
Protection des 
droits des enfants, 
femmes et autres 

collectivités 
vulnérables

Bureau international des droits 
des enfants

GUATEMALA

· Avocats sans frontières Canada au Guatemala (ASFC)
· Bufete de derechos humanos (BDH)
· Centro para la acción legal en derechos humanos (CALDH) 
· Fundación Myrna Mack (FMM)
· Mujeres transformando el mundo (MTM)
· Asociación Miriam
· Comisión nacional contra el maltrato infantil 
(CONACMI)

· Bufete para pueblos indigenas
· La Oficina de derechos humanos del Arzobispado  
de Guatemala (ODHAG)

HAÏTI

· Collectif contre l’impunité
· Office de la Protection du Citoyen (OPC)
· SOLIDARITÉ DES FEMMES HAÏTIENNES – SOFA, mouvement 
des femmes haÏtiennes pour l’ÉDUCATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT KAY FANM (MOUFHED et KAY FANM)

HONDURAS

· Centro de investigación y promoción de los 
derechos humanos (CIPRODEH)

· Comité de familiares de detenidos y desaparecidos 
en Honduras (COFADEH)

COLOMBIE

· Avocats Sans Frontiéres canada en Colombie (asfc)
· Corporación Humanas
· Coalición contra la vinculación de niños, niñas y 
jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

PÉROU

· Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
· CAPITAL HUMano y Social Alternativo (chs alternativo)
· Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES)

MAROC

· Association Bayti

TUNISIE

· Association Amal pour la famille et l’enfant
· ADO+
· Tunisian Forum for Youth Empowerment

CÔTE D’IVOIRE

· Association des femmes juristes de Côte d’Ivoire 
(AFJCI)

· Actions pour la protection des droits de l’Homme 
(APDH)

· Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH)

COSTA RICA

· Fundación Paniamor

avocATS SANS FRONTIÈRES CANADA



• Plus de 15 000 femmes ou filles ont bénéficié 

d’une protection accrue de leurs droits grâce à 

l’appui des volontaires

• Plus de 1000 femmes ou filles sensibilisées 

quant à leurs droits et préparées à faire face aux 

différentes étapes du processus judiciaire

• Plus de 1400 victimes de violations des droits 

humains dont 430 femmes ou filles bénéficient 

de meilleurs services de représentation juridique

• Plus de 130 dossiers traités devant les instances 

juridiques internationales en lien avec des 

violations graves de droits humains (disparitions 

forcées, traite de personne, génocide, violences 

sexuelles)

• Plus de 10 propositions législatives élaborées en 

faveur des droits des enfants, des adolescentes 

et des femmes 

• Environ 300 femmes formées au sein des 

organisations partenaires

• Certaines victimes ont bénéficié d’une 

représentation leur donnant accès à la justice 

devant les instances internationales après plus 

de vingt ans d’attente

Le projet « Protection des droits des enfants, 
femmes et autres collectivités vulnérables » 

(PRODEF) vise à l’amélioration de la protection des 

droits de personnes en situation de vulnérabilité, 

ainsi que le renforcement de la démocratie et de la 

primauté du droit par l’accès à la justice. 

Il mise sur l’expertise canadienne et le savoir-faire 

de volontaires qui appuient plus d’une vingtaine de 

partenaires dans neuf pays. Il est mis en œuvre par 

Avocats sans frontières Canada, en consortium avec 

le Bureau International des droits des enfants, dans 

le cadre du Programme de coopération volontaire 

financé par Affaires mondiales Canada. 

Depuis 2015, plus de vingt volontaires réalisent 

chaque année une trentaine de mandats.

• Une victime de violence sexuelle en Colombie 

a accepté de témoigner, malgré sa crainte, car 

une représentante d’ASFC était présente dans 

la salle d’audience. Grâce à son témoignage, 

le dossier est allé en appel et la peine a été 

augmentée 

• L’appui juridique apporté par une coopérante 

volontaire a contribué à l’acquittement de 
défenseurs de droits humains accusés sans 

fondement au Guatemala

• Une coopérante volontaire a participé à 

l’élaboration d’un projet de loi favorisant la 
protection des mineurs au Costa Rica. Sa 

contribution a permis que l’âge du consentement 

sexuel ait été élevé, le mariage des personnes 

mineures interdit, et le Code Pénal réformé

• Une coopérante volontaire a contribué à la 

transmission de connaissances en gestion 
organisationnelle en Côte d’Ivoire. Les outils 

développés ont permis au partenaire de s’outiller 

et de mettre en place de nouvelles politiques 

internes pour la mise en œuvre d’activités pour 

la protection des droits des enfants, femmes et 

communautés vulnérables

le projet les résultats
JUSQU’À MAINTENANT 

les accomplissements
DE NOS VOLONTAIRES  

Le projet PRODEF est réalisé avec l’appui du gouvernement du Canada
accordé par l’entremise d’Affaires mondiales Canada


