En utilisant des données comme guide, le partenariat Together
for Girls (TfG), “Ensemble pour les Filles” en français, vise
à sensibiliser, à promouvoir des solutions fondées sur des
preuves et à susciter une action coordonnée pour mettre fin
à la violence contre les garçons et les filles, en mettant un
accent particulier sur la violence sexuelle à l’égard des filles.

Creé en 2009, TfG est un partenariat entre les gouvernements
nationaux, des entités des Nations Unies et des organisations
du secteur privé, œuvrant au carrefour de la violence contre
les enfants (”VAC”, pour son acronyme en anglais) et de la
violence faites aux femmes (”VAW”, pour son acronyme en
anglais). Nous réunissons plusieurs acteurs de diffèrent secteurs
dans une approche globale et holistique de prévention et de
lutte contre la violence.
Nous accordons une attention particulière aux adolescentes,
car elles restent souvent invisibles ou sont mises à l’écart lors de
l’élaboration des politiques et des programmes visant à mettre
un terme à VAC et VAW.

Nous reconnaissons également que les garçons sont victimes de
violence, et qu’il est essentiel de les surveiller, non seulement
parce que leurs droits et leur bien-être sont également
importants, mais également parce qu’ils jouent un rôle crucial
dans briser des cycles de violence.
Les preuves sont claires: Il y a de la force dans les nombres. Ce
n’est qu’en travaillant ensemble (et en assurant des actions de
transformation du genre à grande échelle) que nous pourrons
briser des cycles de violence de longue date afin de créer un
monde plus sûr et plus équitable pour tous.

ALLIÉS

DONNÉES. ACTION . PL AIDOYER.
Pour briser le cycle de la violence.
Les alliés de TfG sont des leaders mondiaux en matière de développement, de prévention et de lutte contre
la violence, et chacun apporte une expertise et des compétences uniques pour renforcer notre impact
collectif aux niveaux national, régional et mondial. Notre approche à trois volets comprend:

DONNÉES
Les enquêtes nationales sur la violence
envers les enfants et les jeunes (”VACS”,
pour son acronyme en anglais), dirigées par
les Centres pour le Contrôle et la Prévention
des Maladies des Etats-Unis (“CDC”, pour
son acronyme en anglais), dans le cadre du
partenariat Together for Girls, documentent
l’ampleur, la nature et l’impact de la
violence physique, émotionnelle et sexuelle.
Les VACS examinent la violence à l’égard
des filles et des garçons, et fournissent
des informations importantes aux chefs de
gouvernements, aux communautés, à la
société civile et aux donateurs.

ACTION
Dirigée par les gouvernements nationaux et
l’UNICEF, ce pilier est axé sur des actions
coordonnées et factuelles de politiques et
de programmes pour traiter les problèmes
identifiés par les enquêtes. Les actions
comprennent des réformes juridiques et
politiques, des services améliorés pour les
filles et les garçons victimes de violence et
des programmes de prévention.

PLAIDOYER
Le partenariat Together for Girls lance
des efforts mondiaux de plaidoyer et
de sensibilisation du public qui attirent
l’attention sur le problème et promeuvent
des solutions fondées sur des preuves.
Grâce à nos activités de communication,
nous fournissons une plate-forme aux
survivants, aux jeunes et aux défenseurs
pour qu’ils puissent partager leurs récits et
se rassembler pour conduire le changement
dans leurs communautés et dans le monde.

DONNÉES
Notre partenariat est actuellement actif dans plus de 20 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine, des Caraïbes et d’Europe de
l’Est. Les VACS ont généré des données pour environ 10% de la population mondiale de moins de 25 ans, contribuant à
faire progresser la compréhension et les politiques en matière de VAC et de VAW. Les principales conclusions des Enquêtes sur la
Violence Envers les Enfants et les Jeunes (’’VACS’’, pour son acronyme en anglais) sont les suivantes:

LE POURCENTAGE D’HOMMES ET
DE FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE
S E X U E L L E AVA N T L’Â G E D E 18 A N S

