
LE PROJET EN CHIFFRES 

Localisation :  District de Bassona Worana, Debre Birhan 
Durée du projet : 2 ans (février 2022 - février 2024)
Objectif du projet : Construire un abri pour les enfants victimes de
violences dans une station de police de la ville 
Bénéficiaires : 288 enfants (264 filles et 24 garçons) 
Budget: 19.000€

Ethiopie:
Construction d'un abri pour les enfants victimes

de violences

Présentation du projet

 

www.unenfantparlamain.org

PROTECTION



La ville de Debre Birhan est l'une des zones industrielles et d'investissement les plus dynamiques du pays,
attirant un grand nombre d'hommes d'affaires. De fait, de nombreuses familles ont déménagé pour être au
coeur de cette grande ville et de nombreux enfants ont arrêté leurs études pour travailler dans des bars, des
hôtels ou en tant que travailleurs du sexe. De nombreux ménages considèrent normal que les enfants
travaillent et contribuent à l'économie de la famille.

Selon un rapport de ChildFund Alliance datant de 2018:
- les enfants âgés de 0 à 5 ans sont exposés aux mutilations génitales féminines et à la négligence des
parents,
- les enfants âgés de 6 à 14 ans sont exposés aux viols (souvent incestueux), aux enlèvements, à la violence
physique et psychologique, à l'exploitation sexuelle (prostitution infantile);
- les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont exposés aux mariages précoces, au harcèlement moral et sexuel, à
l'exploitation par le travail et aux violences physiques et psychologiques de leurs proches.

Le projet Safe Schools, s'efforcera à aborder ces problématiques en élaborant des activités connectées à la
réalités des enfants et en réalisant des actions d'information et de plaidoyer pour mettre fin à des pratiques
traditionnelles qui ont des conséquences graves sur la santé des enfants. 

Le projet de construction d'un abris pour les enfants victimes de violences permettra à ces derniers d'être
pris en charge au moment des faits et permettra aussi la libération de la parole et la dénonciation des
personnes à l'origine de ces violences. 

Ce projet est une des nombreuses
activités d'un projet beaucoup plus large,
intitulé "Safe Schools" visant à rendre les
écoles bénéficiaires en Ethiopie plus
sûres pour les enfants.
Dans le cadre du projet Safe Schools, les
pratiques traditionnelles néfastes seront
combattues, les violences subies par les
petites filles (violences basées sur le
genre - VBG) seront identifiées et
dénoncées et les structures de protection
de l'enfance seront renforcées.

Pourquoi ce projet ?



Les enfants séparés, laissés seuls jusqu'à ce
qu'ils retrouvent leurs parents ou leur famille
ou qu'ils soient orientés vers un centre d'accueil
permanent,
Les enfants maltraités,
Les enfants remis par les trafiquants
d'enfants aux postes de police,
les enfants qui ont fuit leur maison pour
éviter un mariage précoce.
 

Les bénéficiaires de ce projet sont :

Les bénéficiaires directs du refuge seront 288 (264
filles et 24 garçons) pour toute la durée du projet. 

Quels sont les enjeux du projet ?

Qui sont les bénéficiaires ?

Equiper entièrement un centre de recueil d'enfants avec des lits, couvertures, pyjamas et tous les
équipements qui pourront les faire sentir en sécurité; 
Permettre à 288 enfants d'être pris en charge et accompagnés dans leurs démarches; 
Assurer un suivi des activités dans l'abris pour s'assurer que les enfants victimes soient respectées et
aidées; 
Sensibiliser les populations et les décideurs sur l’importance de l’enregistrement des naissances ;
Renforcer les capacités des policiers sur place pour assurer une meilleure coordination des services de
prise en charge des enfants.

Ce projet a pour objectif d’améliorer le taux de prise en charge des enfants victimes de violences dans les
alentours de la ville de Debre Birhan.
Ainsi, ce projet vise plus particulièrement à :

  Comment se déroulera le projet ?
Ce projet sera mis en œuvre par notre  partenaire local ChildFund Ethiopie, en collaboration
également avec l'ONG Terefe Birhan qui a une connaissance fine de la région de Debre Birhan.

La construction de l'abri se fera au sein d'un commissariat de police de la ville. Il sera composé
de plusieurs salles séparées pour filles et garçons pour que les enfants puissent se reposer et
avoir accès à des services de réadaptation temporairement.

Les enfants accueillis seront ensuite pris en charge par les services adaptés (en fonction de la
situation de l'enfant - s'il a été abusé, s'il a été victime de trafic d'enfants, s'il s'est enfui de chez
ses parents etc.).

L'abri sera géré principalement par le bureau de la police, mais le bureau des Affaires Féminines,
de l'Enfance et de la Jeunesse ainsi que le Comité de District pour les Droits de l'Enfant (CRC) y
participeront activement pour s'assurer que les locaux sont utilisés à bon escient.

Des activités de sensibilisation seront proposées aux policiers en charge de receuillir leur parole.

Chargée de projet: Sofia Curradi, scurradi@unenfantparlamain.org



Un projet basé sur les droits de l'enfant
Ce projet contribue à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD)[1] 5 et 3 :

ODD n°5: Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et
les filles

ODD n°16 : Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes à tous 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 contribue aussi au respect de plusieurs articles de le Convention Internationale des Droits de l'Enfant
(CIDE): 

Un projet dans la durée 
Antérieurement à la mise en œuvre du projet, une analyse sera faite pour identifier les besoins
spécifiques, les intérêts, les capacités et les vulnérabilités des enfants et des jeunes de différentes
catégories d'âge, sexe, ethnie, religion, caste, langue, handicap, statut socio-économique etc... Des
méthodes participatives seront utilisées pour les enfants. Il sera recueilli les réactions des enfants
et des jeunes sur leurs expériences des difficultés rencontrées dans leur quotidien. Ceci, afin de
garantir un projet réellement adapté aux besoins de la communauté, garantissant sa
bonne appropriation.
Le partenaire local mettra en place un mécanisme de suivi de l'utilisation de l'abri pour
apprécier l'implication des autorités locales dans la défense des droits des enfants.
Le retour d'information sera utilisé pour informer le bureau des Affaires Féminines, de
l'Enfance et de la Jeunesse ainsi que le Comité de District pour les Droits de l'Enfant (CRC) et
améliorer leur implication auprès des jeunes de la ville de Debre Birhan.
L'objectif général de ce projet étant de contribuer à l'effort de prévention et de réponse à la
violence basée sur le genre en coordonnant les différents acteurs de la communauté, un large
éventail de formations et de sensibilisations sur les droits des enfants sera dispensé. Ce qui
permettra à la population d'être durablement plus sensible aux besoins particuliers des enfants.

Chargée de projet: Sofia Curradi, scurradi@unenfantparlamain.org



Annexe 1 - Localisation du projet

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, ainsi que le développement économique et agricole.

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

Votre générosité peut nous permettre d'agir
efficacement et durablement . MERCI ! 

A propos d'Un Enfant par la Main


