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Plus d’argent, mieux dépensé: Les gouvernements nationaux, les donateurs et le secteur privé augmentent 

progressivement leurs investissements en faveur de solutions éprouvées pour mettre fin à toutes les formes 

de violence envers les enfants, assurant ainsi un financement stable et adéquat pour garantir la sécurité des 

enfants chez eux, en ligne et au sein de leur communauté.
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Un milliard d’enfants sont victimes de violences chaque année, et les conséquences à long terme de ces 

violences coûtent la somme effarante de 7 000 milliards de dollars des États-Unis par an.

Les gouvernements et les donateurs ont pris des engagements forts pour mettre fin à la violence envers 

les enfants, mais ces engagements ne se sont pas concrétisés par les investissements correspondants. 

Cet écart met en péril les progrès vers la fin de la violence envers les enfants et compromet la réalisation 

d’autres objectifs de développement tels que la réduction de la pauvreté, le développement des jeunes 

enfants, la santé, l’éducation, la promotion de l’égalité des genres et la réduction des conflits.

Les gouvernements et les donateurs doivent veiller à ce que les plans de relèvement post-COVID 

prévoient des mesures et des financements pour lutter contre le risque accru de violence envers les 

enfants dû à la pandémie et à ses conséquences économiques et sociales.

Pour atteindre les ODD liés à la disparition de la violence envers les enfants à l’horizon 2030, la 

communauté mondiale du développement doit mieux repérer les ressources et augmenter les 

investissements globaux dans ce but.

Tous les gouvernements doivent s’engager à adopter des plans d’action nationaux pour mettre fin à la 

violence envers les enfants, à en évaluer le coût et à financer leur mise en œuvre.

Tous les donateurs doivent augmenter les financements en faveur d’interventions fondées sur des 

données probantes pour lutter contre la violence envers les enfants dans tous les contextes.

Il incombe au secteur privé de faire son maximum pour protéger les enfants de la violence résultant de 

ses activités ou favorisée par celles-ci. Il doit prendre de nouveaux engagements financiers pour lutter 

contre la violence envers les enfants, notamment pour prévenir les préjudices en ligne faits aux enfants et 

prendre des mesures à cet égard.

Les donateurs doivent s’accorder sur une méthodologie normalisée de suivi des investissements visant à 

mettre fin à la violence envers les enfants, méthodologie qui pourra être intégrée à la base de données 

SNPC du CAD de l’OCDE.

MESSAGES CLÉS 

D’après les données concernant 80 % des pays disposant d’un plan d’action national pour mettre fin à la 

violence des enfants, seuls 20 % de ces pays ont entièrement financé la mise en œuvre de ce plan.

En 2018, l’APD totale pour mettre fin à la violence envers les enfants s’élevait à 1 886,5 millions de dollars 

É.-U., dont 0,26 % seulement étaient consacrés à des projets exclusivement tournés vers cet objectif.

Malgré une augmentation de 65 % du financement visant à mettre fin à la violence envers les enfants 

entre 2015 et 2018, moins de 1 % de l’APD était consacrée à cet objectif.

Les dix principaux donateurs contribuent à hauteur de 86 % à l’APD totale visant à mettre fin à la violence 

envers les enfants.

CHIFFRES CLÉS

 Objectifs de politique à l’horizon 2030 



POURQUOI MAINTENANT?
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Chaque année, plus d’un milliard d’enfants – soit la moitié des enfants dans le monde – sont victimes 

d’une forme de violence qui a souvent des conséquences durables sur leur bien-être. L’expérience de la 

violence entrave le développement mental, physique et social de l’enfant, nuit à ses résultats scolaires et 

réduit ses possibilités de trouver un emploi rémunérateur. Les conséquences à long terme de la violence 

envers les enfants coûtent déjà 7 000 milliards de dollars É.-U. par an. Malgré l’ampleur du problème, les 

investissements financiers nécessaires pour y mettre un terme sont très insuffisants. D’après une estimation 

récente, seule une petite partie de l’APD totale vise à mettre fin à la violence envers les enfants – 0,96 % 

seulement de l’APD totale (moins d’un dollar É.-U. par enfant dans les pays bénéficiaires de l’APD). Bien 

que les données relatives à la mobilisation des ressources nationales manquent encore en grande partie, 

les rapports existants montrent que les budgets nationaux visant à mettre un terme à la violence envers 

les enfants sont très insuffisants dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ainsi, d’après le Rapport de 

situation sur la prévention de la violence à l’encontre des enfants dans le monde publié par l’OMS, sur les 

80 % de gouvernements qui disposent d’un plan d’action national pour mettre fin à la violence envers les 

enfants, un cinquième seulement a adopté un budget en conséquence.  

