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Au	cours	des	missions	que	j’ai	effectuées	
dans le monde entier dans le cadre de 
mes fonctions de Commissaire européen 
chargé du développement, j’ai toujours 
été bouleversé par la vision d’enfants en 
détresse. Il est triste de constater que ceux 
qui sont les plus touchés par la pauvreté 
et ses répercussions sont ceux qui sont les 
moins	à	même	d’y	faire	face.	En	temps	de	
crise, ce sont presque toujours les enfants 
qui	 souffrent	 le	 plus.	 Partout	 dans	 le	
monde, des milliers d’enfants ne peuvent 
jouir des droits que nous, citoyens 
de l’Union européenne, considérons 
comme acquis. Nombre d’entre eux n’ont 
toujours	pas	la	possibilité	d’aller	à	l’école.	
Ils sont recrutés dans les forces armées. Ils 
sont	mariés	de	force	à	un	très	 jeune	âge.	
Ils doivent travailler pour subvenir aux 
besoins de leur famille. En résumé, ils ne 
peuvent jouir des droits fondamentaux 
auxquels ils peuvent prétendre et de la 
possibilité de s’épanouir pleinement en 
grandissant.

Prenons l’exemple de la faim et de la 
malnutrition, qui touche les enfants 
de façon disproportionnée. Je reviens 
tout juste du Guatemala, où la moitié 
des	 enfants	 souffrent	 de	 malnutrition.	
Dans un monde où la technologie et le 
progrès sont omniprésents, il me semble 
inconcevable que quelque 3 millions 
d’enfants meurent encore chaque année 

Avant-propos d’Andris Piebalgs, Commissaire européen chargé 
du développement

de sous-nutrition. C’est la raison pour 
laquelle	 je	me	 suis	 engagé	 récemment	 à	
réduire de 7 millions le nombre d’enfants 
de	moins	de	cinq	ans	souffrant	de	retard	de	
croissance	(c’est-à-dire	qui	ne	bénéficient	
pas	 d’une	 alimentation	 suffisante	 pour	
grandir	 correctement)	 	 à	 l’horizon	 2025.	
La pauvreté a également de nombreuses 
autres répercussions sur la vie des enfants : 
absence	 d’éducation,	 difficultés	 d’accès	
aux soins de santé, installations d’eau 
ou d’assainissement inadaptées, pour ne 
citer qu’elles.

Cependant, les droits des enfants sont 
bafoués dans des domaines autres que 
ceux qui leur sont habituellement associés 
et auxquels on ne pense pas forcément. 
C’est ce qui fait tout l’intérêt de ce Manuel 
sur	les	droits	de	l’enfant.	En	effet,	il	ne	se	
limite pas aux secteurs et aux programmes 
qui visent traditionnellement les enfants 
(l’éducation, par exemple) et s’emploie 
à	 démontrer	 comment	 les	 actions	 de	
coopération au développement menées 
par l’Union européenne dans tous 
les domaines peuvent véritablement 
contribuer	 à	 la	 réalisation	 des	 droits	 de	
l’enfant. À titre d’exemple, ce manuel 
s’intéresse	 à	 la	 manière	 dont	 nous	
pouvons protéger les droits de l’enfant 
dans des domaines aussi variés que 
les infrastructures, la gouvernance ou 
l’appui budgétaire.

Ce nouveau manuel, qui regorge d’idées 
pratiques pour faire des enfants la priorité 
de toutes nos actions, a pour but de veiller 
à	 l’intégration	 et	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	
des droits de l’enfant et d’initiatives en 
faveur de leur bien-être dans l’ensemble 
des programmes de développement de 
l’Union européenne. Les droits de l’enfant 
ont	 toujours	eu	une	place	à	part	dans	 la	
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politique extérieure de l’UE. À ce titre, le 
Programme européen pour les droits de 
l’enfant	vise	à	renforcer	les	engagements	
de l’UE en matière de promotion, de 
protection et de réalisation des droits de 
l’enfant dans l’ensemble de ses politiques 
et actions. 

Avec nos partenaires, dont l’UNICEF, 
nous	 faisons	 déjà	 beaucoup	 pour	
améliorer la vie des enfants. Pourtant, 
je suis convaincu qu’il reste encore 
beaucoup	de	chemin	à	parcourir	pour	que	
les droits de l’enfant soient au cœur de 
toutes nos actions. J’espère que ce manuel 
deviendra une ressource privilégiée 

Andris Piebalgs
Commissaire européen chargé du 

développement

pour mes collègues, au siège et dans les 
délégations de l’UE ainsi que dans le 
secteur de la coopération internationale, 
et qu’il permettra de garantir la prise 
en compte des droits de l’enfant par 
l’ensemble de ces acteurs, dans tous les 
aspects	de	leurs	actions,	afin	de	continuer	
ensemble	 à	 venir	 en	 aide	 à	 ceux	 qui	 en	
ont le plus besoin.
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Avant-propos d’Anthony Lake, 
Directeur général de l’UNICEF

Les enfants doivent être au cœur du 
développement humain : ils doivent être 
notre principale priorité et les premiers 
bénéficiaires	 de	 nos	 ressources.	 Les	
arguments en faveur de l’investissement 
dans des services d’éducation et de santé 
destinés aux enfants sont désormais 
solidement établis. Investir dans la santé, 
l’éducation ainsi que la protection des 
familles et des enfants les plus démunis 
et	marginalisés	permet	à	tous	les	enfants	
de	s’épanouir	pleinement,	conduit	à	une	
croissance durable et favorise la stabilité 
des pays concernés. Pourtant, cela ne 
suffit	pas.	

La Convention relative aux droits de 
l’enfant (CDE) nous rappelle l’importance 
fondamentale de ces droits. Tous les 
enfants doivent avoir les mêmes chances 
de survivre, de grandir et de s’épanouir 
pleinement, sans être victimes de 
discrimination ou d’exclusion. Dès lors 
qu’un enfant ne dispose pas des mêmes 
chances que les autres, ses droits sont 
bafoués.

À l’approche du 25e anniversaire de 
la Convention relative aux droits de 
l’enfant et de l’année 2015, une échéance 
majeure en matière de développement, 
le moment est bien choisi pour faire 
le bilan des réussites obtenues et des 
difficultés	rencontrées	dans	le	cadre	de	la	

mise en œuvre de la Convention. Ce que 
les 25 dernières années nous ont appris 
avant tout est qu’aucun gouvernement, 
donateur ou organisation  ne peut 
relever	 seul	 les	 multiples	 défis	 posés	
par la réalisation des droits de l’enfant. 
La promotion des droits des enfants 
du monde entier dans chacune de nos 
actions est certes la mission fondamentale 
de l’UNICEF, mais il est on ne peut plus 
évident que des partenariats étendus sont 
indispensables	à	la	réalisation	des	droits	
de l’enfant et que les enfants eux-mêmes 
sont des partenaires incontournables de 
ce processus.

C’est dans le cadre de ce partenariat 
stratégique global en faveur des enfants 
que l’UNICEF et l’Union européenne 
ont	 uni	 leurs	 forces	 afin	 d’élaborer	 ce	
document très complet : le Manuel sur 
les droits de l’enfant : intégrer les droits 
de l’enfant dans la coopération pour le 
développement. 

Quel que soit le domaine concerné 
(commerce,	 fiscalité,	 diplomatie,	 dette,	
etc.), nous savons que chaque politique, 
loi, budget, programme ou plan a une 
incidence sur les enfants. C’est la raison 
pour laquelle ce manuel ne se limite pas 
aux secteurs et aux programmes qui 
visent traditionnellement les enfants. 
Il donne des orientations sur la prise 
en compte des droits de l’enfant dans 
les décisions budgétaires nationales ou 
dans la conception ou l’évaluation de 
stratégies sectorielles. Il propose des 
outils	 permettant	 à	 différents	 secteurs,	
de l’infrastructure aux transports en 
passant par le développement rural, de 
s’interroger sur l’incidence sur les enfants 
des activités d’assistance qu’ils mettent en 
place. Il contient également des conseils 
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pratiques	destinés	à	aider	les	partenaires	
du développement et les gouvernements 
nationaux	 à	 faire	 entendre	 la	 voix	 des	
femmes	et	des	enfants	et	à	lui	donner	une	
traduction concrète, sous forme, entre 
autres, de lois, de pratiques, de politiques 
et de programmes. 

Plus	nous	contribuons	à	réaliser	les	droits	
de tous les enfants, plus les pays auront 
de chances d’atteindre leurs objectifs de 
développement, de prospérité et de paix, 
qui sont étroitement imbriqués. Nous 
espérons que ce manuel constituera une 
ressource utile dans le cadre de notre 

collaboration avec nos partenaires au 
sein de l’Union européenne comme de 
l’ensemble du secteur du développement, 
afin	 que	 toutes	 les	 promesses	 formulées	
dans la Convention des droits de l’enfant 
deviennent réalité.
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Objectif et portée

Depuis	 2008,	 l’Union	 européenne	 (UE)	 et	 ses	 États	 membres	 se	 sont	 engagés	 à	
appliquer	une	approche	fondée	sur	les	droits	de	l’homme	à	la	fois	globale	et	intégrée	
dans tous les domaines de l’action extérieure de l’UE, notamment la coopération pour 
le développement. Le Traité sur l’Union européenne de 2009 (Traité de Lisbonne) 
comporte l’engagement explicite de protéger et promouvoir les droits de l’enfant. Par 
ailleurs,	 la	Haute	Représentante	 de	 l’Union	 européenne	 pour	 les	 affaires	 étrangères	
et la politique de sécurité a annoncé en 2011 que la promotion des droits de l’enfant 
constituait l’une des trois priorités explicites de l’UE en matière de politique étrangère1. 

Ces engagements sont en accord avec la Convention relative aux droits de l’enfant 
(CDE),	qui	a	été	ratifiée	par	la	plupart	des	pays	du	monde	entier.	Ils	viennent	également	
renforcer le partenariat établi depuis 15 ans entre la Commission européenne et le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le but de réaliser les droits des 
enfants les plus vulnérables dans des domaines aussi fondamentaux que la nutrition, 
la	 santé,	 l’éducation	 et	 l’accès	 à	 l’eau	
et	 à	 l’assainissement.	 Qui	 plus	 est,	 en	
décembre 2012, le Conseil de l’Union 
européenne a adopté un cadre stratégique 
assorti d’un plan d’action sur les droits 
de l’homme et la démocratie pour les 27 
États membres de l’UE et les institutions 
européennes. Ce cadre propose plusieurs 
recommandations et activités en synergie 
avec le travail de l’UNICEF dans le 
domaine de l’égalité des sexes et de la 
protection de l’enfance, concernant en 
particulier le mariage des enfants, les 
mutilations	génitales	féminines/excision,	
l’enregistrement des naissances, la justice 
pour mineurs et les enfants touchés par 
les	conflits	armés.	

Les droits de l’enfant font partie des obligations en matière de droits de l’homme 
que doivent assumer l’Union européenne et ses États membres dans le cadre des 
traités européens et internationaux. Bien que les gouvernements soient les premiers 
responsables de la réalisation des droits inscrits dans ces traités et instruments, les pays 
donateurs	 ont	 également	un	 rôle	 important	 à	 jouer	dans	 le	 respect	 du	 calendrier	 et	
la	mise	en	œuvre	effective	des	droits	de	 l’enfant	par	 le	biais	des	programmes	d’aide	
bilatérale et multilatérale au développement. 

Dans le cadre de cette collaboration stratégique, l’UNICEF et l’Union européenne ont 
élaboré ce Manuel sur les droits de l’enfant : intégrer les droits de l’enfant dans la coopération 
pour le développement	afin	de	renforcer	 la	capacité	des	partenaires	de	développement,	
du personnel de la Commission européenne, des donateurs bilatéraux et autres acteurs 
du	développement	à	 intégrer	une	approche	 fondée	sur	 les	droits	de	 l’enfant	dans	 la	

Traité sur l’Union 
européenne, article 3

« Dans ses relations avec le reste 
du monde, l’Union affirme et 
promeut ses valeurs et ses intérêts 
et contribue à la protection de ses 
citoyens. Elle contribue à la paix, 
à la sécurité, au développement 
durable de la planète, à la solidarité 
et au respect mutuel entre les 
peuples, au commerce libre et 
équitable, à l’élimination de la 
pauvreté et à la protection des 
droits de l’homme, en particulier 
ceux de l’enfant. »
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programmation, la budgétisation, l’élaboration de politiques et la législation relative au 
développement.	Le	manuel	va	au-delà	des	secteurs	et	programmes	traditionnels	dédiés	
aux enfants (comme l’éducation et la santé maternelle) pour montrer que la coopération 
pour	 le	 développement	 peut	 véritablement	 contribuer	 à	 la	 réalisation	 des	 droits	 de	
l’enfant. Les réformes sectorielles et les initiatives pour le développement dans des 
domaines tels que l’infrastructure, la gouvernance ou la réforme budgétaire ont un 
impact	significatif	sur	le	bien-être	et	les	droits	de	l’enfant.	Ces	secteurs	tendent	pourtant	
à	accorder	une	place	secondaire	aux	droits	de	l’enfant,	voire	à	les	ignorer.	Même	dans	
les programmes axés sur l’enfance, les intérêts, les perspectives, les vulnérabilités, les 
capacités et les droits de l’enfant sont fréquemment négligés.

En proposant des conseils pratiques sur l’adoption d’une approche axée sur l’enfance et 
fondée	sur	les	droits,	ce	manuel	vise	à	garantir	une	intégration	et	une	application	réelles	
des droits de l’enfant et des initiatives en faveur du bien-être de tous les enfants dans 
les programmes d’aide bilatérale et multilatérale au développement.

Public visé

Ce manuel s’adresse essentiellement aux professionnels du développement qui 
travaillent dans des organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux (délégations de 
l’Union européenne, UNICEF, autres organismes des Nations Unies, banques régionales 
de développement, Banque mondiale, etc.). Il pourra également s’avérer utile pour 
les gouvernements et les professionnels de la société civile dans les pays confrontés 
aux problèmes de développement, ainsi que pour les experts chargés d’apporter 
une assistance technique dans la conception et la mise en œuvre des programmes de 
développement.

Le public visé englobe également les décideurs et professionnels qui ne sont pas experts 
en droits de l’enfant, mais recherchent des conseils pratiques sur :

 � la mise en œuvre des engagements internationaux en faveur des droits de l’enfant 
dans	différentes	phases	et	différents	secteurs	de	la	programmation	de	la	coopération	
pour le développement et de l’action extérieure ;

 � l’appui aux gouvernements partenaires dans la mise en œuvre de leurs engagements 
de protection, de respect et de réalisation des droits de l’enfant en vertu des normes 
et traités internationaux.

Utilisation de ce manuel 

Ce manuel revêt pour les professionnels du développement une triple utilité :  
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1. Obtenir une vue d’ensemble des principaux concepts et principes rattachés aux droits 
de l’enfant et prendre connaissance des sources de données clés et des ressources 
disponibles pour un complément de documentation et d’information. 

2. Mieux	 comprendre	 les	 obligations	 relatives	 à	 la	 réalisation	 des	 engagements		
internationaux en faveur des droits de l’enfant incombant aux acteurs pertinents, 
ainsi	que	les	stratégies	et	cadres	spécifiques	pour	assurer	leur	mise	en	place	par	le	
biais de législations, politiques et budgets nationaux. 

3. Bénéficier	d’outils	et	d’exemples	pratiques	qui	serviront	de	guide	pratique,	étape	par	
étape, pour la mise en œuvre des stratégies de programmes facilitant l’intégration 
des	questions	relatives	aux	droits	de	l’enfant	dans	différents	secteurs	et	phases	de	
programmation de la coopération pour le développement.

Les	différents	modules	du	manuel	sont	conçus	pour	être	utilisés	indépendamment	les	
uns des autres. Il est néanmoins recommandé d’étudier en priorité les Modules 1 et 
2,	 car	 ils	définissent	 les	 concepts	 clés	 et	 exposent	 les	paramètres	de	programmation	
essentiels pour l’application des outils et interventions dans les modules suivants. 

Pour des raisons pratiques, ce manuel comprend des références et des liens 
hypertextes directs vers les sources d’information utiles et d’autres outils. Les conseils 
présentés	n’ont	pas	de	valeur	prescriptive	ni	directive.	En	revanche,	 ils	offrent	des	
recommandations susceptibles d’être adaptées et personnalisées en fonction des 
contextes, des régions et des priorités.

Contenu du manuel

Le	manuel	est	constitué	de	huit	modules	consacrés	à	des	domaines	clés,	tous	associés	à	
des outils pratiques :

MODULE CONTENU OUTILS

Module 1 : Aperçu 
général des droits 
de l’enfant dans la 
coopération pour 
le développement

 � Vue d’ensemble des 
questions clés et des 
principaux engagements 
internationaux de nature 
politique et juridique sur les 
droits de l’enfant

 � Analyse du contexte national 
des droits de l’enfant 

 � Principales sources 
d’indicateurs et de données 
consacrés aux enfants

Module 2 : Droits 
de l’enfant dans 
la programmation 
de la coopération 
pour le 
développement 
et les politiques 
sectorielles

 � Principaux points d’entrée 
et considérations pour 
l’intégration des droits 
de l’enfant dans les 
phases et secteurs de 
la programmation de 
la coopération pour le 
développement

 � Liste de vérification pour 
évaluer l’intégration des 
droits de l’enfant dans un 
programme

 � Mandats pour la prise en 
compte des questions 
relatives aux droits de 
l’enfant dans les études de 
faisabilité

 � Liste de vérification par 
secteur 

Introduction
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Module 3 : 
Participation de 
l’enfant

 � Méthodes d’appui des 
gouvernements nationaux 
dans la mise en place des 
droits de participation de 
l’enfant

 � Mise en œuvre de la 
participation des enfants 
dans la programmation des 
donateurs

 � Matrices d’évaluation de 
l’environnement, de la 
portée et de la qualité de la 
participation de l’enfant

 � Matrice de suivi des 
résultats associés à la 
participation des enfants

Module 4 : Droits 
de l’enfant dans la 
gouvernance

 � Mise en œuvre de réformes 
de gouvernance tenant 
compte des enfants

 � Réalisation d’évaluations 
de la gouvernance axée 
sur l’enfance

 � Évaluation de la 
gouvernance tenant compte 
des enfants

 � Liste de vérification Liste 
des considérations à 
intégrer dans une législation 
type

 � Questions destinées au 
parlement

Module 5 : Analyse 
d’impact sur 
l’enfant

 � Responsabilité et capacités 
concernant la conduite 
d’une analyse d’impact sur 
l’enfant 

 � Conseils étape par étape 
pour la conduite d’une 
analyse d’impact sur 
l’enfant

 � Domaines de réforme 
politique et impacts 
potentiels sur les enfants

 � Rédaction de mandats 
pour un expert/une équipe 
analyse d’impact sur l’enfant

 � Consultation d’enfants lors 
des analyse d’impact sur 
l’enfant

 � Évaluations des options 
pour l’identification des 
droits mis en cause, des 
vulnérabilités liées à l’âge, 
et des déterminants liés 
au sexe et autres facteurs 
sociaux de vulnérabilité

Module 6 : Prise 
en compte des 
droits de l’enfant 
dans le processus 
budgétaire

 � Définition du concept 
budgétisation favorable 
aux enfants et points clés 

 � Identification points 
d’entrée pour renforcer 
l’engagement des 
gouvernements 
partenaires en matière de 
budgétisation favorable 
aux enfants

 � Test du niveau de prise en 
compte des problèmes des 
enfants enfants dans les 
budgets 

