
Former les enfants à identifier les risques et cas
d'abus pour mieux se protéger au Cambodge

Localisation : 26 villages des 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 : 2373 enfants et jeunes (dont 1289 filles)
Budget : 10 850 €

LE PROJET EN CHIFFRES

Rapport final

www.unenfantparlamain.org



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. 

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 résultats d’une étude sur la violence faite aux enfants au Cambodge 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. 
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. 

Souvenez-vous!

Le système de prévention et de réponse aux violences au Cambodge doit être renforcé pour résoudre ces
problèmes, en particulier dans les régions rurales. Pour répondre aux problématiques évoquées ci-dessus, Un
Enfant par la Main a souhaité soutenir son partenaire ChildFund Cambodge dans la mise en œuvre d'un projet
visant à contribuer à la création d'un environnement plus sûr pour les enfants des communes bénéficiaires,
en renforçant leurs capacités d’autoprotection. 



Grâce à vous

Les équipes de ChildFund Cambodge et son partenaire local, l'ONG WOMEN, ont pu guider les jeunes et les
enfants dans l'adoption de comportements sûrs afin d’éviter toute atteinte à leur protection.
En 2021, l'équipe du projet avait déjà identifié et commencé à former 52 jeunes volontaires et 26 groupes
d'enfants. En 2022, il s'agissait de poursuivre ces formations, créer de nouveaux groupes d'enfants et de les
former. 

1ère étape:
Les équipes de ChildFund Cambodge et WOMEN
on dispensé des formations à 56 jeunes
volontaires communautaires (dont 44 filles),
sur la protection de l'enfance et plus
particulièrement les comportements
d'autoprotection. Les séances portaient
également sur les techniques de
communication et d'animation, ainsi que sur
l'utilisation du manuel d'autoprotection
élaboré par ChildFund Cambodge, les jeunes
étant amenés à partager leurs connaissances
auprès des enfants. 

Séance de formation de jeunes volontaires communautaires 

Les thématiques abordées comprenaient notamment la
migration en toute sécurité, la sécurité en ligne, les contacts
physiques appropriés/inappropriés, les manœuvres
employées pour tromper les enfants, les jeux appropriés
entre pairs (non violents ou humiliant), le contrôle des
émotions, la prévention et les relations saines entre pairs. Des
pré-tests et post-tests ont été utilisés pour évaluer le niveau
de connaissance et de compréhension croissante des
participants au début et à la fin des sessions. 

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

L'équipe du projet a ensuite organisé 3 "pré-réunions" avec
les jeunes volontaires communautaires pour préparer et
développer le programme de sensibilisation pour les 
 réunions mensuelles avec les clubs d'enfants.

2ème étape:
L'ONG WOMEN a assisté les jeunes
volontaires communautaires, le Comité
Communal pour les Femmes et les Enfants
(CCFE) et les chefs de village pour mobiliser
de nouveaux groupes d’enfants dans 26
villages et les impliquer dans les activités
via des clubs.
Au total, 408 enfants (dont 230 filles) âgés
de 12 à 17 ans, à la fois scolarisés et non
scolarisés, ont rejoint 26 nouveaux clubs
(environ une quinzaine d'enfants par club).

Nouveau club de bénéficiaires



3ème étape:

Avec le soutien de WOMEN, les jeunes volontaires communautaires et le point focal du CCFE ont animé des
réunions mensuelles avec les clubs d’enfants. Ensemble, ils ont appris et discuté de chaque sujet tel que
défini dans le manuel d’autoprotection. La première séance incluait également du team building et
l'établissement des rôles et responsabilités du club.
Au total, les jeunes volontaires ont animé plusieurs séances de 2h pour chaque club d’enfants durant
lesquelles ils ont évoqué notamment les différentes formes de maltraitance des enfants, les cas possibles
d'abus et d'exploitation dans la communauté, les droits fondamentaux de l'enfant, ainsi que leurs
responsabilités au sein de leur famille et de leur communauté. 

Des pré-tests et post-tests ont été utilisés pour évaluer le niveau de connaissance et de compréhension
croissante des participants au début et à la fin des sessions. 

Nouveau club de bénéficiaires

Des jeunes volontaires communautaires animent des séances auprès des clubs d'enfants



Une séance de rappel auprès des 26 groupes
précédemment formés en phase 1 du projet (2020-2021), a
également été organisée, réunissant 347 enfants (dont 211
filles). Cette dernière réunion visait principalement à
examiner toutes les séances passées et à réfléchir sur les
résultats obtenus : engagement des jeunes, taux de présence
aux réunions, acquisition des connaissances, partage des
connaissances auprès de leurs amis, leur famille et leur
communauté. 

4ème étape:

ChildFund Cambodge a travaillé en étroite collaboration avec
les jeunes volontaires communautaires pour aider les clubs
d'enfants à organiser des sensibilisations ou évènements
afin de promouvoir leurs droits et soulever leurs
préoccupations liées à la protection de l'enfance dans les
communautés. 