La COVID-19 et les mesures prises pour lutter contre la pandémie ont augmenté les risques de violence 

au domicile, en ligne et au sein des communautés. Les conséquences économiques à long terme de la 

pandémie sur l’emploi et les moyens de subsistance sont susceptibles d’aggraver de nombreuses formes de 

violence envers les enfants et de favoriser des stratégies d’adaptation négatives, par exemple, le travail des 

enfants ou le mariage des enfants. On estime que 85 millions d’enfants supplémentaires pourraient subir 

des violences en raison de la pandémie1. Parallèlement, les gouvernements seront confrontés à une baisse 

considérable des impôts et d’autres recettes, et seront de plus en plus sommés d’intervenir et d’engager des 

dépenses pour reconstruire leur économie. Dans ce contexte de pression fiscale accrue, les financements 

déjà insuffisants accordés par les gouvernements nationaux et les donateurs pour protéger les enfants de la 

violence pourraient se voir considérablement réduits, ce qui entraînerait des dégâts immédiats et durables 

sur les enfants.

1www.wvi.org/publications/report/coronavirus-health-crisis/covid-19-aftershocks-perfect-storm

Par rapport aux besoins réels de protection des enfants dans tous les contextes et au nombre d’enfants 

exposés chaque année à la violence, il existait déjà un déficit important de financement. Ainsi, face à la 

pandémie de COVID-19, les gouvernements, les donateurs et le secteur privé doivent augmenter d’urgence 

leurs financements pour protéger les enfants et pour espérer atteindre les ODD liés à la disparition de la 

violence envers les enfants à l’horizon 2030. 

Les gouvernements nationaux doivent :

S’engager à adopter des plans d’action nationaux pour mettre fin à la violence envers les enfants, à en 

évaluer le coût et à financer leur mise en œuvre ;

Augmenter et protéger les investissements en faveur des services sociaux élémentaires pour les enfants, 

y compris la protection de l’enfance, notamment dans le cadre des plans de relèvement post-COVID ; 

Veiller à ce que les plans de relèvement post-COVID prévoient des mesures et des financements pour 

lutter contre le risque de violence envers les enfants qui a augmenté en raison de la pandémie et de ses 

conséquences économiques et sociales ;

COMMENT ?
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Ressources disponibles

wvi.org/publication/counting-pennies-review-official-development-assistance-end-violence-against-children

odi.org/en/publications/the-costs-and-economic-impact-of-violence-against-children/

wvi.org/counting-pennies

who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-

children-2020

resourcecentre.savethechildren.net/library/unprotected-crisis-humanitarian-funding-child-protection

resourcecentre.savethechildren.net/library/still-unprotected-humanitarian-funding-child-protection

reliefweb.int/report/world/it-takes-investment-financing-end-violence-against-children

Accorder la priorité aux financements de stratégies fondées sur des données probantes pour mettre fin 

à la violence envers les enfants, dans différents secteurs, et les intégrer à des cadres de dépenses à 

moyen terme au niveau national et infranational ; et

Intégrer la prévention de la violence envers les enfants aux plans de développement nationaux afin de 

renforcer les capacités nationales, la volonté politique et les ressources du pays pour mettre fin à la 

violence envers les enfants. 

Tous les donateurs doivent :

Augmenter les financements en faveur d’interventions fondées sur des données probantes pour lutter 

contre la violence envers les enfants dans tous les contextes ; et

S’accorder sur une méthodologie normalisée de suivi des investissements visant à mettre fin à la  

violence envers les enfants, méthodologie qui pourra être intégrée à la base de données SNPC du  

CAD de l’OCDE.

Le secteur privé doit :

Renforcer ses actions et ses engagements financiers visant à protéger les enfants de la violence résultant 

de ses activités ou favorisées par celles-ci, y compris la violence en ligne.

https://www.wvi.org/publication/counting-pennies-review-official-development-assistance-end-violence-against-children
https://odi.org/en/publications/the-costs-and-economic-impact-of-violence-against-children/
https://www.wvi.org/counting-pennies
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/unprotected-crisis-humanitarian-funding-child-protection
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/still-unprotected-humanitarian-funding-child-protection
https://reliefweb.int/report/world/it-takes-investment-financing-end-violence-against-children
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