 � Utilisation des outils 
d’analyse budgétaire 
existants

 � Identification des parties 
prenantes et opportunités à 
chaque stade du cycle des 
opérations
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Module 7 : Droits 
de l’enfant dans 
les situations 
de crise et les 
situations à risque

 � Obligations du 
gouvernement et 
des partenaires de 
développement de 
se préparer, prévenir, 
réduire et répondre à 
l’impact d’événements 
préjudiciables pour les 
enfants 

 � Actions spécifiques 
visant à faire en sorte 
que la préparation, les 
interventions d’urgence 
et les efforts de 
développement à long 
terme contribuent à 
renforcer la résilience et à 
promouvoir les droits de 
l’enfant

 � Identification des ressources 
et des capacités nécessaires 
pour répondre à la crise

 � Conseils relatifs à 
l’intégration des droits 
de l’enfant dans la 
programmation de la 
réduction des risques de 
catastrophe

 � Conseils relatifs à l’analyse 
contextuelle axée sur la 
résilience

 � Principaux outils et cadres 
d’évaluation interinstitutions

Module 8 : Travail 
en collaboration 
avec la société 
civile sur les droits 
de l’enfant

 � Points d’entrée et 
recommandations visant 
établir une collaboration 
efficace avec les 
organisations de la société 
civile sur la question des 
droits de l’enfant

 � Évaluation rapide de 
l’environnement favorable

 � Cartographie des 
organisations de la société 
civile axées sur les droits de 
l’enfant

 � Évaluation de la capacité 
des organisations de la 
société civile

 � Évaluation de l’intégrité et 
des valeurs centrales des 
organisations de la société 
civile

Introduction
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NOTES

1. Haute	Représentante	de	l’Union	européenne	pour	les	affaires	étrangères	et	la	politique	de	
sécurité, « Les droits de l’homme et la démocratie au cœur de l’action extérieure de l’UE – 
vers	une	approche	plus	efficace	».	Communication	commune	au	Parlement	européen	et	au	
Conseil, Bruxelles, 12 décembre 2011.
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

CDE Convention relative aux droits de l’enfant

CEDAW Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes (acronyme anglais)

EDS Enquêtes démographiques et sanitaires

EIS Enquêtes sur les indicateurs du SIDA

HRBA Approche fondée sur les droits de l’homme (acronyme anglais)
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LSMS Étude sur la mesure des niveaux de vie (acronyme anglais)

MICS Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (acronyme anglais)

MODA Analyse des privations cumulées et multiples (acronyme anglais)

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

ONG Organisation non gouvernementale

PIRLS Programme international de recherche en lecture scolaire

PNUAD Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement

SIMPOC Programme d'information statistique et de suivi sur le travail des 
enfants (acronyme anglais)

TIMSS Étude internationale sur les mathématiques et les sciences (acronyme 
anglais)

UNCT Équipe de pays des Nations Unies (acronyme anglais)

UPR Examen périodique universel (acronyme anglais)
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1. Introduction

Les enfants représentent plus d’un tiers de la population mondiale. On en dénombrait 
2,2 milliards en 2010. Si la tendance démographique actuelle perdure, 2 milliards 
d’enfants naîtront d’ici 2025, et la proportion d’enfants vivant dans les pays les plus 
pauvres	 continuera	 d’augmenter	 .	 En	 valeur	 absolue,	 les	 enfants	 figurent	 parmi	 les	
principaux	bénéficiaires	de	la	coopération	pour	le	développement	;	ils	jouent	donc	un	
rôle central à cet égard. 

Investir dans l’enfance constitue à la 
fois une obligation et une opportunité 
à saisir. Une obligation parce que la 
pauvreté, la sous-nutrition, les problèmes 
de santé et autres privations empêchent 
les enfants de développer tout leur potentiel. Une opportunité à saisir parce que les 
bénéfices	obtenus	grâce	à	l’amélioration	de	la	nutrition,	des	soins	de	santé	primaires,	
de l’éducation et de la protection des enfants ont de bonnes chances d’être supérieurs et 
plus durables que dans n’importe quel autre domaine du développement.

La quasi-totalité des pays du monde partagent la même vision, à savoir tous les enfants 
ont le droit de survivre et de s’épanouir, d’être protégés contre la violence, les mauvais 
traitements	 et	 l’exploitation,	d’exprimer	 librement	 leurs	opinions	et	de	bénéficier	de	
mesures prises dans leur intérêt supérieur. Ces droits universels sont énoncés dans 
plusieurs traités et normes internationales juridiquement contraignantes, notamment 
la Convention	de	1989	relative	aux	droits	de	l’enfant (CDE).

Traité	 sur	 les	 droits	 de	 l’homme	 le	 plus	 largement	 ratifié	 au	monde,	 la	Convention	
représente un cadre et un plan d’action légitimes en faveur de la responsabilité mutuelle 
et du dialogue entre les acteurs de la coopération pour le développement. S’agissant 
des droits de l’homme, les droits de l’enfant et les libertés fondamentales étant devenus 
des principes fondamentaux de la coopération pour le développement, les normes 
prévues dans la Convention fournissent des indications utiles pour les programmes 
de développement destinés à réduire les inégalités et à promouvoir une croissance 
inclusive et durable2. 

Malgré ces engagements de dimension mondiale, des millions d’enfants restent privés 
des services essentiels pour assurer leur survie, améliorer leur santé et leur nutrition, 
avoir	accès	à	l’eau	potable	et	à	l’assainissement,	et	bénéficier	d’une	éducation	de	qualité.	
En	2010,	7,2	millions	d’enfants	sont	décédés	avant	l’âge	de	cinq	ans,	pour	la	plupart	de	
causes évitables telles que la pneumonie, la diarrhée et les complications néonatales3. 
Nombre d’enfants vivent dans un environnement dépourvu du cadre réglementaire et 
communautaire nécessaire pour les protéger contre la discrimination, la privation de 
soins, l’exploitation et les mauvais traitements. 

La violence à l’encontre des enfants est particulièrement inquiétante : selon les 
estimations, 500 millions à 1,5 milliard d’enfants subiraient des violences chaque 
année4. La sous-nutrition est responsable de plus d’un tiers des décès d’enfants de 

«D’ici 2025, presque deux tiers des 
enfants vivront dans des pays à 

revenu faible et intermédiaire ; d’ici 2050, 
ils approcheront les 70 %1. »
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La Convention relative aux droits 
de l’enfant :

 � Reconnaît que l’enfant, en tant que 
détenteur de ses propres droits, 
n’est pas un bénéficiaire passif des 
organisations caritatives, mais un 
acteur de son propre développement. 

 � Définit l’enfance comme une période 
distincte de l’âge adulte et énonce 
les droits dont l’enfant doit bénéficier 
pour se développer pleinement, sans 
souffrir de la faim, de la pauvreté, de 
la privation de soins ou de mauvais 
traitements.

 � Contraint les gouvernements à 
mettre ses engagements en pratique 
en amendant leur législation et en 
adoptant de nouvelles lois et de 
nouvelles politiques pour mettre en 
œuvre la Convention et envisager 
toutes les mesures en fonction de 
l’intérêt supérieur de l’enfant.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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moins de cinq ans dans le monde5. Dans les pays en développement, le travail des 
enfants	 concerne	un	 individu	 sur	 six	dans	 la	 tranche	d’âge	 5-14	 ans,	 la	 plupart	 des	
enfants étant exposés à des conditions dangereuses6.

NOMBRE DE DÉCÈS D'ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS DE CAUSES ÉVITABLES7

 

1.1 Finalité et objectifs

Ce module présente au lecteur la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Il 
définit	la	terminologie	et	les	concepts	clés,	et	procure	un	cadre	en	vue	de	l’analyse	et	
de la mise en œuvre des engagements politiques et juridiques internationaux en faveur 
des droits de l’enfant dans le contexte de chaque pays.

Ce module vise à :

1. Définir	les	droits	de	l’enfant	à	travers	les	normes	de	bien-être	des	enfants	énoncées	
dans le droit international

2. Identifier	les	principaux	engagements	juridiques	et	politiques	en	matière	de	droits	
de l’enfant, à l’échelle internationale et dans l’Union européenne, ainsi que les points 
clés de la mobilisation autour des questions relatives aux droits de l’enfant

3. Identifier	la	finalité,	les	principaux	composants	et	la	méthodologie	d’une	analyse	du	
contexte national des droits de l’enfant

 

2. Concepts et points clés  

2.1 L’enfance, une période protégée  

Au	sens	de	la	Convention,	un	enfant	est	un	individu	âgé	de	moins	de	18	ans8.

L’enfance	désigne	bien	plus	que	 la	période	qui	sépare	 la	naissance	de	 l’âge	adulte.	La	
Déclaration universelle des droits de l’homme	(1948)	la	définit	comme	une	période	de	
droit à une aide et à une assistance spéciales9. L’enfance	est	l’âge	où	l’on	va	à	l’école,	où	
l’on	s’amuse	et	où	l’on	devient	fort	et	confiant	grâce	à	l’amour	et	aux	encouragements	
de sa famille et d’une plus large communauté d’adultes bienveillants. Il s’agit d’une 

Par minutePar jourPar mois Par semaineTotal

6,9 millions 576 000 133 000 19 000 13
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E n 2011, 13 enfants de moins de cinq ans sont 
morts de causes évitables chaque minute.

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement
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Dans les pays en développement, 
environ 90 % des enfants handicapés 
ne vont pas à l’école11.

L’enquête sur la situation des minorités 
et peuples autochtones du monde 
2009 (State of the World’s Minorities 
and Indigenous Peoples 2009), publiée 
par le MRG (Minority Rights Group 
International) en association avec 
l’UNICEF, a révélé que plus de la 
moitié des 101 millions d’enfants non 
scolarisés dans le monde appartenaient 
à des groupes minoritaires ou 
autochtones (Haoussa au Nigéria, Dalits 
et Musulmans en Inde, Pachtounes 
et Baloutches au Pakistan, Afars et 
Somalis en Éthiopie notamment).

Au Pakistan, les filles et garçons du 
quintile le plus riche ont les mêmes 
chances d’atteindre la sixième année 
de scolarité, tandis que les garçons de 
familles pauvres ont deux fois plus de 
chances de parvenir à ce niveau que 
leurs pairs de sexe féminin10.

http://www.minorityrights.org/7948/state-of-the-worlds-minorities/
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période particulière au cours de laquelle l’enfant doit vivre à l’abri de la peur et être 
protégé de toute forme de violence, de maltraitance et d’exploitation. 

De même, les adolescents	bénéficient	jusqu’à	l’âge	de	18	ans	de	tous	les	droits	inscrits	
dans la Convention. Ils ont droit à des mesures de protection spéciales et, selon 
l’évolution de leurs capacités, peuvent exercer progressivement leurs droits. Pour 
réaliser pleinement les droits de tous les enfants, il est indispensable d’investir dans le 
développement des adolescents.

2.2 Vulnérabilité et types de discrimination

Si	les	enfants	sont	vulnérables	en	raison	de	leur	âge	et	de	leur	dépendance,	un	grand	
nombre d’enfants est également confronté à de multiples formes de discrimination ou 
autres préjudices, qui aboutissent parfois à des formes extrêmes d’exclusion.

La pauvreté est une vulnérabilité 
importante	 qui	 affecte	 la	 capacité	
de l’enfant à jouir de ses droits 
fondamentaux. La pauvreté de l’enfant 
diffère	de	la	pauvreté	de	l’adulte	dans	le	
sens	où	l’enfant	n’a	qu’une	seule	occasion	
de se développer. La pauvreté peut 
nuire au développement émotionnel et 
spirituel de l’enfant et provoquer des troubles physiques et cognitifs dont il subira les 
conséquences tout au long de sa vie. Lorsque les enfants sont durablement défavorisés, 
le cycle de la pauvreté se perpétue à travers les générations. Au-delà du simple impératif 
moral, investir pour les enfants constitue donc un enjeu majeur pour parvenir à un 
développement humain équitable et durable ? (Pour de plus amples informations, reportez-
vous à l’Analyse des privations cumulées et multiples (MODA12) de l’UNICEF et à l’Étude 
mondiale sur la pauvreté et les disparités chez les enfants publiée par l’UNICEF13.)

L’inégalité entre les sexes est l’une des formes de discrimination les plus omniprésentes. 
Le	sexe	est	bien	plus	qu’une	caractéristique	physique.	Il	reflète	des	attentes	et	des	normes	
sociales	qui	influencent	les	perspectives	d’avenir	et	le	regard	porté	sur	l’enfant.	Dans	de	
nombreux	pays,	les	filles	ont	nettement	moins	de	possibilités	que	les	garçons	;	elles	sont	
souvent plus vulnérables à la violence, à l’exploitation et aux mauvais traitements. Les 
filles	sont	plus	susceptibles	que	les	garçons	d’être	privées	d’une	éducation	de	qualité,	
d’être	mariées	à	un	très	 jeune	âge,	de	ne	pas	pouvoir	se	déplacer	 librement	et	d’être	
surchargées de corvées ménagères. Bien que la discrimination s’exerce le plus souvent à 
l’encontre	des	filles,	les	garçons	peuvent	également	subir	des	préjudices	et	être	victimes	
d’exploitation	en	raison	des	attentes	et	des	normes	sociales	(d’où	la	prédominance	des	
garçons	parmi	les	enfants	soldats	notamment).

Les enfants handicapés sont rarement pris en compte dans l’élaboration des 
programmes.	 Il	 est	 en	effet	peu	 fréquent	qu’une	personne	handicapée	ait	 son	mot	à	

«Nous sommes les enfants du           
 monde et malgré nos différences, 

nous partageons une réalité commune. 
Nous sommes unis par notre combat 
pour rendre le monde meilleur pour 
tous. Vous considérez que nous sommes 
l’avenir, nous sommes aussi le présent14.»

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement



8

dire dans le discours national ou international sur le développement. Qui plus est, 
les sociétés dans lesquelles vivent ces enfants les empêchent souvent de jouir plus 
largement de leurs droits. Pourtant, selon une estimation largement utilisée, 93 millions 
d’enfants vivent avec un handicap léger ou sévère, ce qui représente un enfant sur 20 
chez les moins de 15 ans15. Les enfants appartenant à des groupes minoritaires ou 
défavorisés subissent également de nombreuses privations et obtiennent des résultats 
médiocres en matière de santé et d’éducation. De nombreux enfants autochtones, par 
exemple, ne sont pas scolarisés en raison de la distance qui les sépare de l’école la 
plus proche, de l’absence d’enseignement bilingue ou du manque de cohérence entre 
le calendrier scolaire et le travail saisonnier pratiqué par les communautés agricoles, 
pastorales et de chasseurs-cueilleurs. En milieu scolaire, les enfants autochtones font 
l’objet de discrimination linguistique, avec de faibles taux d’alphabétisation, une 
mauvaise scolarisation, des taux d’échec scolaire élevés et d’importantes inégalités 
dans les performances scolaires à l’échelle nationale.

2.3 Principales méthodes pour identifier les besoins des enfants

Approche fondée sur le cycle de vie

L’enfance est une période unique, riche en perspectives. Les enfants représentent bien 
plus que « l’avenir d’un pays » ou la prochaine génération de travailleurs appelés à 
stimuler la croissance économique et le développement social du pays. Ils sont avant 
tout	des	êtres	humains,	avec	des	droits	et	des	besoins	variables	en	fonction	de	leur	âge	
et de leur stade de développement physique, neurologique, intellectuel et social. 

L’approche fondée sur le cycle de vie	consiste	précisément	à	identifier	les	différents	stades	
de l’enfance et à connaître les besoins fondamentaux et les préoccupations essentielles en 
fonction de ces stades de développement. (Pour de plus amples informations sur les aspects 
liés au développement tout au long du cycle de vie de l’enfant, reportez-vous à l’Annexe 1.1.)

Approche de l’enfant dans sa globalité

La mise en œuvre du respect des droits de l’enfant tient compte de l’interdépendance et 
de	l’indivisibilité	des	différents	aspects,	principe	parfois	désigné	comme	«	l’approche 
de l’enfant dans sa globalité	».	Dans	la	pratique,	cela	signifie	qu’il	convient	d’apporter	
une	réponse	holistique	aux	aspects	 interdépendants	qui	affectent	 les	enfants	et	 leurs	
communautés. 

Bien que la coopération pour le développement implique une hiérarchisation et un 
choix des actions à soutenir, ces décisions doivent prendre en compte tous les aspects 
des droits de l’enfant du point de vue de la survie, du développement, de la protection 
et	 de	 la	 participation.	 Cela	 se	 reflète	 également	 dans	 les	 efforts	 nationaux	 pour	
développer des politiques et des plans exhaustifs destinés aux enfants, à l’instar des 
codes des enfants, des budgets consacrés aux enfants et des plans d’action nationaux en 
faveur	des	enfants,	conçus	suite	à	la	Session	extraordinaire	consacrée	aux	enfants	lors	
de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2002.
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ASPECTS ESSENTIELS DU DÉVELOPPEMENT PAR STADE DU CYCLE DE VIE

 �  Santé et nutrition de la 
mère

 � Santé et développement 
physiques et 
neurologiques de l’enfant

 � Socialisation précoce 
des deux sexes

 � Accès à une éducation 
de qualité

 � Santé et développement 
physiques, neurologiques 
et intellectuels

 � Sécurité (protection 
contre la violence et les 
mauvais traitements 
notamment)

 � Socialisation et 
différenciation

 �  Développement sexuel 
 � Vulnérabilité à de 
nouveaux risques

 � Participation sociale et 
auto-détermination

 � Préparation aux rôles et 
responsabilités de l’âge 
adulte

Période prénatale et 
préscolaire (jusqu’à 5 ans) :

Période scolaire   
(6 à 12 ans) :

Adolescence   
(13 à 19 ans) :

INTERDÉPENDANCE : UN EXEMPLE

La survie
de l'enfant

Capacité du gouvernement 
local à préparer et à diffuser 
les informations dans les 
langues locales

Décisions et allocations 
budgétaires au niveau national

Allaitement exclusif 
au sein  

Nutrition 
adéquate

Connaissance de l'allaitement 
par la femme

Disponibilité et accès aux 
informations appropriées 

dépend en partie de l'

dépend en partie de

dépend en partie de la

dépend en partie de la 

dépend en partie de la 

dépend en partie des

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement
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Les droits de l’homme revêtent 
une importance critique pour 
le développement équitable et 
durable des enfants :

 � Santé. L’accès aux services de soins 
de santé est vital, mais il est tout 
aussi important de déterminer la façon 
dont ces services sont proposés afin 
que soit respecté le droit à la santé 
de chaque enfant sans exception. 
Autrement dit, s’il est légitime de se 
préoccuper de l’accès physique, il 
convient également de répondre à la 
problématique de la qualité et du prix 
des services. Les prestataires doivent 
donc traiter chaque personne avec 
respect et peuvent être amenés à 
demander la disponibilité de services 
dans les langues locales et à tenir 
compte des coutumes et traditions 
locales. Il convient également de 
favoriser l’autonomie des adolescentes 
en leur transmettant les informations et 
compétences nécessaires pour mieux 
se protéger contre la transmission du 
VIH et les violences sexuelles. 

 � Éducation. L’expérience montre que 
l’accès généralisé à l’éducation et la 
réduction du nombre d’enfants qui 
abandonnent l’école passent par la 
conception, dans l’environnement 
scolaire, de sanitaires adaptés 
aux enfants handicapés, et pas 
simplement aux garçons et filles 
valides. 

