunes volontaires communautaires 

Extrait du manuel d'autoprotection sur les
"attouchements inappropriés"

Ligne d'écoute au signalement des violences faites aux
enfants au Cambodge



Ce projet contribue à la réalisation de l'Objectif de Développement Durable 16:
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à
tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
Il répond en particulier aux cibles suivantes : 
16.1 « Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux
de mortalité qui y sont associés »
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 ».

Des jeunes volontaires formés à la protection de l'enfance sont identifiés dans chaque village
d'intervention et jouent le rôle de point focal pour le signalement des violences.

Les enfants sont capables de décrire les risques d'atteinte à la protection de l'enfance et les stratégies
d'autoprotection pour y faire face.

Les membres de la communautés sont sensibilisés à la protection de l'enfance, la lutte contre les
violences faites aux enfants et la sécurité des enfants sur Internet.

Un projet dans la durée 

Contact : Chloé Baury, Chargée de projet, cbaury@unenfantparlamain.org

Quels seront les résultats ?

Le projet encouragera les autorités locales à élaborer des plans de développement communaux qui incluent les
actions nécessaires pour résoudre les problèmes de protection de l'enfance dans leurs communautés. Ces
plans intégreront ce travail de protection, garantissant que les résultats du projet soient repris et poursuivis par
les autorités locales au-delà de la durée de vie du projet. Les familles, les enfants et les jeunes auront renforcé
leur résilience et leur capacité globale à prendre soin d'eux-mêmes et des membres de leur famille, ce qui
améliorera les résultats à long terme. Le renforcement des capacités et la sensibilisation devraient contribuer
progressivement au changement de comportement, rendant la violence à l'encontre des enfants moins
acceptable et plus évitable.
Au niveau national, ChildFund Cambodge continuera à mener un plaidoyer conjoint avec des organisations
homologues et des agences des Nations Unies pour renforcer le système de protection de l’enfance au
Cambodge.

Les causes profondes, immédiates et sous-jacentes de la non-réalisation des droits sont visées. Les
séances avec les jeunes puis les enfants permettront de faire ressortir ces causes et les adresser. 
Les enfants sont des détenteurs de droits, acteurs de leur propre développement et doivent être
soutenus pour les revendiquer. Ce soutien sera apporté via les séances de formation. Les enfants seront
formés à être acteurs de leur propre protection. 
Les acteurs responsables tels que les membres de la communauté doivent assurer le respect, la
promotion et la protection des droits de l’enfant en créant des environnements favorables à
l’accomplissement des droits. Les sensibilisations conduites par les enfants dans la communauté serviront
cet objectif. 

Les activités de ce projet sont l’illustration d’une approche basée sur les droits de l’enfant (ABDE). En vertu de
cette approche : 

Articles de la CIDE garantissant une protection des enfants contre toutes formes de violence