LA VIOLENCE SEXUELLE
AVA N T L’Â G E D E 18 A N S
D A N S L E S PAY S D E T F G

Signalé par les femmes
de 18-24 ans

•D
 ans de nombreux pays, plus de 25%
des premiers rapports sexuels des
filles ont été physiquement forcés.
• L a violence à l’égard des filles
augmente leur risque du VIH,
de grossesse non désirée, de
complications de la grossesse, de
consommation d’alcool, de suicide et
de dépression.
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• L a violence à l’égard des garçons
augmente leur risque de contracter
le VIH, de consommation d’alcool,
de dépression, de faire les rapports
sexuels non protégés et, par la suite,
perpétrer la violence à l’egard d’un
partenaire intime.
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ACTION
•À
 ce jour, sept pays ont élaboré des réponses
multisectorielles complètes.
• L e gouvernement Tanzanien, avec l’aide de l’UNICEF et du
gouvernement du Canada, a élargi ses équipes nationales
de protection de l’enfance aux 47 structures de l’Autorité
Gouvernementale Locale, avec plus de 700,000
enfants atteints.
•E
 n réponse aux conclusions des données sur la violence
au foyer et avec l’appui de l’UNICEF et du gouvernement
du Canada, le Cambodge a élaboré un cadre stratégique
national sur la parentalité positive afin de prévenir la
violence et les séparations inutiles des familles.
• L es partenaires du gouvernement du Malawi, avec l’appui
de l’UNICEF, ont formé plus de 21,000 enfants (dont plus de
75% de filles) à l’autonomisation et à la légitime défense. Les
données préliminaires montrent que le risque de viol des filles
a été réduit de près de 50%.
•E
 n 2016, sous l’égide de l’OMS, les partenaires de TfG ont
collaboré avec d’autres organisations pour mettre au point
INSPIRE: Sept Stratégies pour Mettre Fin à la Violence Envers
Les Enfants. INSPIRE détaille un groupe de stratégies basées
sur les meilleures preuves disponibles, offrant le plus grand
potentiel de réduction de la violence à l’encontre des enfants,
et constitue un cadre pour orienter les efforts nationaux.
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PLAIDOYER
•E
 n 2013, TfG a lancé En Sécurité (“Safe” en anglais), le
premier magazine numérique présentant les personnes, les
organisations et les pays qui œuvrent chaque jour pour
briser les cycles de la violence touchant les enfants, les
adolescents et les femmes.
•E
 n 2016, TfG a créé la campagne Chaque Heure Compte
(Every Hour Matters, “EHM” en anglais) pour sensibiliser
davantage sur la nécessité cruciale de la chronologie pour
les soins après-viol. La campagne continue d’étendre sa
portée avec 11 partenaires mondiaux et du matériel traduit
en quatre langues. En 2017, TfG a travaillé avec les jeunes
défenseurs du Kenya et de l’Ouganda pour développer
la Boîte à Outils d’Engagement des Jeunes dans la
Campagne EHM Youth Engagement Toolkit. La Boîte à Outils
d’Engagement des Jeunes dans la Campagne (“EHM Youth
Engagement Toolkit” en anglais).
•E
 nsemble, le partenariat TfG compte environ 13 millions
d’abonnés Twitter de plus de 50 pays.
• T fG et ses partenaires ont soutenu avec succès le plaidoyer
en faveur de l’inclusion des cibles en matière de VAC et
VAW dans les Objectifs de Développement Durable (ODD).
•P
 our sensibiliser, mettre en lumière les solutions et amplifier
la voix des survivantes, TfG a organisé des événements
de haut niveau autour des moments clés, notamment
l’Assemblée Générale des Nations Unies, la Commission
sur la Condition de la Femme, la Journée Internationale des
Filles et la Conférence Women Deliver.

Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque enfant, adolescent et jeune est en sécurité, protégé et en plein essor. Pour en
savoir plus sur Together for Girls, visitez notre site à togetherforgirls.org, suivez-nous @Together4Girls ou envoyez un e-mail à info@
togetherforgirls.org