 � Eau et assainissement. L’accès à une 
eau propre et à l’assainissement doit 
également bénéficier aux populations 
ayant un statut socio-économique 
inférieur, vivant dans des régions 
reculées, issues de castes plus 
basses ou appartenant à des groupes 
minoritaires (comme les enfants roms 
ou les populations autochtones).
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2.4 Application d’une approche fondée sur les droits de l’homme aux 
problématiques des droits de l’enfant

Les droits de l’homme sont un ensemble de normes approuvées par la communauté 
internationale et juridiquement contraignantes, dont toutes les personnes, y compris les 
enfants,	doivent	pouvoir	bénéficier.	Ils	peuvent	servir	de	normes	en	matière	de	dignité	
et d’identité de l’être humain enracinées dans chaque culture, religion et tradition à 
travers le monde.

Les droits de l’homme constituent le fondement juridique et éthique du travail de 
développement	;	ils	sont	énoncés	dans	des	traités	internationaux	auxquels	la	plupart	
des pays ont souscrit. En tant que tels, ils représentent un cadre et un plan d’action 
légitimes en faveur de la responsabilité mutuelle et du dialogue entre les partenaires de 
développement internationaux et la société civile.

L’approche du développement fondée sur les droits de l’homme est la mise en pratique 
de ces normes et principes universellement reconnus et régis par la loi. Elle transforme 
la	façon	dont	les	acteurs	du	développement	évaluent,	planifient	et	mettent	en	œuvre	
les programmes en :

 � Attirant l’attention sur les personnes les plus marginalisées et exclues. Les 
approches fondées sur les droits de l’homme consistent à porter une attention 
particulière aux groupes les plus touchés par la discrimination et l’exclusion au sein 
de la société : femmes, minorités, enfants handicapés, mineurs non accompagnés, 
populations autochtones, etc. Néanmoins, il n’existe pas une liste unique des 
personnes laissées pour compte dans un contexte donné. Il est donc préférable de 
répondre localement à la question suivante : qui est exclu ici et comment ? 

 � Modifiant la façon dont l’appui au développement contribue aux résultats. Les 
acteurs du développement doivent adopter une approche participative, inclusive et 
responsable vis-à-vis de ceux qu’ils cherchent à atteindre. Dans cette optique, il est 
essentiel de permettre aux enfants d’apporter leur contribution et de les consulter 
pour	définir	les	priorités	et	les	résultats	en	matière	de	développement.	Les	décisions	
éclairées	par	la	perspective	des	enfants	s’avèrent	plus	pertinentes,	plus	efficaces	et	
plus durables à long terme.

 � Identifiant les facteurs sous-jacents et structurels de l’exclusion. Les acteurs du 
développement	doivent	non	seulement	 identifier	et	atteindre	 les	groupes	 les	plus	
marginalisés et exclus, mais aussi mettre en relief les déterminants et les causes 
structurelles plus larges qui aboutissent à la marginalisation et à l’exclusion. Il peut 
s’agir de discrimination (du point de vue légal et dans la pratique), de manque de 
volonté politique, du manque de moyens des prestataires de services et de l’absence 
de systèmes de protection de l’enfance. Il est nécessaire d’analyser non seulement 
les privations immédiates auxquelles tant d’enfants sont confrontés, mais aussi les 
facteurs sociaux, politiques et institutionnels qui constituent un environnement 
propice à la réalisation de ces droits.

 � Établissant des partenariats stratégiques pour des résultats durables. Les principes 
et normes des droits de l’homme fournissent un cadre commun pour établir des 
partenariats plus étroits et inclusifs pour le développement au niveau local, national 
et international. Il est indispensable que ces partenariats s’étendent au-delà des 
gouvernements pour favoriser des relations plus proches avec la société civile, et plus 
particulièrement avec les ONG locales et nationales, les communautés marginalisées, 
les minorités, les groupes autochtones, les enfants et les jeunes, les porte-parole 

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement
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des personnes handicapées et les femmes. Dans l’idéal, ceci devrait aboutir à une 
discussion plus ouverte sur les droits de l’homme et à une collaboration plus intense 
entre les parties prenantes à l’échelle nationale et internationale. (Voir le Module 8 
consacré à la collaboration avec la société civile.).

2.5 Vue d’ensemble des principales parties prenantes

En ce qui concerne les droits de l’enfant dans le cadre de la coopération pour le 
développement,	 la	 première	 étape	 consiste	 à	 identifier	 les	 parties	 prenantes	 qui	 ont	
un rôle central à jouer dans la mise en œuvre des principes et normes nécessaires pour 
permettre	à	tous	les	enfants	de	bénéficier	de	ces	droits.

LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES DANS LE TRAITEMENT DES DROITS DE L’ENFANT

PARTIES PRENANTES RESPONSABILITÉS

État L’État est le principal responsable de la réalisation de la 
Convention et de la mise en pratique de ses principes et normes 
pour tous les enfants. Il s’agit non seulement de mettre en œuvre 
ses dispositions légales, mais aussi de donner la priorité aux droits 
de l’enfant dans la dépense publique.

Parlementaires Les parlementaires peuvent et doivent faire partie des plus ardents 
défenseurs des droits de l’enfant. Ils peuvent légiférer, superviser 
l’activité gouvernementale, allouer des ressources financières et, 
en tant que dirigeants de leurs nations et communautés, accroître 
la sensibilisation et la mobilisation.

Société civile/
ONG/Acteurs non 
étatiques

Les organisations de la société civile font partie des principaux 
agents engagés dans la promotion et la réalisation actives des 
droits de l’enfant. Leurs nombreux efforts ont stimulé et soutenu 
le processus qui a abouti à la rédaction et à la finalisation de la 
Convention à la fin des années 1970 et dans les années 1980. 
L’article 45 de la Convention prévoit d’accorder aux ONG un 
rôle d’observation de sa mise en œuvre par les États parties. 
Elles jouent également un rôle essentiel dans le lobbying auprès 
des décideurs et la surveillance pour faire en sorte que les 
gouvernements soient tenus responsables de la réalisation des 
engagements pris dans le cadre de la Convention.

Autorités 
religieuses

Les autorités religieuses peuvent jouer un rôle majeur pour 
faire avancer la réalisation des droits de l’enfant. Membres 
respectés et influents de leurs sociétés et communautés, ils 
peuvent encourager les actions en faveur de la survie, du 
développement, de la protection et de la participation des enfants, 
et remettre en question les pratiques, les coutumes et les normes 
discriminatoires ou portant atteinte à ces droits.

Médias En attirant l’attention sur les problèmes qui touchent les enfants, 
les médias jouent un rôle unique dans la réalisation des droits de 
l’enfant. La sensibilisation accrue aux privations et aux violations 
des droits de l’enfant s’explique en partie par l’intérêt que portent 
désormais les médias à ces questions. Ainsi, la BBC, numéro un 
mondial de la radiodiffusion publique, a mis en place un portail 
dédié aux droits et problèmes des enfants sur son site Web.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/childrensrights/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/childrensrights/
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Secteur privé Le secteur privé est désormais une importante partie prenante du 
développement international à travers des partenariats mondiaux 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, du VIH et du SIDA. 
Bien qu’elles ne puissent ni signer ni ratifier la Convention, les 
entités du secteur privé ont un rôle majeur à jouer, soit en tant que 
partenaires dans la mise en place d’un environnement protecteur, 
soit en fournissant directement des services essentiels.

Individus, familles 
et communautés

Les parents et les enfants, les enseignants et les membres des 
communautés peuvent tous apporter leur contribution pour 
aider les enfants à comprendre et à réaliser leurs droits. Tout en 
assumant leur part de responsabilité, les particuliers peuvent aussi 
faire pression sur les gouvernements pour exiger l’adoption de lois 
et la promotion de politiques centrées sur l’intérêt supérieur de 
l’enfant.

3. Cadre juridique international

3.1 Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)

Droits et principes énoncés dans la Convention

La Convention	de	1989	relative	aux	droits	
de l’enfant constitue l’expression la plus 
complète des droits de l’enfant dans le 
droit international. Elle a été le premier 
instrument de la législation sur les droits 
de l’homme à rassembler en un seul 
document les normes juridiques liées aux 
droits économiques, sociaux, culturels, 
civils et politiques. La Convention est 
complétée par trois Protocoles facultatifs 
concernant :

 � la vente d’enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants

 � l’implication d’enfants dans les conflits	
armés

 � l’établissement d’une procédure de 
présentation de communications

Les	États	qui	ratifient	la	Convention	et	ses	Protocoles	facultatifs	prennent	l’engagement	
juridique d’appliquer les dispositions qui s’y rattachent. Bien que la Convention 
appelle les sociétés, les particuliers, les donateurs et autres acteurs non étatiques à 
respecter ses dispositions, les États restent les principaux responsables chargés de 
respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’enfant. La coopération pour le 
développement a donc la responsabilité d’aider les pays à mettre en œuvre au mieux 
les engagements de la Convention.

Obligations des 
gouvernements en vertu de 
la Convention

 � Respect : s’assurer de 
la conformité des actions 
gouvernementales avec les 
dispositions de la Convention 

 � Protection : mettre en place les 
mécanismes nécessaires pour 
éviter les violations des droits 
énoncés dans la Convention par 
des tiers

 � Réalisation : mettre en place 
les mesures d’accompagnement 
visant à promouvoir la réalisation 
intégrale des droits de la 
Convention

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://treaties.un.org/doc/Treaties/2011/12/20111219 03-15 PM/CTC 4-11d.pdf
http://treaties.un.org/doc/Treaties/2011/12/20111219 03-15 PM/CTC 4-11d.pdf
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Les quatre principes directeurs 
de la Convention

Les principes directeurs de la Convention 
représentent les conditions nécessaires 
à l’exercice de tous les droits. Ils 
recouvrent les éléments ci-après : 

 � Non-discrimination : l’article 2 affirme 
que les États parties « s’engagent à 
respecter les droits qui sont énoncés 
dans la présente Convention et à 
les garantir à tout enfant relevant 
de leur juridiction, sans distinction 
aucune, indépendamment de toute 
considération de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opinion 
politique ou autre de l’enfant ou de 
ses parents ou représentants légaux, 
de leur origine nationale, ethnique ou 
sociale, de leur situation de fortune, de 
leur incapacité, de leur naissance ou de 
toute autre situation. »

 � Respect de l’intérêt supérieur de 
l’enfant : l’article 3 affirme que « dans 
toutes les décisions qui concernent 
les enfants, qu’elles soient le fait des 
institutions publiques ou privées de 
protection sociale, des tribunaux, 
des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l’intérêt supérieur 
de l’enfant doit être une considération 
primordiale. »

 � Vie, survie et développement : l’article 
6 déclare que « tout enfant a un droit 
inhérent à la vie » et que les États 
parties « assurent dans toute la mesure 
possible la survie et le développement 
de l’enfant. »

 � Participation : le droit pour un enfant 
d’avoir des opinions sur toute question 
l’intéressant et de voir cette opinion 
dûment prise en considération compte 
tenu de son âge et de son degré de 
maturité ne figure pas dans un article 
spécifique de la Convention, mais dans 
un large éventail de dispositions.
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La Convention est le traité international le plus complet sur les droits de l’homme dans 
le	sens	où	elle	vise	l’ensemble	des	droits,	décrits	ci-dessous	par	catégorie.

DROITS ÉNONCÉS DANS LA CONVENTION

Droits à la 
survie et au 
développement

Ce sont les droits aux ressources, aux compétences et à l’aide dont 
l’enfant a besoin pour survivre et se développer au mieux de ses 
capacités. Il s’agit, entre autres, du droit à une alimentation adéquate, 
à un logis, à de l’eau propre, à une éducation scolaire, aux soins de 
santé primaire, aux loisirs et à la détente, aux activités culturelles 
et à des informations sur ses droits. Les États ont non seulement 
l’obligation de mettre en place les garanties nécessaires pour réaliser 
ces droits, mais ils doivent également assurer l’accès universel à 
ces droits par tous les enfants. Des articles spécifiques traitent des 
besoins des enfants réfugiés, des enfants handicapés et des enfants 
de groupes minoritaires ou autochtones.

Droits à la 
protection

Ces droits comprennent la protection contre toutes les formes 
de sévices, de privation de soins, d’exploitation et de cruauté, y 
compris le droit à une protection spéciale en temps de guerre et à la 
protection contre la maltraitance dans le système de justice pénale.

Droits à la 
participation

L’enfant a le droit d’exprimer ses opinions et de donner son avis sur 
les questions qui ont une incidence sur sa vie sociale, économique, 
religieuse, culturelle et politique. Les droits de participation 
recouvrent le droit d’exprimer des opinions et d’être entendu, le droit 
à l’information et la liberté d’association. À mesure qu’ils grandissent, 
les enfants auxquels on reconnaît ces droits apprennent à exercer 
tous leurs droits et se préparent à jouer un rôle actif dans la société.

Universalité, indivisibilité, interdépendance et intangibilité

Les partenaires de développement considèrent parfois les questions liées aux enfants 
comme un domaine dans lequel il est facile de parvenir à un accord ou à une approche 
commune.	Dans	la	pratique,	ils	peuvent	néanmoins	se	heurter	à	des	difficultés	d’ordre	
politique et social. Dans certains contextes nationaux, les attitudes négatives et les 
formes de discrimination à l’encontre des minorités 
ethniques, religieuses et culturelles, ainsi que des enfants 
autochtones, ou le droit des enfants à donner leur avis 
sur les décisions qui les concernent, peuvent être des 
sujets culturellement et politiquement sensibles.

Même si la compréhension de la culture et des traditions 
locales joue un rôle central dans la coopération 
pour le développement, les droits de l’enfant au 
sens de la Convention sont universels, indivisibles, 
interdépendants et intangibles. 

 � Universels dans	le	sens	où	ils	s’appliquent	à	tous	les	
enfants, y compris les enfants sans statut juridique 
(migrants en situation irrégulière), les enfants sans 

EN SAVOIR PLUS

Le texte intégral 
de la Convention 
et des Protocoles 
facultatifs, ainsi que 
les toutes dernières 
listes de signatures, 
d’accessions et de 
ratifications sont 
disponibles sur le 
site Web du Haut - 
Commissariat aux 
droits de l’homme.
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http://treaties.un.org/doc/Treaties/2011/12/20111219 03-15 PM/CTC 4-11d.pdf
http://treaties.un.org/doc/Treaties/2011/12/20111219 03-15 PM/CTC 4-11d.pdf
http://treaties.un.org/doc/Treaties/2011/12/20111219 03-15 PM/CTC 4-11d.pdf
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certificat	 de	 naissance,	 les	 enfants	 handicapés	 et	 les	 enfants	 appartenant	 à	 des	
groupes religieux ou ethniques marginalisés.

 � Indivisibles	dans	le	sens	où	aucun	droit	n’est	inférieur	à	un	autre.
 � Interdépendants	 dans	 le	 sens	 où	 les	 droits	 ne	 peuvent	 pas	 être	 réalisés	

indépendamment les uns des autres.
 � Intangibles	 dans	 le	 sens	 où	 le	 gouvernement	ne	peut	 en	 aucun	 cas	déroger	 à	 sa	

responsabilité d’assurer une mise à disposition des services et une protection 
équitable	pendant	les	périodes	de	difficulté	financière,	de	conflit	ou	de	catastrophe	
naturelle.

Mesures d’application générales 

Le Comité des droits de l’enfant est l’organisme chargé du suivi de la mise en œuvre 
de la Convention et de ses Protocoles facultatifs. Il a fourni des orientations relatives à 
la mise en œuvre à l’échelon national par l’intermédiaire de ses observations générales. 

En vertu de l’article 4, tous les États signataires de la Convention – y compris les 27 
États membres de l’Union européenne – ont l’obligation d’œuvrer à la réalisation 
des droits de l’enfant dans leurs pays respectifs et par le biais de la coopération 
internationale, ainsi que d’aider les autres États parties à combattre les facteurs qui 
entravent le progrès. L’assistance technique s’avère particulièrement importante pour 
les gouvernements dont l’objectif est de s’attaquer aux inégalités et aux privations 
multiples que connaissent les enfants de groupes marginalisés. 

Article 3 de la Convention :

1. « Dans toutes les décisions qui 
concernent les enfants, qu’elles 
soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection 
sociale, des tribunaux, des autorités 
administratives ou des organes 
législatifs, l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit être une considération 
primordiale.

2. Les États parties s’engagent à 
assurer à l’enfant la protection et 
les soins nécessaires à son bien-
être, compte tenu des droits et des 
devoirs de ses parents, de ses tuteurs 
légaux ou des autres personnes 
légalement responsables de lui, et 
ils prennent à cette fin toutes les 
mesures législatives et administratives 
appropriées.

3. Les États parties veillent à ce que 
le fonctionnement des institutions, 

services et établissements qui ont la 
charge des enfants et assurent leur 
protection soit conforme aux normes 
fixées par les autorités compétentes, 
particulièrement dans le domaine de 
la sécurité et de la santé et en ce qui 
concerne le nombre et la compétence 
de leur personnel ainsi que l’existence 
d’un contrôle approprié. »

Article 4 de la Convention :

« Les États parties s’engagent à 
prendre toutes les mesures législatives, 
administratives et autres qui sont 
nécessaires pour mettre en œuvre 
les droits reconnus dans la présente 
Convention. Dans le cas des droits 
économiques, sociaux et culturels, ils 
prennent ces mesures dans toutes les 
limites des ressources dont ils disposent 
et, s’il y a lieu, dans le cadre d’une 
coopération internationale. »

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
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Reconnaissant le rôle essentiel de la gouvernance, le Comité des droits de l’enfant des 
Nations Unies, dans son observation générale n° 5 (2003) appelle les États parties à 
« prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires 
pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention » et décrit 
également en détail les moyens nécessaires pour que tous les enfants jouissent 
pleinement de leurs droits. C’est ce que l’on appelle les mesures d’application générales. 
 
MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES ET LEURS IMPLICATIONS PRATIQUES

MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES IMPLICATIONS PRATIQUES

1. Veiller à ce que la législation 
nationale soit entièrement 
compatible avec la Convention, 
lever les réserves et ratifier 
les Protocoles facultatifs à la 
Convention et autres instruments 
des droits de l’homme pour 
les enfants (y compris les 
instruments régionaux)

Les États doivent réviser leur législation 
nationale pour garantir sa conformité avec 
la Convention. Il leur incombe également de 
veiller à l’application des lois.

Les États doivent lever les réserves émises sur 
certains articles de la Convention et ratifier les 
trois Protocoles facultatifs.

2. Mettre en place un processus 
systématique d’évaluation des 
nouvelles lois, des nouvelles 
politiques et des nouveaux 
programmes du point de vue 
de leur impact sur les droits de 
l’enfant (Évaluations de l’impact 
sur l’enfant)

Les Évaluations de l’impact sur l’enfant 
(également appelées « évaluation de l’impact 
sur les droits de l’enfant ») consistent à estimer 
les conséquences potentielles d’une politique, 
d’un plan ou d’un programme proposé pour les 
enfants. Ces évaluations sont guidées par le 
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. (Pour 
de plus amples informations sur les évaluations 
de l’impact sur l’enfant, voir le Module 5.)

3. Élaborer une stratégie ou un 
plan d’action national détaillé et 
complet en faveur des enfants, 
sur la base de la Convention, et 
prendre en compte les politiques 
de décentralisation, de fédération 
et de privatisation

Les États doivent élaborer une stratégie 
nationale pour les enfants, destinée à 
promouvoir et à protéger les droits des enfants 
à tous les niveaux organisationnels publics et 
privés.

4. Garantir une allocation des 
ressources adéquate et rendre 
les enfants « visibles » dans les 
budgets

La préparation du budget doit être réalisée 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les 
budgets proposés doivent faire apparaître 
clairement le lien entre les politiques de 
défense des droits de l’enfant et les ressources 
allouées à cette fin. (Pour de plus amples 
informations sur l’élaboration des budgets, voir 
le Module 6.)

