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3ème Journée internationale de la fille le 11 octobre 2014 

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici se mobilise et rappelle la nécessité de 

s’engager dans la lutte contre les violences faites aux filles 

 
Selon une estimation de l’Unicef, une fille sur 4 âgée de 15 à 19 ans, a été victime de violence 
physique. La violence physique, sexuelle et psychologique affecte les filles et les adolescentes, 
menaçant leur santé et leur bien-être, compromettant leur développement et leur potentiel, et 
impactant leurs communautés tout entières. Cette année, la Journée internationale de la fille 

2014 vise à mettre fin aux violences faites aux jeunes filles, en sensibilisant le grand public à 
agir collectivement pour donner à toutes les filles le savoir, les compétences et les ressources 

nécessaires à leur autonomie et donc, à leur liberté. A cette occasion, la Fondation RAJA-Danièle 
Marcovici réaffirme ses engagements en faveur de l’éducation et dans la lutte contre les 
discriminations et la violence envers les femmes à travers le monde. 
 

Lutter contre les violences en milieu scolaire pour favoriser l’éducation 

 
Aujourd’hui, encore 65 millions de filles n’ont toujours pas accès à 
l’éducation, élément clé de leur émancipation et du développement de 
leur pays. Les violences de genre en milieu scolaire sont reconnues comme 
un des principaux freins à l’éducation des filles.  
 
L’accès à l’éducation est une priorité pour laquelle la Fondation RAJA 
s’engage. C’est pourquoi elle a choisi de soutenir l’association « Solidarité 
Laïque » qui se bat au Niger contre les déperditions scolaires en luttant contre les violences basées 
sur le genre à l’école. 52% des filles fréquentent le primaire alors qu’elles ne sont plus que 8% à 
poursuivre en secondaire. L’objectif ? Donner aux enseignants les moyens de sensibiliser les élèves 
aux violences subies par les filles en milieu scolaire, les former aux bonnes pratiques afin de lutter 
durablement contre les discriminations genrées.  

 
RAJA mobilise ses collaborateurs pour lutter contre le mariage précoce  
 

Chaque année, 14 millions de filles dans le monde sont mariées avant leur 18ème anniversaire. Dans 
les pays en développement, 1 fille sur 7 se marie avant l’âge de 15 ans. Le mariage infantile a des 
conséquences dramatiques sur leur vie. Il perturbe ou interrompt leur scolarité, augmente le risque 
de violences et d’abus tout en mettant leur santé en danger à cause de grossesses et 
d’accouchements précoces.  
 
En choisissant de soutenir Human Rights Watch, association internationale de promotion et de 
défense des droits de l’Homme, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici renforce son engagement dans 
la lutte des violences faites aux filles. En mars dernier, les collaborateurs de RAJA France ont marché, 
équipés de podomètres, afin de soutenir la campagne de l’ONG contre les mariages précoces et 
forcés des jeunes filles au Soudan du Sud.  
Plus de 5 millions de pas ont permis de financer le projet à hauteur de 5 000€ ! 

 



 
A propos de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici 
Depuis sa création en 2006, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, placée sous l’égide de la Fondation de France, 

s’engage pour l’amélioration des conditions de vie des femmes du monde entier, à travers le soutien de projets 

associatifs en faveur des femmes, autour de 3 axes principaux : droits des femmes et lutte contre les violences, 

formation et insertion professionnelle, éducation et action sociale. La Fondation a cofinancé 264 projets depuis 

sa création et a soutenu 191 associations.  
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