
 

 

 

 

 

  

 
 

Protection de l’enfance en Afrique du Nord et au Moyen 
Orient : plus de quatre enfants sur cinq sont victimes de 

violences et 14 millions d’enfants sont déscolarisés  
 

L’UNICEF, La Banque Mondiale, l’Alliance Mondiale pour les Travailleurs des 
Services Sociaux et les Gouvernements de la région s’unissent afin de renforcer 

le rôle des travailleurs sociaux pour prévenir les violences contre les enfants et 
réduire leurs vulnérabilités sociales et exclusions économiques 

 
TUNIS, le 30 Septembre 2019 – Les enfants de la région Afrique du Nord - Moyen 
Orient sont parmi les plus touchés par les violences au monde. Chaque jour, plus de 

quatre enfants sur cinq âgés de 2 à 14 ans subissent des violences dans leur cadre 
familial. Les enfants déscolarisés ou issus de milieux très modestes sont les plus à 
risque : plus de 14 millions d’enfants ne sont pas scolarisés et 29 millions d’enfants 

vivent sous le seuil de pauvreté. 
 

Les travailleurs sociaux ont un rôle de premier plan dans la lutte contre les violences 
faites aux enfants et pour faciliter l’accès aux soins et aux services pour les enfants en 
situation de précarité. Mais faute de systèmes nationaux performants, de 

règlementation, et d’opportunités de formation continue, la majorité des travailleurs 
sociaux de la région manque du soutien nécessaire pour contribuer durablement à 

enrayer la violence contre les enfants.  
 
Afin de renforcer l’action de protection de l’enfance des travailleurs sociaux dans la 

région, l’UNICEF, l’Alliance Mondiale pour les Travailleurs des Services Sociaux et la 
Banque Mondiale organisent avec le Ministère des Affaires Sociales tunisien un atelier 

régional à Tunis du 30 septembre au 2 octobre.  
 
« La Tunisie est honorée d’accueillir cet atelier régional et de partager la riche expérience 

qu’elle a cumulée au fil des années dans le domaine du travail social, » a déclaré M. 
Mohamed Trabelsi, Ministre des affaires sociales. « Les gouvernements, les 

organisations de la société civile et les partenaires internationaux s’investissent de plus 
en plus pour renforcer le rôle des travailleurs sociaux. Cet investissement est 

fondamental pour leur assurer les capacités et les moyens susceptibles de les aider dans 
l’identification précoce des enfants et personnes vulnérables et de leur apporter l’appui 
et le suivi nécessaires. » 

 
« Les travailleurs sociaux sont au cœur du système de protection de l’enfance, » a 

déclaré Bertrand Bainvel, Directeur Régional Adjoint de l’UNICEF en Afrique du Nord et 
au Moyen Orient. « Les enfants souffrent d’un niveau élevé de violence dans notre région 
- et pas seulement dans les conflits armés. Beaucoup sont aussi en situation de 

précarité. Le soutien dont ils ont impérativement besoin manque d’un cadre permettant 
de développer un réseau organisé et professionnel de travailleurs sociaux, tel qu’on en 

voit dans d’autres parties du monde. Il est urgent de le créer, et c’est ce à quoi nous 
nous attelons. » 
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Pour sa part, le Groupe Banque mondiale investit dans le développement des travailleurs 
sociaux et les systèmes numériques pour les références et dépenses des services sociaux 

afin de les rendre plus performants pour l’inclusion économique et la lutte contre la 
pauvreté.  

 
Cinquante experts de 11 pays de la région participeront à l’atelier et prendront acte des 
conclusions d’une étude transversale sur les travailleurs sociaux dans la région 

commissionnée par l’UNICEF. L’étude fournit une base de référence sur la situation du 
travail social dans les pays inclus dans l’échantillon qui leur permettra de renforcer les 

capacités des professionnels sociaux à améliorer la prise en charge des enfants, et à 
s’engager dans un travail plus proche des enfants, des familles et des communautés.  
 

« Nous souhaitons que les données révélées par cette étude incitent les gouvernements, 
les donateurs et les autres parties prenantes aux niveaux national et régional à investir 

plus pour augmenter les effectifs des services et pour améliorer les systèmes sociaux 
afin de faire progresser la situation de tous les enfants et de leurs familles, » a déclaré 
Betsy Sherwood, Directrice de l’Alliance Mondiale pour les Travailleurs des Services 

Sociaux. 
 

L’atelier débouchera sur une feuille de route pour renforcer le travail social dans la région 
et incitera les gouvernements et donateurs à investir davantage dans les systèmes 
sociaux de la région.  
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Pour plus d’informations : 

Mokhtar Dhahri, Spécialiste en communication  
UNICEF Tunisie 
+216 98 700 284, mdhahri@unicef.org 

 
 

À propos de l’Alliance Mondiale pour les Travailleurs des Services Sociaux 
La mission de l’Alliance Mondiale pour les Travailleurs des Services Sociaux consiste à 
promouvoir les connaissances et les données probantes, les ressources et les outils ainsi 

que la volonté et les actions politiques nécessaires afin de surmonter les principaux défis 
relatifs aux effectifs des services sociaux.  

 
À propos de la Banque Mondiale 
Avec 189 États membres, des collaborateurs issus de plus de 170 pays et plus de 130 

antennes à travers le monde, le Groupe de la Banque mondiale est composé de cinq 
institutions œuvrant de concert à la recherche de solutions durables pour réduire la 

pauvreté et favoriser le partage de la prospérité. 
 
À propos de l’UNICEF 

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour 
atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons 

pour chaque enfant, chaque jour, partout, afin de construire un monde meilleur pour 
tous. Pour plus d’informations sur l’UNICEF et son travail : www.unicef.org/fr 
  

Suivez-nous sur Twitter et Facebook   
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