5. Concevoir des mécanismes 
permanents au sein du 
gouvernement pour garantir 
l’efficacité de la coordination, du 
suivi et de l’évaluation de la mise 
en œuvre

La coordination est nécessaire sur le plan 
vertical (dans les départements d’État et les 
agences techniques) aussi bien qu’horizontal 
(entre les différents organismes publics). La 
coordination est également nécessaire entre 
l’échelon central et l’échelon décentralisé du 
gouvernement, le cas échéant.

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement
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6. Développer la formation, 
l’éducation de tous ceux qui sont 
impliqués dans le processus de 
mise en œuvre et renforcer leurs 
capacités

Le renforcement des capacités s’adresse 
à tous ceux qui sont concernés par la 
Convention, c’est-à-dire les enfants comme 
les adultes. Il doit être axé en particulier sur 
les adultes travaillant directement avec des 
enfants.

Le processus de mise en œuvre comprend la 
création de rapports d’étape qui doivent être 
mis à la disposition du grand public.

7. Promouvoir la coopération et la 
coordination avec la société civile 
(associations professionnelles, 
ONG, enfants, etc.)

Les États parties sont tenus de mettre en 
œuvre la Convention. Tous les secteurs de la 
société doivent y participer. 

8. Assurer l’élaboration 
d’indicateurs appropriés et 
recueillir un volume suffisant 
de données sur la situation des 
enfants

Les États doivent utiliser des données 
qualitatives et quantitatives pour évaluer la 
situation des droits de l’enfant dans le pays. 
Des indicateurs vérifiables sont proposés par 
le Comité. La participation des enfants est 
nécessaire.

9. Créer des institutions légales 
indépendantes dédiées aux 
droits de l’enfant/des offices de 
protection du citoyen

Les institutions indépendantes de défense des 
droits de l’homme sont complémentaires des 
institutions gouvernementales. Elles jouent 
un rôle indispensable pour surveiller en toute 
indépendance le respect de la Convention 
par l’État et les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre. Elles doivent prendre toutes 
les mesures possibles pour assurer le plein 
respect des droits de l’enfant.

Suivi de la Convention : observations finales

Les États parties doivent tenir le Comité régulièrement informé des progrès accomplis 
en	matière	de	droits	de	l’enfant.	Les	18	membres	du	Comité	fournissent	également	des	
conseils aux États parties sur l’interprétation et l’application du traité. L’obligation 
de	 rendre	 compte	 offre	 la	 possibilité	 aux	 gouvernements,	 à	 la	 société	 civile	 et	 aux	
partenaires	internationaux	de	travailler	ensemble	à	l’évaluation	de	l’efficacité	et	de	la	
rentabilité des programmes axés sur l’équité pour répondre aux obligations de l’État en 
vertu de la Convention. 

Une	 fois	 les	 rapports	 examinés,	 le	 Comité	 émet	 des	 observations	 finales.	 Bien	 que	
ces obligations ne soient pas juridiquement contraignantes pour les gouvernements, 
elles constituent le socle d’un dialogue politique sur un large éventail de problèmes 
de	développement.	Les	observations	finales	fournissent	également	des	conseils	utiles	
aux partenaires de développement sur les questions clés liées aux enfants, qui doivent 
être considérées comme prioritaires dans la coopération pour le développement. 
Elles peuvent également ajouter une force de conviction aux arguments en faveur de 
réponses politiques précises à apporter aux problèmes touchant les enfants. (Pour de 
plus amples informations sur les observations finales, voir l’Annexe 1.3.)
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3.2 Autres traités et normes pertinents

Outre la Convention, il existe d’autres traités importants pour le renforcement des 
droits des enfants. Au niveau international, il s’agit entre autres de la Convention de 
1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW),	qui	concerne	plus	particulièrement	le	droit	des	filles,	et	de	la	Convention de 
2006	relative	aux	droits	des	personnes	handicapées,	ratifiée	par	l’Union	européenne	en	
2010 (voir l’encadré et l’Annexe 1.5 Références/Ressources).

Le processus d’examen périodique universel (UPR, acronyme anglais), qui évalue 
le respect par les États de leurs obligations en matière de droits de l’homme, peut 
également apporter une vision globale de la situation d’un pays. Ce mécanisme 
permet au Conseil des droits de l’homme d’étudier la situation dans l’ensemble des 
États Membres des Nations Unies tous les 4 ou 5 ans. Comme dans le cas des organes 
conventionnels,	 les	 recommandations	 issues	de	 l’étude,	 qui	figurent	dans	 le	 rapport	
final,	peuvent	contribuer	à	enrichir	le	dialogue	avec	les	États	et	à	éclairer	le	contenu	et	
la conduite du dialogue politique au niveau national. 

Pour intégrer les droits de l’enfant à la coopération pour le développement, il est 
essentiel	d’identifier	les	normes	juridiques	relatives	à	un	contexte	national	particulier,	
de comprendre les dispositions correspondantes et d’analyser leur rapport avec ce 
contexte. (La liste exhaustive des autres traités et normes est disponible dans l’Annexe 1.2.)

3.3 Engagements de l’Union européenne en faveur des droits de 
l’enfant

Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’inscrit dans les 
principes fondateurs de l’Union européenne. Le Traité sur l’Union européenne (plus 
connu sous le nom de Traité de Lisbonne), entré en vigueur en 2009, contient le premier 
engagement explicite à protéger et promouvoir les droits de l’enfant dans les actions 
intérieures et extérieures de l’Union européenne. Le traité a également marqué une 
étape importante en rendant la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
juridiquement contraignante. L’article 24 de la charte, en particulier, prévoit que l’Union 
européenne prenne en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes ses actions et 
s’emploie à protéger les enfants et à leur apporter les soins nécessaires à leur bien-être. 

Cet engagement ferme et renforcé en faveur des droits de l’enfant transparaît également 
dans le Programme 2011 de l’Union européenne en matière de droits de l’enfant, qui 
appelle les institutions européennes et les États membres à « passer à la vitesse supérieure 
sur la question des droits de l’enfant et à traduire les objectifs politiques en actes ». 

Le	Programme	de	l’Union	européenne	expose	les	actions	spécifiques	visant	à	assurer	
le respect des dispositions et droits des enfants conformément à la Charte et à la 
Convention. Il met en avant un certain nombre de mesures concrètes pour la traduction 
dans la pratique des engagements de l’Union européenne, comme la justice adaptée 
aux enfants, la protection des enfants en situation de vulnérabilité et la lutte contre la 
violence à l’encontre des enfants.
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http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_en.pdf
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Traité sur l’Union 
européenne, article 3

« Dans ses relations avec 
le reste du monde, l’Union 
affirme et promeut ses valeurs 
et ses intérêts et contribue à 
la protection de ses citoyens. 
Elle contribue à la paix, à la 
sécurité, au développement 
durable de la planète, à 
la solidarité et au respect 
mutuel entre les peuples, au 
commerce libre et équitable, 
à l’élimination de la pauvreté 
et à la protection des droits de 
l’homme, en particulier ceux 
de l’enfant. »

Charte des droits 
fondamentaux de 
l’Union européenne, 
article 24 : Les droits 
de l’enfant 

1. « Les enfants ont droit à 
la protection et aux soins 
nécessaires à leur bien-
être. Ils peuvent exprimer 
leur opinion librement. 
Celle-ci est prise en 
considération pour les 
sujets qui les concernent, 
en fonction de leur âge et 
de leur maturité. 

2. Dans tous les actes relatifs 
aux enfants, qu’ils soient 
accomplis par des autorités 
publiques ou par des 
institutions privées, l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit 
être une considération 
primordiale. »

Conclusions du Conseil 
européen (2008)

« Les droits de l’enfant ne 
devraient pas seulement être 
promus par des mesures 
spécifiques, comme celles 
exposées ci-dessus, mais 
aussi par leur prise en compte 
effective dans tous les 
instruments dont l’UE dispose 
en matière de coopération au 
développement, en particulier 
dans le cadre de chacun des 
programmes et stratégies 
par pays et par région. Cette 
prise en compte revêt une 
importance particulière en 
termes de soutien budgétaire 
en général, ainsi que dans 
des secteurs essentiels, 
notamment le secteur social 

(en particulier la santé, 
l’éducation et la protection 
sociale pour tous les enfants), 
le développement rural (en 
particulier l’accent sur la 
sécurité alimentaire et l’accès 
à une eau salubre) et la 
gouvernance. »

Conclusions du Conseil 
européen (2008)

« (…) il y a lieu de porter 
une attention particulière 
aux droits et aux besoins 
spécifiques des garçons et 
des filles, ainsi qu’aux groupes 
d’enfants particulièrement 
vulnérables, notamment les 
enfants appartenant à des 
minorités ethniques, les 
enfants migrants, les enfants 
déplacés ou réfugiés, les 
enfants touchés par des 
conflits armés, les orphelins, 
les enfants séparés de leur 
famille ou non accompagnés, 
les enfants vivant dans une 
pauvreté extrême, les enfants 
vivant dans la rue, les enfants 
touchés par le VIH/SIDA, les 
enfants handicapés et les 
enfants autochtones. »

Traité sur l’Union 
européenne, article 
21

« L’action de l’Union sur la 
scène internationale repose 
sur les principes qui ont 
présidé à sa création, à son 
développement et à son 
élargissement et qu’elle vise 
à promouvoir dans le reste 
du monde : la démocratie, 
l’état de droit, l’universalité 
et l’indivisibilité des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales, le respect 
de la dignité humaine, les 
principes d’égalité et de 
solidarité et le respect des 
principes de la charte des 
Nations unies et du droit 
international. »

Action extérieure de 
l’Union européenne

Les efforts pour mettre en 
pratique l’engagement de 
l’Union européenne en faveur 
des droits de l’enfant dans 
l’action extérieure remontent 
à plusieurs années. Suite à 
la Communication de 2006 

intitulée « Vers une stratégie 
européenne sur les droits 
de l’enfant », une multitude 
de documents ont décrit 
les priorités et secteurs 
d’intervention privilégiés 
de l’Union européenne, 
notamment :

 � « Une place à part pour 
les enfants dans l’action 
extérieure de l’UE » et le 
document de travail des 
services de la Commission 
intitulé « Les enfants dans 
les situations d’urgence et 
de crise » qui l’accompagne 
(2008) 

 � « Orientations de l’UE 
concernant la promotion et 
la protection des droits de 
l’enfant » (2007) 

 � « Orientations de l’UE sur 
les enfants face aux conflits 
armés 2008 » (2003, mise à 
jour en 2008) 

 � « Conclusions du Conseil 
sur le travail des enfants » 
(2010)

Consensus 
européen pour le 
développement

Le Consensus européen pour 
le développement plaide 
pour un « renforcement de 
l’approche de l’intégration » 
des questions transversales, 
voire à leur mise en lumière 
dans le dialogue politique 
avec les pays partenaires :

101. « Dans toutes les 
actions déployées, la 
Communauté se montrera 
plus vigilante pour ce qui 
est d’intégrer les questions 
transversales suivantes : 
la promotion des droits de 
l’homme, l’égalité des sexes, 
la démocratie, la bonne 
gouvernance, les droits 
de l’enfant et des peuples 
autochtones, la durabilité 
environnementale et la lutte 
contre le VIH/SIDA. Les 
questions transversales 
précitées sont déjà en tant 
que telles des objectifs ; 
elles sont aussi des facteurs 
déterminants pour renforcer 
les effets et la pérennité de 
la coopération. »

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_Emergency_Crisis_Situations_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_Emergency_Crisis_Situations_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_Emergency_Crisis_Situations_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115180.pdf
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Droits de l’enfant dans l’action extérieure de l’Union européenne

Les Conclusions du Conseil sur la promotion et la protection des droits de l’enfant dans 
le cadre de l’action extérieure de l’Union européenne	de	2008	soulignent	l’engagement	
politique de l’Union européenne et de ses États membres en « affirmant l’importance 
que revêt une approche globale et intégrée de la promotion et de la protection des 
droits de l’enfant, fondée sur les droits de l’homme, tels qu’ils ont été consacrés par 
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et ses deux protocoles 
facultatifs, englobant tous les domaines de l’action extérieure de l’UE ».

Les	actions	et	mesures	spécifiques	proposées	en	2008	dans	le	but	de	prendre	en	compte	
les droits de l’enfant dans l’action extérieure de l’UE comprenaient les domaines 
prioritaires suivants : 

 � l’enregistrement universel des naissances
 � l’accès à de l’eau potable, des systèmes d’évacuation des eaux usées et des déchets, 

une alimentation adéquate et un logis
 � l’accès libre et universel aux services de santé de base
 � la protection contre la violence et l’exploitation, notamment le travail des enfants
 � l’accès universel, gratuit et obligatoire à l’enseignement primaire
 � l’accès aux services de santé et d’éducation en matière de sexualité et de procréation
 � la mise en place de programmes appropriés en matière de formation professionnelle 

et de développement des compétences
 � les possibilités de trouver un emploi productif et un travail décent après avoir atteint 
l’âge	minimum	pour	pouvoir	travailler.

En	 termes	 d’instruments,	 les	 directives	 2008	 identifiaient	 les	 quatre	 modalités	
d’intervention suivantes :

 � le dialogue politique
 � les démarches
 � la coopération bilatérale et multilatérale
 � le développement de partenariats et le renforcement de la coordination avec les parties 

prenantes à l’échelle internationale.

En partant de ces engagements pris précédemment, la Communication 2011 de l’UE 
sur les « droits de l’homme et la démocratie au cœur de l’action extérieure de l’UE » 
réaffirme	l’engagement	de	l’Union	européenne	en	faveur	des	droits	de	l’homme	dans	
les	termes	suivants	:	«	La	protection	et	la	promotion	des	droits	de	l’homme	est	un	fil	
conducteur qui parcourt l’action de l’UE, tant sur son territoire qu’à l’extérieur. » Elle 
va jusqu’à considérer les droits de l’enfant comme l’une des trois priorités essentielles 
de sa politique étrangère. Soucieuse de concrétiser ces engagements, l’UE a adopté 
un « cadre stratégique en matière de droits de l’homme et de démocratie assorti d’un 
plan d’action » qui réunit une série d’actions, de campagnes et de mesures destinées à 
défendre les droits des enfants. 

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement

http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-children/document/council-affirms-importance-comprehensive-and-integrated-human-rights-based-approach-towards
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-children/document/council-affirms-importance-comprehensive-and-integrated-human-rights-based-approach-towards
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0886:FIN:EN:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
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Mécanismes opérationnels de l’UE 
pour le suivi des tendances en matière 
de droits de l’homme dans un pays

Du point de vue opérationnel, plusieurs 
mécanismes ont été mis en place pour permettre 
à l’Union européenne de surveiller de manière 
plus générale les tendances concernant la 
situation des droits de l’homme, notamment :

 � Les rapports politiques réguliers des chefs 
de délégation de l’UE (et/ou des chefs de 
mission de l’UE, le cas échéant) fournissent 
en continu des informations et des évaluations 
des développements politiques, y compris en 
termes de valeurs fondamentales.

 � Le dialogue politique permanent entre l’Union 
européenne et le pays partenaire constitue 
un espace privilégié pour aborder les 
préoccupations et problématiques relatives aux 
valeurs fondamentales, y compris les questions 
des droits de l’homme.

 � Les stratégies des pays de l’Union européenne 
en matière de droits de l’homme sont des 
instruments extrêmement utiles ; elles 
représentent des évaluations exhaustives 
portant sur les principes définis dans l’article 
21 du Traité de Lisbonne. Elles prennent en 
compte les examens périodiques universels 
(UPR) entrepris dans le contexte des Nations 
Unies et renvoient à ces examens.
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Les droits de l’enfant, une question transversale

Le Consensus européen pour le développement	 identifie	 les	 droits	 de	 l’enfant	
comme une question transversale du développement – au même titre qu’une bonne 
gouvernance, l’égalité des sexes et la durabilité de l’environnement – auquel il 
convient de répondre au niveau des politiques, des institutions et des programmes 
(voir l’encadré). Les droits de l’enfant revêtent donc une importance non seulement 
parce qu’ils constituent en eux-mêmes un objectif, mais aussi parce qu’ils représentent 
une composante centrale des objectifs de développement tels que la réduction de la 
pauvreté, le développement politique et la croissance économique.

Reflétant	 l’engagement	 de	 l’Union	 européenne	 en	 faveur	 des	 enfants	 dans	 la	
coopération pour le développement, le Consensus européen sur l’aide humanitaire 
insiste également sur l’attention particulière qu’il convient d’accorder aux enfants 
vulnérables. Le document « Accroître l’impact de la politique de développement de 
l’UE : un programme pour le changement	»	(2011)	réaffirme	l’engagement	de	l’Union	
européenne en faveur des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit 
comme	la	meilleure	façon	de	promouvoir	une	bonne	gouvernance	et	un	développement	
inclusif et durable.

ENGAGEMENTS RÉGIONAUX

Afrique, 
Caraïbes et 
Pacifique

L’Accord de Cotonou comporte des dispositions relatives aux 
droits de l’homme et aux droits de l’enfant, concernant par exemple 
la participation active des jeunes citoyens à la vie publique. Les 
stratégies de l’Union européenne pour l’Afrique, les Caraïbes et le 
Pacifique définissent comme prioritaires les domaines des droits de 
l’enfant, du travail des enfants, de l’éducation, des services de santé 
et de base et l’attention particulière que nécessitent les enfants 
vulnérables.

Pays 
limitrophes de 
l'UE (Est et Sud)

L’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) désigne 
explicitement les droits de l’enfant (y compris le travail des enfants) 
comme l’un des domaines de coopération pouvant bénéficier de 
l’aide communautaire.

Amérique latine La stratégie de l’Union européenne pour l’Amérique latine et la 
Déclaration de Vienne des Ministres présents au sommet Union 
européenne-Amérique latine et Caraïbes en 2006 s’engagent 
à ce que « les droits de l’enfant soient respectés et appliqués» 
et reconnaît la nécessité de « prévoir des politiques publiques 
spécifiques pour protéger les enfants et les jeunes et rompre la 
spirale du cercle de la pauvreté ».

Asie du Sud-Est Le plan d’action adopté lors du sommet Union européenne-ASEAN 
qui s’est tenu en novembre 2007 prévoit le renforcement de la 
coopération entre l’UE et l’Association des Nations d’Asie du Sud-
Est (ASEAN) dans le domaine de la lutte contre la traite d’enfants.

La liste des autres engagements de l’Union européenne en faveur des droits de l’enfant est 
disponible dans l’Annexe 1.5.
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http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/european_consensus_2005_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:025:0001:0012:EN:PDF
file:///C:/Users/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Tool 1 Resource Handbook/Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Change
file:///C:/Users/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Tool 1 Resource Handbook/Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Change
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/documents/devco-cotonou-consol-europe-aid-2012_en.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_en.htm
http://www.eu-un.europa.eu/articles/fr/article_5957_fr.htm
http://www.eu-un.europa.eu/articles/fr/article_5957_fr.htm
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4. Analyse du contexte national des droits de l’enfant

Pour intégrer véritablement les droits de l’enfant à la coopération pour le 
développement, une analyse du contexte national des droits de l’enfant constitue 
une première étape essentielle. Il est indispensable de connaître la situation actuelle 
des	 droits	 de	 l’enfant	 et	 de	 la	 femme	 dans	 un	 pays,	 ainsi	 que	 les	 insuffisances	 et	
inégalités pour que les priorités des programmes et les décisions en matière 
d’investissement	 reposent	 sur	des	éléments	 tangibles	et	 façonnent	 les	 stratégies	de	
développement	nationales	afin	d’accélérer	la	réalisation	des	objectifs	liés	aux	enfants.