52 membres de clubs d'enfants se sont portés volontaires pour partager leurs connaissances sur les
comportements d'autoprotection auprès de 1 562 enfants (804 filles), dont 9 (8 filles) enfants en situation
de handicap dans leur communauté. Ils ont mené une sensibilisation communautaire auprès de leur
communauté sur la violence physique et la sécurité en ligne en utilisant du matériel d'information et de
communication conçu dans le cadre des clubs pour promouvoir les bonnes pratiques et attitudes.

Les jeunes volontaires forment les membres des clubs d'enfants volontaires pour mener des
sensibilisations communautaires

Séance de rappel auprès d'un groupe formé
en phase 1 (2021) du projet

Et maintenant ?

Les jeunes volontaires formés à la protection de l'enfance jouent le rôle de point focal pour le signalement
des violences et 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. Ainsi, les enfants et les jeunes ont 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.



Parole de ...
Sreyneth a été sélectionnée pour intégrer un club d’enfants dans une commune ciblée par le projet. Elle a
assisté à 12 séances et a développé ses connaissances sur les comportements d’autoprotection, aux côtés des
autres enfants membres de son club. Elle a notamment appris beaucoup sur les droits de l’enfants, la
manière de rechercher du soutien ou d’aider les autres enfants lorsqu’ils rencontrent un problème ou
courent un risque élevé d’atteinte à leur protection. Elle a pu discuter et partager ses opinions sur les
différentes approches d’autoprotection selon les types d’abus. Elle a appris comment améliorer la
communication et les relations entre les membres de sa famille ou ses amis. 
Elle est très active au sein de son club. Elle a notamment aidé les jeunes volontaires communautaires à
mobiliser d’autres enfants pour participer aux séances, a participé à la préparation de ces dernières, s’est
montrée leader dans les exercices de team building. En outre, elle a également soulevé les préoccupations
des enfants liées aux problèmes de protection de l'enfance auprès du Comité Communal pour les Femmes et
les Enfants lors de sa réunion mensuelle. 

Je remercie, ChildFund Cambodge, WOMEN et
Un Enfant par la Main de m'avoir offert
l'opportunité de m'engager en tant que membre
d'un club d'enfants. J’ai acquis plein de
connaissances et changé certains de mes
comportements pour mieux me protéger. Je me
sens forte et je comprends bien les risques liés à
la protection de l'enfance et les techniques pour
se protéger et signaler ces risques.

Morn a été choisie comme jeune volontaire communautaire par son chef de village et le Comité Communal
pour les Femmes et les Enfants. Elle a participé à des séances de formation sur les réflexes d'autoprotection,
la communication et les techniques d’animation. L'équipe du projet l'a également motivée à participer à des
réunions avec le CCFE de sa commune.
Elle a désormais une meilleure compréhension des droits de l'enfant, de la protection de l'enfance et tous les
sujets pertinents liés à l’autoprotection. Tous les mois, elle a participé à des réunions préalables avec l'équipe
du projet pour préparer les séances et réfléchir aux sujets à aborder avec le club qu’elle anime. 
Elle-même a connu des violences psychologiques par le passé, qui l’ont conduite à abandonner l’école. Elle est
désormais très confiante pour partager son expérience et ses connaissances. Les membres du club d'enfants
qui ont participé à ses réunions ont eu le courage d'exprimer leurs idées et de faire part de leurs
préoccupations concernant la protection de l'enfance.

Je m'intéresse à certains sujets tout
particulièrement : les droits de l'enfant,
la violence psychologique, l'exploitation,
la négligence, la maltraitance des
enfants en ligne, les abus sexuels, les
contacts appropriés et inappropriés. Je
peux désormais partager ses
connaissances avec les enfants et les
jeunes de ma communauté. Je suis
optimiste et crois en un avenir proche
où plus aucun enfant de mon village ne
sera maltraité.  

Morn anime une séance auprès d'un club d'enfants

Sreyneth assiste à une séance de son club



A propos de l'Association

Un Enfant par la Main a pu contribuer à la création d'un
environnement plus sûr pour les enfants des communes du
district de Kampong Trabaek, en renforçant leurs capacités

d’autoprotection

Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale, agréée par le Comité
de la Charte du Don en confiance et membre du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de permettre aux
enfants défavorisés de devenir des adultes autonomes et responsables grâce à une approche pragmatique,
globale et pérenne du développement, centrée sur l’éducation. 
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de développement dans 18 pays en
Afrique, aux Amériques et en Asie, et est directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.  
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la nutrition, l’accès à
l’eau, la protection ainsi que le développement économique et agricole.

Votre générosité nous permet d'agir 
efficacement et durablement. 

MERCI ! 

Faire découvrir ce projet à votre entourage, 
une façon concrète de parler de nos actions.

Ils ont rendu ce projet possible: 

Nouveau club d'enfants bénéficiaires