4.1 Finalité et objectifs de l’analyse

Les objectifs d’une analyse du contexte national des droits de l’enfant sont les suivants :

 � Identifier précisément les tendances, les schémas, l’incidence et les causes des 
privations importantes (mortalité de l’enfant, retard de croissance, bas niveaux 
d’enregistrement des naissances, faible taux de scolarisation et de réussite scolaire 
ou violence à l’encontre des enfants), ventilés selon les segments pertinents de 
la population. 

 � Identifier et analyser les obstacles et les goulets d’étranglement qui empêchent 
les	 enfants	 et	 les	 familles	défavorisés	de	bénéficier	d’interventions	 et	de	 services,	
y compris les conditions sociales, politiques et économiques entraînant des 
insuffisances	 dans	 la	 création	 d’un	 environnement	 favorable	 à	 la	 réalisation	 des	
droits de l’enfant.

 � Déterminer si les interventions et services fondés sur la connaissance des faits, 
nécessaires pour répondre aux privations, ont la priorité dans les politiques, les 
lois, les stratégies, les plans et les budgets nationaux. Il s’agirait notamment de 
savoir dans quelle mesure l’environnement est favorable à la réalisation des droits 
de tous les enfants, et d’analyser plus particulièrement la promotion de normes et 
de comportements sociaux positifs, et l’organisation des services et des capacités 
institutionnelles aux échelons national, sous-national et communautaire.

Cette	 analyse	 est	 utilisée	 tout	 au	 long	 des	 différentes	 étapes	 du	 processus	 de	
programmation :

 � Comme point de départ du dialogue avec les gouvernements partenaires, du 
développement des documents de stratégie du pays, de l’examen semestriel des 
plans correspondants, etc.

 � Lors de la détermination des projets	 afin	 de	 révéler	 si	 les	 objectifs	 en	 matière	
de droits de l’enfant s’articulent autour de l’idée initiale, si l’activité prévue va 
contribuer à accroître ou à remettre en question les inégalités existantes et s’il existe 
des questions relatives aux droits de l’enfant qui ont été omises.

 � Lors des phases d’identification et de formulation pour	contribuer	à	l’identification	
de points d'entrée en ce qui concerne les actions nécessaires pour réaliser les objectifs 
liés aux droits de l’enfant.

 � Lors du suivi et de l’évaluation : il convient également de mettre en place un système 
de suivi et d’évaluation du respect des droits de l’enfant à compter de la phase de 
conception,	et	notamment	de	définir	des	indicateurs	permettant	de	mesurer	le	degré	
de réalisation des objectifs et d’évolution des droits de l’enfant.
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L’analyse du contexte national des droits de l’enfant peut également avoir une relation 
réciproque avec les stratégies des pays de l’Union européenne en matière de droits de 
l’homme. Elle peut éclairer les stratégies nationales, qui seront elles-mêmes intégrées 
à la programmation et à la mise en œuvre de l’aide aux pays. Les questions relatives 
aux	 droits	 de	 l’enfant	 doivent	 figurer	 sur	 la	 liste	 des	 «	 points	 essentiels	 »	 que	 les	
États membres et institutions de l’Union européenne « devraient aborder avec leurs 
homologues dans les pays tiers lors des réunions et visites, notamment au plus haut 
niveau politique, ainsi que lors des sommets16 ».

Pour plus de conseils pratiques concernant le lancement des 
étapes de l’analyse du contexte national indiquées ci-après, voir la 
section Outil 1.1.

Pour	une	efficacité	optimale,	cette	analyse	doit	être	si	possible	réalisée	une	fois	par	cycle	
de	programmation/financement/planification	nationale.

4.2 Étape 1 : Examen des ressources critiques

Les observations finales du Comité des droits de l’enfant et les analyses de situation des 
gouvernements et de l’UNICEF pour chaque pays constituent généralement un excellent 
point	 de	 départ,	 définissant	 un	 ensemble	 de	 questions	 prioritaires	 à	 des	 fins	 de	
discussion et d’action, ainsi que les conseils techniques associés. Des analyses des droits 
de	l’enfant	figurent	également	dans	les	rapports	des	États	parties	à	la	Convention	ou	
des autres organes régionaux ou internationaux chargés des droits de l’homme, comme 
le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
ou le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant. 

Les organisations de défense des droits de l’enfant (Save the Children, par exemple) 
réalisent également des analyses de situation sur les droits de l’enfant, qui peuvent 
constituer des sources de données supplémentaires. Les organisations de la société 
civile dans le pays d’origine peuvent elles aussi constituer des sources de données 
clés. Elles produisent souvent des rapports parallèles ou alternatifs (aux rapports 
des États parties) qu’elles transmettent aux organes conventionnels des droits de 
l’homme, notamment le Comité des droits de l’enfant, ainsi que l’UPR, avec des 
données évaluant le degré de réalisation par un État partie des droits fondamentaux 
énoncés dans les traités. Ces rapports parallèles ou alternatifs mettent souvent en 
lumière les perspectives et expériences de certaines parties (femmes, enfants, peuples 
autochtones ou minorités ethniques notamment) qui peuvent ne pas être évoquées 
dans le rapport du pays soumis à l’organe conventionnel ou qui mettent en évidence 
des questions qui ne sont généralement pas soulevées dans le dialogue politique avec 
les gouvernements. En se servant de ces rapports comme sources, les partenaires 
de développement peuvent rendre ces concertations plus complètes : étant mieux 
informés, ils peuvent attirer l’attention sur les groupes les plus marginalisés et exclus, 
comme les enfants handicapés. 

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement
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La plupart des sources de données existantes ne sont pas analysées comme il convient 
pour faire apparaître les inégalités ou les schémas d’exclusion ou de désavantage. 
L’analyse nationale doit tirer pleinement parti des données ventilées pour un large éventail 
d’inégalités (fondées sur le sexe, l’appartenance à une minorité ou la situation de 
handicap,	la	race,	l’âge	ou	le	contexte	religieux	et	socio-économique)	afin	d’identifier	
les personnes laissées pour compte, d’éclairer les décisions sur les mesures à prendre 
et	d’orienter	les	investissements	dans	les	services	de	façon	à	toucher	les	personnes	les	
plus marginalisées et exclues. 

En règle générale, les données quantitatives et qualitatives sont tirées d’enquêtes 
spécifiques	 sur	 les	 ménages	 ainsi	 que	 de	 systèmes	 de	 présentation	 de	 rapports	
administratifs ou réguliers, à l’instar des systèmes utilisés dans le domaine de la santé 
ou de l’éducation (voir l’encadré relatif aux exemples de sources de données). Dans la 
mesure	où	ces	données	sont	ventilées	de	façon	variable,	elles	se	prêtent	rarement	à	une	
évaluation du point de vue des droits de l’enfant. Néanmoins, elles constituent une 
excellente ressource en vue d’analyses ciblées ultérieures.

EXEMPLES DE SOURCES DE DONNÉES

Sources de 
données 
principales

Statistiques régulières générées par les ministères ou les bureaux de 
statistiques : 
 � Systèmes d’information sanitaire 
 � Systèmes d’information sur la gestion des établissements 
d’enseignement 

 � Lois des finances et budgets nationaux (Ministère des finances) 
 � Systèmes nationaux de surveillance 
 � Systèmes d’enregistrement des naissances et des actes d’état civil 
 � Statistiques sur les situations d’urgence et catastrophes nationales

Sources de 
données 
secondaires

Enquêtes spécifiques : 
 � Recensement 
 � Enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) 
 � Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS) 
 � Enquêtes de suivi de la qualité de vie des ménages 
 � Enquêtes sur les dépenses et le budget des ménages 
 � Enquêtes sur le travail des enfants 
 � Enquêtes initiales

Discussions, études et consultations portant sur les connaissances, 
attitudes et pratiques avec des groupes représentatifs des 
personnes suivantes : 
 � Enfants/adolescents 
 � Jeunes 
 � Femmes 
 � Communautés 
 � Groupes particulièrement défavorisés, tels que les minorités ethniques 
et les enfants handicapés 

Recherches socio-culturelles/ethnographiques 

Rapports réguliers du gouvernement : 
 � Rapports annuels des ministères 
 � Rapports sectoriels et thématiques 
 � Rapports sur les dépenses de trésorerie
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Présentation de rapports relatifs aux conventions, traités et objectifs 
adoptés au niveau international : 
 � Rapports sur les OMD 
 � Rapports des États parties au Comité des droits de l’enfant 
 � Observations et recommandations finales du Comité 
 � Rapports des États pour l’UPR
 � Rapports des États parties sur la CEDAW et la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées et observations et 
recommandations finales des comités respectifs 

 � Rapports parallèles ou alternatifs transmis par les ONG et/ou les 
institutions nationales indépendantes de défense des droits de 
l’homme 

 � Rapports de visites des pays (le cas échéant) par les Rapporteurs et 
Représentants spéciaux et/ou les experts indépendants 

Rapports relatifs aux examens et évaluations de programmes : 
 � Conclusions des examens à mi-parcours 
 � Évaluations des programmes de pays 

Il peut arriver que les données ou analyses ne soient pas disponibles ou soient très 
limitées. Dans ce cas, des enquêtes supplémentaires peuvent être envisagées, que ce 
soit sous la forme d’échantillons étendus d’enquêtes existantes ou de compléments 
d’enquête,	 pour	 disposer	 de	 davantage	 de	 données	 sur	 des	 groupes	 spécifiques	
(minorités, groupes autochtones ou enfants handicapés, par exemple). L’appui des 
donateurs peut intégrer l’assistance aux partenaires nationaux pour la réalisation de ce 
type d’analyse. L’une des formes de coopération habituelles pour soutenir une approche 
fondée sur les droits de l’enfant consiste à garantir l’accessibilité de ces informations 
aux	partenaires	nationaux	afin	d’éclairer	l’élaboration	de	plans	d’action,	de	politiques	
et de stratégies à l’échelle nationale.

Pour connaître les principales sources des indicateurs globaux et des 
bases de données consacrés aux enfants, voir les sections Outil 1.2 
et Outil 1.3. 

4.3 Étape 2 : Schémas d’analyse de l’exclusion sociale et 
identification des facteurs sous-jacents

L’étape suivante consiste à analyser les tendances et les schémas de l’exclusion sociale 
et	de	la	discrimination	et	à	identifier	les	facteurs	structurels	et	sous-jacents,	ainsi	que	les	
inégalités à traiter dans les accords de coopération pour le développement.

Cette	analyse	permet	de	mettre	en	évidence	les	moteurs	de	développement	et	d’identifier	
les	priorités,	les	lacunes	et	les	possibiltés	afin	d’éliminer	les	obstacles	à	l’accès	équitable	à	
des services de qualité et de renforcer les cadres de décision pertinents dans des secteurs 
clés. Il s’agit donc non seulement d’analyser les privations immédiates auxquelles les 
enfants sont confrontés, mais aussi les facteurs sociaux, politiques et institutionnels 
qui constituent l’environnement favorable à la réalisation de leurs droits. Cela inclut 
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les normes sociales, les outils politiques et législatifs, les allocations budgétaires, les 
mécanismes de coordination et les capacités institutionnelles.

L’accès aux ressources matérielles et non matérielles, le contrôle de ces ressources, 
le fondement juridique des schémas d’inégalité, les engagements politiques, ainsi 
que	la	culture,	les	comportements	et	les	stéréotypes	qui	affectent	toutes	les	questions	
constituent d’autres facteurs d’analyse. Une analyse de vulnérabilité – prenant en 
compte	les	dangers	réels	et	potentiels,	leur	probabilité,	la	population	hôte/résidente	qui	
sera	affectée	et	sa	capacité	à	faire	face	–	contribue	à	révéler	la	situation	des	personnes	
marginalisées dans la société et des personnes les plus gravement touchées par les 
crises, ainsi que leur capacité à agir pour leur propre compte.

Il s’avère également indispensable de comprendre l’organisation sociétale et 
gouvernementale. Il convient de s’interroger sur l’origine de chaque problème jusqu’à 
ce	que	l’on	comprenne	les	causes	qui	expliquent	à	différents	niveaux	les	problématiques	
de	développement	liées	aux	enfants.	De	façon	générale,	cette	analyse	axée	sur	l’égalité	
doit se composer des éléments suivants :

1. Analyse de causalité visant	à	étudier	les	causes	des	insuffisances	et	inégalités	dans	
un cadre conceptuel, en allant au-delà des causes immédiates pour déterminer les 
causes	structurelles	et	sous-jacentes.	Cette	analyse	identifie	les	goulets	d’étranglement	
et les obstacles qui empêchent les femmes et les enfants d’accéder aux interventions 
et	 services	 essentiels	 et	d’en	bénéficier	 afin	de	 faciliter	 l’établissement	d’une	base	
d’action pour la réduction des inégalités.

2. Analyse des rôles portant sur les rôles et relations entre responsables et titulaires de 
droits par rapport à des droits précis.

3. Analyse des lacunes examinant la capacité des individus et institutions clés 
responsables du respect, de la défense et de la réalisation des droits des enfants.

4. Analyse de l’environnement favorable visant à étudier les questions plus générales 
d’ordre budgétaire, administratif, juridique et politique, ainsi que les normes sociales 
qui	influencent	la	réalisation	des	droits	de	l’enfant	et	la	réduction	des	inégalités.	

Des conseils sur ces types d’analyses sont proposés dans la section Outils. 

EXEMPLE D’ANALYSE CAUSALE

Faible
niveau 
d'éducation Niveaux de violence élevés

à l'école

Taux de fréquentation
scolaire insuffisants

Comportements culturels
favorisant la résolution des
conflits par la violence

Peut résulter de:
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OUTILS

Outil 1.1 Analyse du contexte national des droits de l’enfant

ÉTAPE 1 : EXAMEN DES RESSOURCES CRITIQUES ET DES DONNÉES DISPONIBLES

 � Examen des analyses du gouvernement et de l’UNICEF sur la situation du pays

 � Examen des observations finales des organes conventionnels des droits de l’homme 

 � Examen des statistiques régulières générées par les ministères ou les bureaux de 
statistiques

 � Identification d’autres sources de données, 
par exemple : 
 »  Recensement 
 » Enquêtes démographiques et sanitaires 
(EDS) 

 » Enquêtes par grappes à indicateurs 
multiples (MICS) 

 » Enquêtes de suivi de la qualité de 
vie des ménages

 » Enquêtes sur les dépenses et le 
budget des ménages 

 » Enquêtes sur le travail des enfants 
 » Enquêtes initiales 

 � Ces enquêtes comportent-elles des statistiques spécifiques aux enfants ? 

 � La ventilation est-elle suffisante pour faire apparaître la différence entre les groupes 
au sein du pays (par sexe, âge, ethnie, handicap, etc.) ?

Pour de plus amples informations voir www.childinfo.org et la section Outil 1.2.

ÉTAPE 2 : RÉALISATION D’ANALYSES

A. ANALYSE CAUSALE

L’analyse causale permet d’élaborer un panorama des relations de cause à effet à 
divers niveaux pour adapter les réponses stratégiques. Cette analyse doit être propre 
au contexte dans la mesure où la cause sous-jacente d’un problème peut constituer un 
déterminant structurel plus profondément enraciné dans un pays que dans un autre.
Elle doit permettre de répondre aux questions suivantes :
 �  Quelles sont les insuffisances et inégalités dans la réalisation des droits et comment se 
manifestent-elles à travers les indicateurs clés ?

 � Quels sont les principaux facteurs d’inégalités et d’insuffisances au sein de groupes 
de population particuliers et/ou dans des régions géographiques données ?

 � Quels sont les déterminants macro-économiques de ces inégalités (législation, 
politiques, budgets et autres facteurs tels que les schémas de migration, la 
dépendance vis à vis des transferts de fonds et l’environnement de l’aide, par 
exemple) ?

B. ANALYSE DES RÔLES ET ANALYSE DES LACUNES EN MATIÈRE DE CAPACITÉS

L’analyse des rôles doit permettre d’identifier les responsables de l’absence de respect, 
de défense ou de réalisation des différents droits. Il est important de définir clairement 
les titulaires de droits (individus ou groupes ayant des demandes légitimes) et les 
responsables (personnes qui ont l’obligation de réaliser des droits, notamment membres 
de la famille, dirigeants communautaires et acteurs sociaux ou culturels de poids, comme 
les sages-femmes), ainsi que leurs rôles et relations respectifs dans chaque contexte. 
L’analyse des rôles doit permettre de répondre aux questions suivantes :
 � Pour la question de développement spécifique examinée

 » Qui sont les titulaires de droits ?
 » Qui sont les responsables et quelles obligations sont-ils censés honorer ? 
 » Quelle est la relation entre les titulaires de droits et les responsables ?

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement
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NIVEAU/TYPE D'OBLIGATION
ANALYSE DES RÔLES

ANALYSE DES CAPACITÉS
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Parallèlement, l’examen des lacunes en matière de capacités parmi les responsables 
peut aider les acteurs de la coopération pour le développement à pallier ces 
insuffisances et à obtenir des résultats en matière de développement fondé sur les 
enfants. Le tableau ci-dessus peut contribuer à orienter ce processus (remplir les 
colonnes Analyse des rôles et Analyse des capacités).

C. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT FAVORABLE

L’analyse de l’environnement favorable permet d’examiner en détail les forces et les 
faiblesses des institutions nationales, politiques sociales et des systèmes législatifs 
et budgétaires qui ont une incidence sur la réalisation des droits des enfants et des 
femmes. L’examen des normes sociales, l’analyse des lacunes dans les politiques, 
l’analyse législative, l’analyse budgétaire et l’analyse institutionnelle représentent des 
éléments importants pour comprendre les insuffisances liées à la réalisation des droits 
pour tous les enfants.

GUIDE D’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT FAVORABLE

Analyse 
des normes 
sociales

Une norme sociale est une règle ou un comportement adoptés 
par les membres d’une communauté en raison des retombées 
sociales positives ou des sanctions négatives qui y sont 
associées.

 � Quelles sont les normes sociales négatives prévalentes qui affectent les enfants ?
 � Qui sont les principaux acteurs du pays qui perpétuent ces normes ?
 � Dans quelle mesure ces normes négatives affectent-elles les groupes défavorisés 
dans le pays ?

Analyse des 
lacunes dans 
les politiques

Examine les principes et les objectifs à long terme 
qui constituent la base de la définition de règles et de 
recommandations et indiquent l’orientation générale de la 
planification et du développement.

 � Le gouvernement dispose-t-il de capacités techniques suffisantes pour mettre en 
œuvre la politique à l’échelle nationale comme à l’échelle locale ?

 � Comment l’intérêt supérieur de l’enfant et les autres principes des droits de l’enfant se 
reflètent-ils dans la mise en œuvre de la politique actuelle ?

 � Quelle est l’incidence des autres politiques sociales et de développement – 
notamment les plans nationaux de développement, les stratégies de réduction de 
la pauvreté, les plans de développement urbain, les politiques de l’emploi et les 
politiques agricoles – sur l’accès à des services sociaux de qualité ?

 � Existe-t-il des possibilités de participation des enfants, y compris des adolescents, 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques visant à répondre aux 
préoccupations en matière de droits de l’enfant ?

Analyse 
législative

Examine et met en évidence le degré de compatibilité du cadre 
législatif national avec les dispositions de la Convention, de la 
CEDAW et de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées.

 � Le gouvernement se heurte-t-il à des problèmes particuliers pour transposer la 
Convention dans le droit national ? Si oui, pourquoi ? 

 � Le gouvernement se heurte-t-il à des problèmes particuliers pour transposer dans le 
droit national d’autres instruments juridiques internationaux pertinents pour les droits 
de l’enfant dans lesquels il a été impliqué ? Si oui, pourquoi ? 

 � L’enfant est-il défini dans toutes les instances légales (formelles et informelles) comme 
un individu âgé de moins de 18 ans ? Sinon, quelle est la définition de l’enfant et en 
quoi cette définition a-t-elle un impact différent sur les filles et les garçons ?

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement



34

Analyse des 
allocations 
budgétaires 
et des 
décaissements

Permet d’analyser la part des ressources consacrée aux 
fonctions gouvernementales liées à la réalisation des droits de 
l’enfant et la répartition globale des investissements publics. 

 � Existe-t-il une analyse de l’impact des allocations budgétaires sur l’accès à des 
services sociaux de qualité pour tous les enfants ? Les fonds sont-ils affectés 
(directement et indirectement) aux enfants ? Ce financement fait-il l’objet d’un suivi 
pour déterminer la façon dont il est dépensé et s’il s’agit de l’utilisation la plus efficace 
du budget ?

 � Les budgets sectoriels sont-ils analysés du point de vue de leur impact sur les 
inégalités et les capacités du gouvernement à tous les niveaux à répondre aux besoins 
des enfants confrontés à l’adversité ?

 � Examen des politiques de financement (budgets, droits d’utilisation, imposition, 
assurance sociale, etc.) et de leur efficacité pour ouvrir l’accès aux services de base.

 � Examen de la répartition du budget par région (département, province, district, etc.) et 
type de service.

 � Examen de la mise en œuvre des budgets et des résultats, et de la mesure dans 
laquelle les ressources parviennent et bénéficient véritablement aux installations de 
service et aux familles locales (efficacité opérationnelle). 

 � Analyse des tendances de l’investissement public dans le secteur des services 
sociaux sur une période donnée, ventilée par région et niveaux administratifs 
inférieurs. 

 � Analyse des tendances des revenus pour déterminer la viabilité et la prévisibilité des 
revenus générés pour ces investissements publics (proportion de l’investissement 
issue du système fiscal, de la dette extérieure, du financement par la banque centrale, 
de l’aide bilatérale ou multilatérale, ou de fonds « hors budget »). 

 � Examen des budgets nationaux et infranationaux destinés aux services sociaux 
appropriés (soins de santé primaires, éducation de base, eau et assainissement, 
environnement, protection sociale et de l’enfance, programmes de lutte contre le VIH 
et le SIDA, etc.) et mise à disposition des produits essentiels dans chaque secteur. 

Analyse 
institutionnelle : 
structures, 
capacités et 
mécanismes 

La forme et la fonction adoptées par les institutions et structures 
publiques constituent un déterminant crucial de la mise en place 
d’un cadre légitime, efficace et rentable en vue de la formulation 
et de la conduite de la politique publique de soutien aux droits de 
l’enfant.

 � Existe-t-il un organe de contrôle qui accorde une place prioritaire aux enfants 
(globalement et/ou dans certains secteurs) ?

 � Existe-t-il des mécanismes de coordination horizontaux et verticaux pour l’élaboration 
de politiques et la mise en œuvre des programmes consacrés aux enfants ? Autres 
questions possibles :
 »  Le financement est-il suffisant ?
 »  Leur accorde-t-on une priorité politique suffisante ?
 »  Intègrent-ils les services gouvernementaux responsables de la planification et de 
l’allocation des ressources ?

 »  Les efforts sont-ils fragmentés entre les différents secteurs ?
 »  Impliquent-ils la participation active des autorités locales/régionales ?
 »  Font-ils intervenir la société civile ?

 � Existe-t-il des comités de développement de district dotés de fonctions de défense 
des droits de l’enfant ?

 � Existe-t-il des comités de district ou de secteur ?
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 � Le gouvernement dispose-t-il des capacités suffisantes pour élaborer une politique 
fondée sur la connaissance des faits ?

 � Quelle est la capacité du gouvernement, à donner une dimension transversale aux 
droits de l’enfant et à intégrer cette dimension dans ses travaux, tant à l’échelon local 
que national ?

 � Les membres du gouvernement sont-ils sensibles aux droits de l’enfant et en 
connaissent-ils les principes ?

 � Un soutien est-il apporté au développement des capacités au sein des ministères 
(élaboration des politiques, amélioration de la législation, promotion de structures 
visant à faire entendre la voix des enfants, analyse budgétaire, intégration des droits 
de l’enfant, etc.) ?

 � Le gouvernement dispose-t-il d’une capacité suffisante pour mettre en œuvre la 
politique à l’échelle nationale comme à l’échelle locale ?

 � Comment l’intérêt supérieur de l’enfant et les autres principes des droits de l’enfant 
sont-ils reflétés dans la mise en œuvre de la politique actuelle ?

 � Existe-t-il un plan d’action national pour les droits de l’enfant ? Repose-t-il sur 
l’intégralité de la Convention relative aux droits de l’enfant ? Prend-il en compte 
la participation des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques ? 
Prévoit-il l’examen des dépenses budgétaires pour les enfants (directes et indirectes) ? 
Prévoit-il l’examen de la participation des enfants aux questions de gouvernance ? Le 
plan est-il associé à un calendrier et à un budget ? 

 � Des mécanismes officiels et indépendants ont-ils été mis en place avec une diffusion 
au niveau local pour assurer le respect de la Convention ? Sont-ils dotés des 
ressources adéquates ? Sont-ils compatibles avec les systèmes de gestion publics ? 
Ont-ils une autorité suffisante pour exiger des modifications ?

 � Le gouvernement a-t-il des comptes à rendre sur les principes des droits de l’enfant 
(par le biais de rapports relatifs à la Convention, par exemple) ? Comment assume-t-il 
cette responsabilité auprès du public et des enfants ?

 � Les organismes de régulation et de prestation de services dans les différents secteurs 
utilisent-ils des indicateurs relatifs aux droits de l’enfant pour évaluer les résultats ? 
Font-ils intervenir des enfants dans ce processus ?

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement
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Outil 1.2 Indicateurs globaux relatifs aux enfants

INDICATEURS GLOBAUX RELATIFS AUX ENFANTS

DOMAINE DES 
DROITS DE 
L'ENFANT

INDICATEURS PRINCIPALES SOURCES DE 
DONNÉES

Survie et 
santé

Taux de mortalité de l’enfant Enquêtes par grappes à 
indicateurs multiples (MICS), 
Enquêtes démographiques et 
sanitaires (EDS)

Taux de mortalité des moins de 5 
ans

MICS, EDS

Incidence des maladies spécifiques 
telles que la diarrhée et prévalence 
et traitement des maladies 
respiratoires

EDS

Utilisation d’installations sanitaires 
et de traitement de l’eau améliorées

MICS, EDS

Soins prénatals et taux 
d’accouchements en institution

MICS, EDS

Comportement sexuel des jeunes 
(port du préservatif et partenaires 
multiples, par exemple)

MICS, EDS, EIS17

Consommation de stupéfiants ou 
d’alcool chez les jeunes

MICS, EDS, données 
administratives

Nutrition Prévalence de l’insuffisance 
pondérale, du retard de croissance, 
de l’émaciation, de l’insuffisance 
pondérale à la naissance et de 
l’obésité

MICS, LSMS18

Taux d’allaitement maternel et 
pratiques d’alimentation des 
nourrissons et jeunes enfants

MICS, EDS

Carences et apport en oligo-
éléments chez les enfants et les 
mères

EDS, MICS

Éducation Fréquentation préscolaire dans le 
groupe d’âge pertinent (3/4–5/6 ans 
en général)

MICS

Taux nets de fréquentation de 
l’école primaire et secondaire

MICS

Taux d’échec scolaire aux différents 
niveaux

MICS, LSMS

Indices de parité des sexes à l’école 
primaire et secondaire

MICS, LSMS

Résultats d’apprentissage PIRLS, TIMSS19

http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html
http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html
http://www.measuredhs.com/
http://www.measuredhs.com/
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Protection 
contre 
l’exploitation, 
la maltraitance 
et la 
négligence

Enfants de moins de 5 ans élevés 
par des enfants de moins de 10 ans

MICS

Enfants ayant subi des accidents 
graves

MICS et données 
administratives

Enfants victimes d’exploitation 
sexuelle, de la traite et d’abandon

MICS, SIMPOC20

Taux de travail des enfants ; enfants 
engagés dans les pires formes du 
travail des enfants

LFS21

Possibilités d’emploi des jeunes Données administratives

Enfants/jeunes victimes de violence Données administratives et 
MICS

Nombre d’enfants vivant dans la rue Données administratives

Taux de toxicomanie et d’alcoolisme 
chez les enfants/jeunes

Données administratives

Taux de suicide des jeunes Données administratives
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Outil 1.3 Autres sources de données et bases de données consacrées 
aux enfants

AUTRES SOURCES DE DONNÉES ET BASES DE DONNÉES CONSACRÉES AUX ENFANTS

SOURCE DE DONNÉES LIEN

Données 
secondaires

Analyses de situation en matière de droits de 
l’enfant par pays de l’UNICEF

www.unicef.org/french/
sitan/index_43340.html

Rapports nationaux concernant l’étude de 
l’UNICEF sur la pauvreté des enfants dans le 
monde (2008–10) et pages Web thématiques 
de l’UNICEF par pays et région

http://unicefglobalstudy.
blogspot.com/

Rapports sur les indicateurs OMD http://unstats.un.org/
unsd/mdg/Default.aspx

Rapports gouvernementaux destinés au 
Comité des droits de l’enfant et rapports 
alternatifs des ONG

http://tb.ohchr.org/
default.aspx

Guides de ressources Eldis consacrés aux 
enfants et aux jeunes

www.eldis.org/go/topics/
resource-guides/children-
and-young-people

Réseau d’information des droits de l’enfant www.crin.org

Observatoires des droits de l’enfant/
Observatoires des enfants

www.childoneurope.org/
www.africanchild.info 
www.childwatch.uio.no/
research/child-rights-
observatories/

Bases de 
données 
consacrées 
aux enfants

Childinfo est une base de données qui 
permet de rechercher les informations 
recueillies à l’occasion des enquêtes par 
grappes à indicateurs multiples (MICS) 
sur la santé des enfants, la nutrition, les 
soins maternels, l’éducation, l’eau et 
l’assainissement, le VIH et le SIDA et la 
protection de l’enfance. La recherche peut 
être effectuée par pays.

www.childinfo.org

Enquêtes sur les comportements liés à la 
santé des jeunes d’âge scolaire (HBSC). 
Menées auprès de jeunes de 11, 13 et 15 ans, 
elles portent sur les ressources individuelles 
et sociales (susceptibles d’affecter la santé), 
les comportements liés à la santé (concernant 
le régime alimentaire, l’exercice physique, la 
toxicomanie, la violence et l’hygiène dentaire) 
et les résultats en matière de santé.

www.hbsc.org/

Projet européen d’enquête en milieu 
scolaire sur l’alcool et d’autres drogues. 
Cette enquête, menée auprès de jeunes 
de 16 ans, rassemble des informations sur 
l’environnement socio-économique des 
participants, ainsi que sur leur consommation 
d’alcool et d’autres drogues. Elle est réalisée 
tous les quatre ans depuis 1995.

www.espad.org/
background

http://www.unicef.org/french/sitan/index_43340.html
http://www.unicef.org/french/sitan/index_43340.html
http://unicefglobalstudy.blogspot.com/
http://unicefglobalstudy.blogspot.com/
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://tb.ohchr.org/default.aspx
http://tb.ohchr.org/default.aspx
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/children-and-young-people
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/children-and-young-people
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/children-and-young-people
http://www.crin.org
http://www.childoneurope.org/
http://www.africanchild.info/
http://www.childwatch.uio.no/research/child-rights-observatories/
http://www.childwatch.uio.no/research/child-rights-observatories/
http://www.childwatch.uio.no/research/child-rights-observatories/
http://www.childinfo.org
http://www.hbsc.org/
http://www.espad.org/background
http://www.espad.org/background
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TransMonEE s’appuie sur les données 
administratives recueillies dans les pays 
d’Europe centrale et orientale et dans la 
Communauté d’États indépendants. Bien 
que l’on puisse s’interroger sur la qualité des 
données et leur cohérence, il s’agit d’une 
source d’information utile concernant la santé 
des enfants, l’éducation, la protection de 
l’enfance et le crime.

www.transmonee.org/

Consortium de l’Afrique de l’Est et australe 
pour le pilotage de la qualité de l’éducation 
(SACMEQ). Le SACMEQ recueille des 
informations sur les résultats des enfants en 
mathématiques et en lecture dans 15 pays 
d’Afrique de l’Est et australe.

www.sacmeq.org

Young Lives. Cette étude de la pauvreté et du 
bien-être des enfants, qui a débuté en 2000, 
est menée sur 15 ans en Éthiopie, en Inde, 
au Pérou et au Viet Nam. Les données qu’elle 
contient sont accessibles au public.

www.younglives.org.uk/
what-we-do/access-our-
data
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ANNEXES

Annexe 1.1 La nature de l’enfance

L’enfance se compose de plusieurs phases. Les personnes qui travaillent auprès des 
enfants parlent souvent de l’approche fondée sur le cycle de vie. Cette approche consiste 
à considérer l’enfant tout au long de son « cycle de vie » complet : période intra-utérine, 
naissance, petite enfance, période scolaire et adolescence. Comme il sera évoqué plus 
loin,	l’inégalité	entre	les	sexes	est	vécue	différemment	tout	au	long	du	cycle	de	vie.

Période prénatale et préscolaire (de la naissance jusqu’à 5 ans)

Tout commence par la grossesse, période pendant laquelle la santé et la nutrition de 
la mère peuvent avoir des répercussions sur le développement de l’enfant tout au 
long	 de	 sa	 vie	 et	 influer	 sur	 l’incidence	 d’insuffisance	 pondérale	 à	 la	 naissance,	 de	
malformations et de mortalité infantile (avant le premier anniversaire) ou post-infantile 
(avant le cinquième anniversaire). 

Les	premières	années	de	la	vie	d’un	enfant	sont	également	déterminantes.	À	cet	âge-
là,	 les	 développements	 physiques	 et	 neurologiques	 s’effectuent	 très	 rapidement.	 La	
plupart des problèmes qui surviennent durant les premières années découlent de 
causes qu’il est possible de prévenir ou de traiter, telles que la diarrhée, la pneumonie, le 
paludisme,	les	maladies	néonatales	et	le	VIH/SIDA.	La	sous-alimentation,	les	carences	
en oligo-éléments, l’absence d’eau potable et le manque d’hygiène et de systèmes 
d’assainissement sont des préoccupations dans de nombreuses régions du monde, la 
diarrhée provoquant à elle seule un grand nombre de décès évitables sur la planète. 

C’est	 à	 cet	 âge-là	que	 se	 construisent	 les	bases	de	 la	 socialisation	des	deux	 sexes,	 la	
différence	de	traitement	entre	les	filles	et	les	garçons	déterminant	leurs	attentes	pour	leur	
vie	personnelle	ainsi	que	la	façon	de	considérer	l’autre.	Dans	certaines	communautés,	
les	filles	sont	considérées	comme	indignes	du	moindre	investissement.	Au	sein	de	leur	
famille, on les conduit souvent à penser qu’elles sont inférieures à leurs frères. 

Période scolaire (6 à 12 ans)

Les	années	d’école	apportent	de	nouveaux	défis.	Les	absences	scolaires	peuvent	avoir	
de lourdes conséquences pour un enfant. Un enseignement de médiocre qualité, 
l’exposition à la violence et à la maltraitance, le mariage précoce des enfants, le travail 
des enfants, les normes discriminatoires fondées sur le sexe, la malnutrition ou les longs 
trajets pour se rendre à l’école peuvent nuire à l’éducation des enfants et les empêcher 
d’atteindre leur plein potentiel. 
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Adolescence (12 à 19 ans)

D’autres problèmes se posent lorsqu’un enfant arrive à l’adolescence, notamment du 
point de vue du développement sexuel, de la vulnérabilité à de nouveaux risques et, 
par	la	suite,	de	la	nécessité	de	bénéficier	de	véritables	possibilités	d’emploi	ou	d’une	
formation	adéquate	pour	y	accéder.	La	pauvreté	précipite	 les	adolescents	dans	 l’âge	
adulte en les contraignant à quitter l’école et à chercher du travail ou à se marier très 
jeunes. Maintenir les adolescents à l’école, assurer leur protection contre la violence, 
l’exploitation et la maltraitance, les faire participer à la prise de décision et leur 
permettre d’accéder à des soins de santé de qualité, tout cela favorise leur autonomie et 
leur permet de développer leur plein potentiel22.

Des données récentes indiquent que les disparités entre les sexes s’accroissent au cours 
du cycle de vie, en particulier au moment de la puberté. En atteignant l’adolescence, de 
nombreuses	filles	deviennent	«	invisibles	»,	par	exemple	parce	qu’elles	ont	quitté	l’école	
pour assumer des rôles d’adultes, élever des enfants ou travailler, et ne sont donc plus 
prises en compte dans les études ou les statistiques. Bien que d’importants progrès 
aient	été	effectués	dans	la	réalisation	des	objectifs	de	développement	dans	les	domaines	
de la santé et de l’accès à l’éducation et aux services sociaux, un certain nombre 
d’indicateurs révèlent que l’écart entre les sexes se creuse à l’entrée dans l’adolescence. 
Dans certains cas, l’accroissement de l’inégalité entre les sexes à l’adolescence devient 
évident	dans	 la	mesure	où	 les	progrès	 réalisés	en	 faveur	des	filles	pendant	 la	petite	
enfance ne sont pas pérennisés23. En outre, nombre d’adolescentes ont intériorisé des 
actions, des stéréotypes et des comportements qui leur sont préjudiciables et qui sont 
bien souvent renforcés par les personnes qui les entourent, qu’il s’agisse d’enfants ou 
d’adultes, d’hommes ou de femmes24.

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement
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Annexe 1.2 Autres normes et traités pertinents sur les droits de 
l’homme

AUTRES NORMES ET TRAITÉS PERTINENTS

Principaux instruments 
internationaux relatifs 
aux droits de l’homme

 � Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
 � Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels (1966)

 � Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(1966)

 � Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale (1965)

 � Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (1979)

 � Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

 � Convention internationale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille (1990)

 � Convention relative aux droits des personnes handicapées 
et Protocole facultatif (2008) 

Organes de la Charte 
des droits de l’homme

 � Examen périodique universel (UPR) (2006) 

Sélection de traités 
pertinents pour les 
droits de l’enfant

 � Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre et Protocoles 
additionnels (1949)

 � Convention relative au statut des réfugiés (1951) et 
Protocoles (1967)

 � Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (1964)

 � Convention sur le consentement au mariage, l’âge 
minimum du mariage et l’enregistrement des mariages 
(1964)

 � Convention concernant l’âge minimum (n° 138) 1973
 � Convention concernant l’interdiction des pires formes de 
travail des enfants (n° 182) 1999

Europe  � Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales (1953) et 
Protocoles

 � Charte sociale européenne adoptée en 1961 et révisée en 
1996

 � Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales (1998)

 � Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(2000)

 � Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la 
traite des êtres humains (2005)

 � Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des 
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (2010)

 � Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe sur la justice adaptée aux enfants (2010)

http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36d2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36d2.html
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://www.unhcr.org/refworld/type,MULTILATERALTREATY,UNGA,,3ae6b3ac0,0.html
http://www.unhcr.org/refworld/type,MULTILATERALTREATY,UNGA,,3ae6b3ac0,0.html
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-3&chapter=16&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-3&chapter=16&lang=en
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=163&CM=8&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=157&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=157&CL=ENG
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CL=ENG
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Guidelines on child-friendly justice and their explanatory memorandum _4_.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Guidelines on child-friendly justice and their explanatory memorandum _4_.pdf
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Afrique  � Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
(1986)

 � Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 
(1999)

Amériques  � Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme 
(1948)

 � Convention américaine relative aux droits de l’homme 
(1978)

 � Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction 
et l’élimination de la violence contre la femme (1994)

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

 � Ligue des États arabes : Charte arabe des droits de 
l’homme (2008)
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http://www.unhcr.org/refworld/type,MULTILATERALTREATY,OAU,,3ae6b3630,0.html
http://acerwc.org/the-african-charter-on-the-rights-and-welfare-of-the-child-acrwc/
http://www.hrcr.org/docs/OAS_Declaration/oasrights.html
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html
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Annexe 1.3 Convention relative aux droits de l’enfant : négociation et 
controverses

En 1979, la Commission des droits de l’homme a mis en place un groupe de travail chargé 
de rédiger la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Une première version (ou 
«	première	 lecture	»)	a	été	acceptée	en	1988.	Après	avoir	été	 révisée	par	 le	Secrétaire	
général des Nations Unies, elle a été distribuée aux délégations avant la seconde lecture 
en	automne	1988.	La	Convention	a	ensuite	été	adoptée	le	20	novembre	1989.

À l’origine, la CDE n’a pas suscité un grand intérêt. Certaines nations occidentales 
la considéraient comme un projet du bloc de l’Est, principalement axé sur les droits 
économiques,	 sociaux	 et	 culturels.	 Les	 choses	 ont	 commencé	 à	 évoluer	 en	 1983,	
essentiellement parce que le projet initial a peu à peu commencé à intégrer des droits 
civils et politiques et parce que la qualité et le texte ont été soumis à l’examen d’un 
groupe d’ONG ad hoc. Parmi les droits de la Convention que l’on peut rattacher aux 
activités	du	groupe	d’ONG	figurent	 la	protection	contre	 les	pratiques	dangereuses	
et l’exploitation sexuelle, la protection des droits des enfants autochtones, la 
réhabilitation des victimes de maltraitance et d’exploitation, ainsi que les normes de 
discipline scolaire.

Controverses

Dès le départ, de nombreuses voix se sont élevées pour contester la nécessité d’élaborer 
une	convention	spécifique	sur	les	droits	de	l’enfant	au	motif	que	ceux-ci	étaient	déjà	
défendus	par	d’autres	traités.	D’autres	affirmaient	que	les	traités	existants	étaient	trop	
généraux pour assurer une protection satisfaisante des droits de l’enfant. En réalité, 
la Convention énonce clairement l’applicabilité des droits généraux à la situation 
particulière et à la vulnérabilité des enfants (normes applicables à la justice pour 
mineurs et relation entre l’enfant, la famille et l’État) tout en exprimant avec cohérence 
des	droits	supplémentaires	spécifiques	aux	enfants.	

Lors de la seconde lecture, quatre domaines de controverse ont émergé :

1. En ce qui concerne les droits de l’enfant à naître, qui découlaient de la rédaction de 
l’article	1	(définition	de	l’enfant),	des	délégations	et	ONG	ont	fait	valoir	que	les	droits	
de l’enfant à naître étaient protégés par chaque État (quelle que soit la législation 
nationale en matière d’avortement) et que cette protection aurait dû être précisée 
dans le traité. En outre, certaines délégations ayant jugé insatisfaisant le compromis 
prudent que représente l’expression « chaque être humain » (ce qui laissait à chaque 
État le soin de l’interprétation), un second compromis a abouti à l’allongement du 
préambule de la Convention d’un paragraphe citant la Déclaration des droits de 
l’enfant de 1959, et notamment la « protection juridique appropriée avant comme 
après la naissance ». 

2. Droit au placement en famille d’accueil et à l’adoption : certaines délégations 
de	pays	 islamiques	 ont	 fait	 valoir	 que	 la	 première	 lecture	 était	 en	 conflit	 avec	 le	
Coran et leur législation nationale. Cette position reposait en partie sur le concept 
de consanguinité et de protection de l’héritage au sein d’une famille élargie, qui ne 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp
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pouvait	en	aucun	cas	être	affecté	par	l’arrivée	d’un	étranger	dans	la	famille.	En	effet,	
les pays islamiques utilisent le système de kafala	en	faveur	des	enfants	abandonnés	;	il	
s’agit d’une forme de tutelle plus proche du placement en famille d’accueil que de 
l’adoption. L’élaboration de l’article 20 a été le fruit de négociations complexes. 

3. Liberté de religion : ces mêmes pays se sont opposés à cet article pour des raisons 
similaires de contradiction avec e le Coran car ils considéraient ce droit comme 
un privilège réservé aux adultes. La formulation de l’article 14 a demandé des 
négociations	difficiles.	

4. Âge	minimum	de	participation	à	un	conflit	armé	:	la	majorité	des	membres	du	groupe	
de	travail	souhaitait	relever	l’âge	minimum	de	15	ans	énoncé	dans	les	Protocoles	de	
Genève	en	1977	à	18	ans.	Les	États-Unis,	seuls	à	contester	ce	point,	ont	fait	valoir	
l’argument procédural selon lequel ce groupe de travail ne représentait pas l’espace 
approprié	 pour	modifier	 les	 règles	 existantes	 du	 droit	 international	 humanitaire.	
Dans	la	mesure	où	la	rédaction	de	la	Convention	reposait	sur	un	consensus	plutôt	
qu’un vote, la position des États-Unis n’a pas permis d’obtenir l’accord nécessaire 
pour	relever	l’âge	minimum	(voir l’article 38).

Module 1 : Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement
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Annexe 1.4 Observations finales

Le Comité des droits de l’enfant émet des observations et des recommandations après 
avoir	 examiné	 le	 rapport	 d’un	 État	 partie.	 Les	 observations	 finales	 portent	 sur	 les	
aspects positifs de la mise en œuvre du traité par un État et sur les domaines dans 
lesquels l’organe conventionnel recommande que l’État entreprenne des actions plus 
larges.	Le	Comité	s’engage	à	émettre	des	recommandations	finales	concrètes,	ciblées	et	
applicables, et porte également une grande attention aux mesures visant à assurer un 
suivi	effectif.

Système de présentation de rapports

Les	observations	finales	contiennent	des	remarques	et	des	recommandations	basées	sur	
les informations recueillies via le système de présentation de rapports de la CDE. Les 
États parties à la Convention doivent rendre compte des mesures qu’ils ont adoptées 
pour	donner	effet	aux	droits	reconnus	dans	la	Convention	et	produire	un	rapport	initial	
dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité pour l’État partie concerné. 
Des rapports doivent ensuite être produits tous les cinq ans (article 44 de la CDE). Le 
système de présentation de rapports s’articule autour de sept étapes :

1. Transmission du rapport initial. Le rapport doit être transmis au Secrétaire général, puis 
traité par le Secrétariat. Une fois le rapport traité, le Comité prévoit de l’examiner à 
l’occasion de l’une de ses sessions ordinaires. 

2. Liste de problèmes et questions. Préalablement à la session lors de laquelle il réalisera 
un examen formel du rapport, le Comité dresse une liste de questions qu’il soumet à 
l’État partie. Il a ainsi la possibilité de demander des informations complémentaires 
qui ont pu être omises dans le rapport ou que ses membres considèrent comme 
indispensables pour permettre au Comité d’évaluer l’application du traité dans le 
pays concerné. Cette procédure permet également au Comité de lancer le processus 
de	questionnement	de	 l’État	partie	avec	plus	de	détails	 sur	 les	points	 spécifiques	
soulevés par le rapport qui présentent un intérêt particulier pour ses membres. 

3. Réponse écrite à la liste de questions. Il peut arriver que l’État partie soumette ses 
réponses à la liste de questions sous forme écrite. 

4. Autres sources d’informations disponibles pour le Comité. Outre le rapport de l’État 
partie, le Comité peut recevoir des informations relatives à la situation des droits 
de l’enfant dans un pays par le biais d’autres sources, telles que des organismes des 
Nations Unies, d’autres organisations intergouvernementales, des ONG (nationales 
ou internationales), des établissements universitaires et la presse. L’article 45 de la 
Convention	définit	précisément	le	rôle	de	l’UNICEF,	ainsi	que	des	autres	organes	et	
organismes des Nations Unies. 

5. Examen formel du rapport : dialogue constructif entre l’organe conventionnel et l’État partie. 
Le Comité invite les États parties à envoyer une délégation participer à la session lors 
de laquelle il prévoit d’examiner le rapport. L’État partie peut ainsi répondre aux 
questions des membres du Comité et apporter des informations complémentaires 
sur	ses	efforts	pour	appliquer	les	dispositions	du	traité.	Cette	procédure	n’est	pas	
contradictoire	et	le	Comité	ne	porte	pas	de	jugement.	En	effet,	son	objectif	consiste	
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à	 engager	 un	dialogue	 constructif	 afin	d’accompagner	 le	 gouvernement	dans	 ses	
efforts	pour	appliquer	le	traité	aussi	intégralement	et	efficacement	que	possible.	Les	
États ne sont pas tenus d’envoyer une délégation participer à la session, mais ils y 
sont vivement encouragés. 

6. Observations finales et recommandations. L’examen du rapport aboutit à l’adoption des 
observations	finales	destinées	à	 fournir	à	 l’État	concerné	des	conseils	pratiques	et	
des encouragements quant aux nouvelles étapes à entreprendre pour appliquer les 
droits énoncés dans le traité. 

7. Mise en œuvre des observations finales et transmission du rapport périodique suivant. Bien 
que	 l’adoption	des	 observations	finales	 par	 le	Comité	marque	 la	 fin	de	 l’examen	
formel du rapport, le processus ne s’arrête pas là. Les observations serviront à 
évaluer les progrès réalisés par l’État partie lorsqu’il communiquera son prochain 
rapport, cinq ans plus tard. 

Les	observations	finales	ont	 traditionnellement	un	 impact	 important	 sur	 la	 situation	
d’un pays. L’Inde a, par exemple, pris des initiatives concrètes en 2001 pour suivre les 
recommandations.	Elle	a	porté	à	18	ans	l’âge	minimum	des	enfants	soumis	à	la	justice	
pénale pour mineurs, mis en œuvre un programme intégré en faveur des enfants vivant 
et travaillant dans la rue et élaboré un projet visant à garantir le libre accès à l’éducation 
pour tous les enfants (http://wcd.nic.in/crcpdf/ACTION.PDF).
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Annexe 1.5 Programme commun de formation des Nations Unies sur 
la programmation HRBA

Le module pédagogique commun interinstitutions des Nations Unies portant sur 
une approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme (HRBA) vise à 
renforcer la capacité des personnels à appliquer ce type d’approche à la programmation 
commune de pays des Nations Unies. Le module s’adresse essentiellement à l’équipe de 
pays des Nations Unies (UNCT) et plus particulièrement au coordinateur résident, aux 
dirigeants d’organisations, aux responsables de programmes et au personnel technique 
chargé	 d’élaborer	 le	 bilan	 commun	 de	 pays	 (CCA)/plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement (PNUAD). Les partenaires nationaux sont également 
visés étant donné que l’objectif des formations est de faire avancer la programmation 
nationale fondée sur les droits. L’approche HRBA faisant partie des cinq principes 
clés de la programmation PNUAD, le module guide les UNCT dans l’application de 
l’approche	à	chaque	stade	du	cycle	du	PNUAD	:	évaluation	et	analyse,	définition	de	
priorités,	 planification,	mise	 en	œuvre,	 surveillance	 et	 évaluation.	Le	programme	 se	
compose des éléments suivants : 

 � une priorité à la gestion axée sur les résultats pour aider les utilisateurs à développer 
des	résultats	plus	orientés	sur	les	droits	dans	leur	PNUAD	;

 � une section supplémentaire consacrée aux expériences par pays pour permettre aux 
utilisateurs	d’apprendre	et	de	s’appuyer	sur	l’expérience	d’autres	UNCT	;

 � un manuel de facilitation à jour pour aider les UNCT souhaitant utiliser le module 
pour	former	leurs	partenaires	nationaux	à	l’utilisation	de	l’approche	HRBA	;

 � des modules plus participatifs et basés sur des exemples tout au long du module.

Le	module	pédagogique	se	veut	un	outil	flexible	de	 formation	à	 l’approche	HRBA	 ;	
il	 peut	 être	 enrichi	 et	 complété	de	 façon	 régulière.	 Il	 est	 constitué	 à	 l’heure	 actuelle	
d’un manuel de facilitation et d’outils de formation, notamment des présentations 
PowerPoint,	 des	 feuillets	 d’informations	 et,	 pour	 certaines	 sessions,	 d’exercices	 à	
réaliser en groupe et d’études de cas. Il est disponible en arabe, en anglais, en français 
et en espagnol.

Le lien complet permettant d’accéder au programme de formation est disponible à l’adresse : 
http://hrbaportal.org/archives/resource-types/learning-training-materials

 

http://www.undg.org/index.cfm?P=220
http://www.undg.org/index.cfm?P=220
http://www.undg.org/docs/7511/CLP-HRBA-Facilitation-Guide-%28June-2007%29-Arabic.doc
http://www.undg.org/index.cfm?P=1576
http://www.undg.org/index.cfm?P=1577
http://hrbaportal.org/archives/resource-types/ http:/www.undg.org/index.cfm?P=1578
 http://hrbaportal.org/archives/resource-types/learning-training-materials
 http://hrbaportal.org/archives/resource-types/learning-training-materials
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traités, vol. 1577,

9. « La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, 
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Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 25. Assemblée générale des Nations 
Unies,	Déclaration	universelle	des	droits	de	l’homme,	10	décembre	1948,	résolution	217	A	(III).

10. Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Beijing + 15 : Placer les filles au centre de l’attention, 
UNICEF, 2010.

11. Centre de recherche UNICEF Innocenti, Promoting the Rights of Children with Disabilities, 
Innocenti Digest n° 13, Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, Florence, Italie, 2007.

12. Consulter l’Analyse du chevauchement des privations (MODA) de l’UNICEF sur le site www.
unicef-irc.org/MODA. 

13. Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Étude mondiale sur la pauvreté et les disparités chez les 
enfants, UNICEF, 2007.

14. Rapport mondial sur le handicap, Organisation Mondiale de la santé (OMS) et Banque mondiale, 
2011.

15. Message du Forum des enfants transmis à la Session extraordinaire de l’Assemblée générale 
des	Nations	Unies	consacrée	aux	enfants,	le	8	mai	2002.

16.	Résolution concernant la stratégie de l’UE dans le domaine des droits de l’homme 
(2012/2062(INI)),	Parlement	européen,	2012,	paragr.	38.

17. Enquête sur les indicateurs du SIDA. L’Enquête sur les indicateurs du SIDA (AIS) a été mise 
au point pour fournir aux pays un outil standardisé leur permettant d’obtenir des indicateurs 
pour	suivre	les	programmes	nationaux	VIH/SIDA	de	manière	efficace.

18.	Étude sur la mesure des niveaux de vie (LSMS). L’étude LSMS est utilisée ici pour désigner 
toutes les enquêtes sur le budget ou les revenus et dépenses des ménages.
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http://www.unicef.org/french/nutrition/files/Narrowing_the_Gaps_to_Meet_the_Goals_FR_091510.pdf
http://apromiserenewed.org/files/APR_FRENCH_e_version.pdf
http://apromiserenewed.org/files/APR_FRENCH_e_version.pdf
http://www.unicef.org/french/rightsite/sowc/pdfs/SOWC Spec. Ed. CRC Main Report_FR_100109.pdf
http://www.unicef.org/french/rightsite/sowc/pdfs/SOWC Spec. Ed. CRC Main Report_FR_100109.pdf
http://www.childinfo.org/files/ChildProtection__from_violence_exploitation_abuse.pdf
http://www.childinfo.org/files/ChildProtection__from_violence_exploitation_abuse.pdf
http://www.unicef.org/french/gender/files/Beijing_plus_15_Bringing_Girls_Into_Focus_2010.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/children_disability_rights.pdf
http://www.unicef-irc.org/MODA
http://www.unicef-irc.org/MODA
http://www.unicef.fr/userfiles/rapport_mondial_handicap_oms_2012.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1239800&l=fr&t=E
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http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/AIS.cfm
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19. Étude internationale sur les mathématiques et les sciences (TIMSS). L’étude TIMSS 
fournit des données quant aux tendances relatives aux aptitudes dans le domaine des 
mathématiques	et	des	sciences	au	fil	du	temps.

20. Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC). Le 
SIMPOC fournit des données relatives à l’étendue, aux caractéristiques et aux déterminants 
du travail des enfants.

21. Enquête sur la population active. Une enquête sur la population active représente une étude 
standard des statistiques relatives au travail basée sur les ménages. Consulter la base de 
données ILOSTAT pour de plus amples renseignements.

22. Fonds des Nations Unies pour l’enfance, La situation des enfants dans le monde 2011 — 
L’adolescence : l’âge de tous les possibles,	UNICEF,	New	York,	2011.

23. Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Beijing +15 : Placer les filles au centre de l’attention, 
UNICEF, 2010, pp 1–2.

24. Ibid., p. 11.
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1. Introduction

Les interventions pour le développement 
peuvent	 offrir	 de	 belles	 possibilités	 aux	
enfants.	Diminuer	les	risques	et	optimiser	
les	 investissements	dans	 le	 bien-être	des	
enfants	constituent	à	la	fois	une	obligation	
et	une	occasion	à	saisir	pour	favoriser	 le	
développement	économique	et	social	des	
sociétés. 

Les partenaires de développement ont un 
rôle	majeur	à	jouer	pour	garantir	à	tous	les	
enfants le meilleur départ possible dans 
la	vie,	 l’accès	à	 l’éducation,	 la	protection	
contre	 la	 violence	 et	 l’exploitation,	 la	
prévention	 du	 VIH	 et	 du	 SIDA	 et	 une	
bonne	santé	afin	qu’ils	réalisent	leur	plein	
potentiel. Pour y parvenir, les partenaires 
doivent porter un regard particulier sur 
les droits de l’enfant dans le cadre de la 
réduction de la pauvreté par la croissance 
économique.	Cela	permet	de	dépasser	les	données	sur	le	revenu	et	la	consommation,	
ainsi	que	la	prestation	de	services	pour	identifier	les	principales	contraintes	structurelles,	
sociales	et	politiques	–	de	même	que	 les	contraintes	économiques	–	qui	entravent	 le	
développement	 des	 enfants	 dans	 leur	 foyer	 et	 à	 l’échelle	 de	 la	 société.	Cela	 permet	
également	de	garantir	la	mise	en	place	d’interventions	visant	à	renforcer	les	capacités	
d’application des droits de l’enfant par l’État et de revendication de ces droits par les 
enfants et leurs familles. 

Les	partenaires	de	développement	considèrent	parfois	les	questions	liées	aux	enfants	
comme	 l’un	des	aspects	de	 la	coopération	pour	 le	développement	sur	 lesquels	 il	 est	
le	plus	facile	de	parvenir	à	un	accord	ou	à	une	approche	commune.	Dans	la	pratique,	
elles	constituent	néanmoins	l’une	des	plus	grandes	difficultés,	à	la	fois	politiquement	
et	 socialement.	 Il	 est	 donc	 indispensable	 que	 la	 participation	 des	 partenaires	 de	
développement	s’inscrive	dans	une	démarche	efficace	et	coordonnée	à	toutes	les	étapes	
de	la	planification,	de	la	gestion	et	de	l’application	pour	concrétiser	les	engagements	en	
faveur des droits de l’enfant.

Le rôle et la relation des partenaires de développement ont évolué depuis la Déclaration 
de	 Paris	 sur	 l’efficacité	 de	 l’aide	 au	 développement	 de	 2005	 dans	 la	 logique	 de	 ses	
principes.	 L’accent	 est	 mis	 essentiellement	 sur	 l’appropriation	 et	 l’harmonisation	
des	systèmes	au	niveau	des	pays	pour	un	meilleur	soutien	des	processus	nationaux,	
tandis	que	la	responsabilité	mutuelle	et	la	gestion	axée	sur	les	résultats	fournissent	des	
orientations	claires	pour	gérer	l’aide	au	développement.	Ces	engagements	influencent	
considérablement	la	manière	dont	les	donateurs	dialoguent	avec	les	pouvoirs	publics	et	
la	société	civile,	adaptent	leurs	priorités	à	celles	des	pays	et	élaborent	des	interventions	

Exemple : inclure les 
droits de l’enfant dans les 
documents de stratégie 
pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP).

En intégrant des indicateurs relatifs 
aux droits de l’enfant dans son 
document de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP), le 
Honduras a contribué à améliorer 
la prestation des services pour 
l’enfance. Cette mesure s’est 
traduite par de meilleurs résultats 
en faveur des enfants et par 
une reconnaissance accrue des 
problèmes concernant la protection 
de l’enfance, comme les soins 
médicaux et la réinsertion.
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Cambodge : Permettre l’accès à 
une éducation de qualité pour tous 
les enfants

En 2011, le Groupe des partenaires de 
développement chargé du secteur de 
l’éducation au Cambodge a décidé d’un 
commun accord de donner la priorité à deux 
politiques susceptibles d’améliorer l’accès 
des enfants à une éducation de qualité, à 
savoir l’augmentation des ressources de l’État 
allouées à l’éducation et l’utilisation efficace 
des fonds disponibles par le Ministère de 
l’éducation, de la jeunesse et des sports. 

Une analyse détaillée du secteur, comprenant 
l’examen du budget, a été réalisée. L’UNICEF 
a en outre identifié précisément, à l’aide de 
cinq indicateurs clés, les régions les plus 
défavorisées et présentant les résultats les 
moins satisfaisants.

L’analyse du contexte et la coordination 
des donateurs ont donné lieu à un dialogue 
constructif avec le Ministère de l’éducation, de 
la jeunesse et des sports visant à harmoniser 
l’aide et à garantir la prise en charge des 
régions négligées. Voici quelques-uns des 
résultats concrets :

 � Une hausse de 8,3 % du budget du 
programme du Ministère de l’éducation, 
de la jeunesse et des sports (inférieure à 
la hausse de 28 % initialement proposée 
par le Ministère, mais supérieure aux 2 % 
d’augmentation annuelle moyenne des cinq 
dernières années). 

 � Un engagement à consacrer une partie 
de l’augmentation du budget au soutien 
des élèves de l’enseignement secondaire 
socialement vulnérables par l’attribution de 
bourses et la fourniture de manuels scolaires.

 � L’achat de 400 motos destinées aux 
Responsables éducatifs de district pour 
assurer l’accès et le suivi de l’éducation 
dans les régions reculées.

 � La réalisation d’évaluations normalisées 
pour le khmer et les mathématiques en 
novembre 2012, afin de suivre l’amélioration 
des résultats scolaires dans un échantillon 
de 150 écoles.
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de	développement.	Ces	engagements	constituent	à	la	fois	des	possibilités	et	des	défis	à	
l’adoption	d’une	approche	axée	sur	les	droits	de	l’enfant.

1.1 Finalité et objectifs

Ce	 module	 examine	 les	 modalités	 d’intégration	 des	 droits	 de	 l’enfant	 dans	 la	
programmation	 à	 l’échelle	 nationale,	 par	 l’application	 de	 principes	 d’efficacité	 de	
l’aide	 en	 synchronisation	avec	 les	 cycles	d’élaboration	des	politiques,	de	 conception	
de	programmes	et	de	budgétisation	des	pays	partenaires,	ainsi	que	par	 l’application	
de principes et d’outils valables pour toutes les modalités de l’aide. Le module s’inscrit 
dans	une	démarche	progressive	qui	révèle	comment,	en	s’appuyant	sur	des	outils	et	
des	méthodes,	donner	de	la	visibilité	aux	enfants	et	tenir	compte	de	leur	opinion1 et 
comment	concrétiser	les	engagements	en	matière	de	droits	de	l’enfant.

Ce	module	vise	à	:

1. Expliquer	en	quoi	 le	programme	d’action	pour	accroître	 l’efficacité	de	 l’aide	ainsi	
que	ses	principes	directeurs	permettront	la	prise	en	compte	des	droits	de	l’enfant

2. Identifier	des	moyens	concrets	pour	intégrer	les	droits	de	l’enfant	à	chaque	étape	du	
processus de programmation

3. Identifier	des	moyens	spécifiques	permettant	d’intégrer	une	approche	axée	sur	les	
droits	de	l’enfant	dans	les	secteurs	clés	en	limitant	les	risques	et	en	optimisant	les	
possibilités

2. Points clés

2.1 Programme d’action pour accroître l’efficacité de l’aide et politique 
de développement de l’UE : la perspective des droits de l’enfant

Nouvelles possibilités pour l’’intégration des droits de l’enfant

Tous	 les	 donateurs	 travaillent	 dans	 un	 cadre	 juridique/de	 décision	 particulier	 qui	
oriente	 leurs	actions	et	détermine	 le	 cycle	de	programmation.	Le	 cadre	 juridique	de	
l’UE est le Traité de Lisbonne,	 qui	 définit	 l’éradication	de	 la	 pauvreté	 comme	 étant	
l’objectif	premier	de	la	politique	de	développement	et	énonce	l’importance	des	droits	
de	l’homme	fondamentaux.	À	travers	l’ancrage	de	la	politique	de	développement	dans	
l’action	extérieure	de	l’UE	et	sa	gestion	par	un	Service	européen	pour	l’action	extérieure	
en	pleine	expansion,	le	Traité	de	Lisbonne	a	contribué	à	améliorer	la	cohérence	de	la	
politique	européenne	en	matière	de	développement.	Il	s’agit	d’une	étape	cruciale,	l’UE	
jouant	le	rôle	de	donateur,	de	partenaire	et	de	responsable	politique	à	la	fois.

Le	cadre	de	la	politique	de	développement	de	l’UE,	établi	par	le	«	Programme pour le 
changement	»	de	la	Commission	européenne	de	2011,	réaffirme	que	la	problématique	
de	la	pauvreté	doit	être	traitée	dans	le	contexte	d’une	croissance	inclusive	et	durable.	

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf
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Le	 cadre	permet	par	 conséquent	de	 garantir	 l’intégration	des	droits	de	 l’enfant	 non	
seulement dans la coopération pour le développement, mais également dans d’autres 
actions	 extérieures	 (commerce,	 changement	 climatique,	 énergie,	 éducation,	 emploi,	
etc.)	à	travers	différents	types	d’engagements	et	de	partenariats	entre	les	pays.	

La	politique	européenne	de	coopération	pour	le	développement	fait	partie	d’un	consensus	
plus	large	sur	l’aide	au	développement	renforcée	tout	récemment	en	2011	par	le	Partenariat 
mondial de Busan.	Le	programme	d’action	pour	accroître	l’efficacité	de	l’aide	représente	
une nouvelle possibilité d’intégration des droits de l’enfant par le biais d’une concertation 
plus	étroite	et	davantage	axée	sur	les	résultats	avec	les	États	partenaires.	

PRINCIPES D’EFFICACITÉ DE L’AIDE DU POINT DE VUE DES DROITS DE L’ENFANT

PARTIES 
PRENANTES

RESPONSABILITÉS

Appropriation Du point de vue des droits de l’enfant, le principe d’appropriation 
doit dépasser l’appropriation par les pouvoirs publics pour englober 
l’appropriation du processus de développement par la nation dans 
son ensemble. L’engagement de la société civile et les efforts 
d’implication systématique des enfants, de leurs parents et de leur 
communauté dans le processus de développement sont nécessaires à 
l’appropriation.

Alignement Un donateur qui s’appuie sur un système d’information 
gouvernemental doit s’assurer que ce système est en mesure de 
fournir les informations nécessaires à l’évaluation des implications 
potentielles sur les droits de l’enfant. Si, par exemple, un système 
d’information gouvernemental ne permet pas d’obtenir des données 
sur la situation des enfants issus de groupes marginalisés, les 
donateurs devront trouver d’autres solutions pour recueillir des 
informations supplémentaires ou aider à renforcer les capacités 
du gouvernement afin d’améliorer les systèmes d’information en 
accordant une attention particulière au respect des droits de tous les 
enfants.

Harmonisation L’harmonisation des pratiques des donateurs permet d’améliorer la 
coordination autour des droits de l’enfant. Elle se traduit notamment 
par l’adoption d’approches communes, le partage d’évaluations et 
l’analyse ou le financement commun d’initiatives.

Résultats Une stratégie davantage axée sur les résultats peut contribuer à 
améliorer l’attention portée aux droits de l’enfant. Il importe néanmoins 
de tenir compte de la qualité de ces résultats. En effet, les résultats 
exprimant une moyenne nationale ne reflètent généralement pas 
les circonstances différentes dans lesquelles vivent les enfants 
issus de groupes minoritaires. Pour juger des résultats obtenus 
en matière de droits de l’enfant, il convient également de prendre 
en compte l’évolution des structures et des normes sociétales et 
gouvernementales, telles que la législation, les politiques ou les 
systèmes.

Responsabilité 
mutuelle

Les normes internationales relatives aux droits de l’homme constituent 
un point de repère commun pour la responsabilité mutuelle. Les 
dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) 
et autres normes internationales associées servent de base aux 
partenaires de développement pour assumer leurs responsabilités non 
seulement les uns envers les autres, mais également par rapport aux 
obligations mutuellement convenues et énoncées dans la CDE.

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/busanpartnership.htm
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/busanpartnership.htm
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2.2 Dialogue sur les politiques : concrétisation des engagements 
relatifs aux droits de l’enfant par la Gestion du cycle de projet (GCP)

En vue de traduire les principes 
d’efficacité de l’aide en termes 
opérationnels, EuropeAid a élaboré 
un guide complet contenant des lignes 
directrices	 à	 l’intention	 du	 personnel	
des	 délégations	 et	 des	 sièges,	 intitulé	
«	 Gestion	 du	 cycle	 de	 projet	 »	 (GCP).	
Il	 repose	 sur	 le	 principe	 selon	 lequel	
les actions d’EuropeAid donneront de 
meilleurs résultats si elles s’appuient sur 
des	 leçons	 tirées	 de	 l’expérience	 et	 sont	
adaptées	 aux	 besoins	 et	 aux	 objectifs	
d’établissement	 des	 politiques	 des	 pays	
bénéficiaires	de	l’aide.	

Dans	 ce	 contexte,	 le	 dialogue sur les 
politiques	 permet	 à	 l’UE	 de	 dégager	 un	
consensus	sur	 les	questions	de	politique	
nationale. Ce processus lui permet 
d’apporter de la valeur ajoutée, puis 
de	concevoir	 et	de	mettre	 en	œuvre	une	 stratégie	progressive,	mesurable	 et	durable	
visant	à	soutenir	le	changement	de	politique	mené	par	les	pouvoirs	publics.	Bien	que	
non	 linéaire,	 le	 dialogue	 sur	 les	 politiques	 offre	 un	mécanisme	 d’harmonisation	 du	
cycle du donateur avec le cycle du pays. Ce dialogue doit rendre compte du cycle des 
opérations	du	donateur	durant	toutes	les	phases	(de	l’identification	et	de	la	conception	
à	l’évaluation	du	programme).

Le	 dialogue	 sur	 les	 politiques	 constitue	 un	 outil	 important	 pour	 aborder	 les	
questions	fondamentales	relatives	aux	droits	de	l’enfant	en	termes	de	formulation,	de	
budgétisation	et	de	mise	en	œuvre	des	politiques	et	pour	apporter	des	réponses	aux	
besoins des populations les plus vulnérables et marginalisées. Il est aussi l’occasion de 
combler	un	retard	dans	la	gestion	des	obligations	des	États	partenaires	en	matière	de	
droits de l’enfant. 

Du	 point	 de	 vue	 des	 droits	 de	 l’enfant,	 le	 dialogue	 sur	 les	 politiques	 sert	 plus	
particulièrement	à	:

 � Faire le point sur l’application des politiques et des réformes concernant les enfants dans 
les pays partenaires	 et	 évaluer	 les	 progrès	 réalisés	 sur	 la	 base	 des	 critères	 et	 des	
indicateurs	de	résultats	définis.

 � Utiliser	un	outil	prévisionnel	servant	à	identifier	les	dérapages possibles des politiques 
relatives	 aux	droits	 de	 l’enfant	 et	 parvenir	 à	 un	 accord	 commun	 sur	 les	mesures	
éventuellement	nécessaires	pour	respecter	les	engagements	nationaux	en	vertu	de	
la CDE.

Le dialogue politique en cours entre  
 l’Union européenne et les pays 

partenaires est un moyen privilégié 
d’aborder les préoccupations et 
problématiques liées aux valeurs 
fondamentales, y compris les questions 
relatives aux droits de l’enfant.

Cycle de pays

Cycles 
d'opération 

des 
donateurs
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 � Aborder	 les	 questions	 concernant	 le	 processus	 de	 formulation	 des	 politiques	
nationales,	la	mobilisation	et	l’allocation	des	ressources	dédiées	aux	enfants	(comme	
les	consultations	à	grande	échelle	avec	les	parties	prenantes	nationales),	ainsi	que	
leur	contenu	(politique	d’éducation,	indicateurs	de	résultats,	etc.).

 � Aborder	les	questions	fondamentales	émanant	du	pouvoir central comme des autorités 
régionales et locales,	 qui	 concernent	 la	mise	 en	œuvre,	 l’engagement	 politique,	 les	
capacités et l’allocation de ressources pour toutes les actions en faveur des enfants.

2.3 Difficultés liées à la mise en place d’une approche axée sur les 
droits de l’enfant

L’intégration	d’une	approche	axée	sur	les	droits	de	l’enfant	peut	présenter	des	difficultés	
au	niveau	politique	et	social.	Il	peut	s’agir	notamment	des	difficultés	suivantes	:

 � Définition des priorités :	l’élaboration	des	politiques	implique	de	faire	des	choix	entre	
les objectifs en tenant compte des priorités sociales et des limitations de ressources. 
Les	 approches	 fondées	 sur	 les	 droits	 de	 l’homme	 illustrent	 bien	 ce	 problème	
puisqu’elles	nécessitent	la	prise	en	compte	de	tous	les	droits	accordés	à	la	personne	
sans	distinction	de	priorité.	De	même,	pour	 les	droits	de	 l’enfant,	 la	finalité est la 
réalisation de tous les droits de tous les enfants.	Cela	signifie	que	le	cadre	de	réalisation	
des	 droits	 de	 l’enfant	 n’offre	 pas	 en	 lui-même	 de	 solutions	 pour	 hiérarchiser	 les	
problèmes.	Les	partenaires	de	développement	sont	donc	souvent	amenés	à	utiliser	
d’autres	bases	pour	établir	des	priorités,	telles	que	l’avantage	comparatif	ou	l’urgence	
du	besoin.	L’approche	axée	sur	les	droits	de	l’enfant	fixe	cependant	certaines	limites	
à	la	définition	des	priorités	:

 » Indépendamment des contraintes 
de	 ressources	 ou	 des	 niveaux	
de développement, elle oblige 
les	États	à	 s’assurer	de	 la mise en 
place de mesures pour la « réalisation 
progressive » de tous les droits. Bien 
que	 certains	 droits	 (comme	 le	
droit	à	la	santé)	puissent	se	révéler	difficiles	à	réaliser	à	court	terme,	les	États	
sont	 tenus	 de	 déployer	 tous	 les	 efforts	 possibles,	 selon	 leurs	moyens,	 et	 de	
montrer	leur	intention	de	parvenir	à	la	réalisation	pleine	et	entière	de	ces	droits.	

 » Cela implique que les droits de chacun soient respectés, protégés et satisfaits sans	que	
certains groupes de personnes soient indûment favorisés ou défavorisés par 
rapport	à	d’autres.	

 » Cela exclut toute décision qui entraînerait la régression d’un droit de l’homme par 
rapport	à	son	niveau	actuel	de	réalisation	ou	empêcherait	d’atteindre	certains	
seuils	 de	 réalisation	 identifiés	 comme	 fondamentalement	 obligatoires.	 Sont	
donc interdites les mesures prises au détriment de personnes ou les privant des 
droits	dont	elles	jouissaient	auparavant	(par	exemple,	l’interruption	de	l’accès	
aux	services	sociaux	ou	à	l’éducation).

 » Cela requiert que les priorités établies soient justifiées dans le cadre de l’appréciation 
et	du	respect	des	intérêts	et	des	droits	de	tous,	que	les	décideurs	soient	tenus	
responsables	de	leurs	choix	et	que	ces	choix	soient	guidés	par	les	points	de	vue	
et préférences des personnes concernées.

La compréhension des dynamiques    
  politiques et sociales ayant 

une incidence sur les enfants est 
particulièrement digne d’effort dans 
la mesure où elle améliore et accroît 
l’efficacité de la programmation.
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 � Sensibilité politique : selon	le	contexte	de	développement,	certaines	idées	peuvent	
s’avérer	 extrêmement	 sensibles	 au	 plan	 politique.	 Il	 peut	 s’agir,	 par	 exemple,	 de	
l’égalité	des	droits	des	enfants	appartenant	à	des	groupes	minoritaires	et	indigènes,	
de	la	responsabilité	des	dirigeants	politiques	vis-à-vis	des	décisions	concernant	les	
enfants	ou	de	 la	nécessité	d’associer	 les	 enfants	aux	décisions	qui	 les	 concernent.	
Dans	 le	 cadre	de	 l’approche	axée	 sur	 le	droit	des	enfants,	 tous	 les	partenaires	de	
développement	doivent	reconnaître	ce	problème	et	trouver	une	solution	appropriée.

 � Obstacles culturels :	parmi	eux	figurent	une	multitude	de	normes	et	croyances	de	
nature	 culturelle,	 les	 pratiques	 de	 discrimination	 sexuelle,	 les	 systèmes	 de	 castes	
bien	ancrés	dans	la	société	et	les	superstitions	associant	le	handicap	à	la	sorcellerie.	
La	remise	en	question	des	normes	sociales	et	culturelles	est	un	domaine	relativement	
méconnu	 des	 partenaires	 de	 développement.	 Bien	 que	 la	 culture	 ne	 soit	 pas	
immuable,	mais	en	constante	évolution,	la	modification	des	normes	qui	nuisent	aux	
enfants peut prendre des années. En outre, l’engagement des donateurs étrangers 
sur	les	questions	culturelles	peut	être	perçu	comme	une	ingérence	malvenue	dans	la	
tradition.	Une	telle	perception	contraint	les	partenaires	de	développement	à	acquérir	
un	haut	degré	de	compréhension,	de	sensibilité	et	de	coopération,	car	l’évolution	des	
normes	et	croyances	culturelles	peut	être	le	moteur	de	la	progression	des	droits	de	
l’enfant et du développement de l’ensemble de la nation. 

 � Complexité de l’analyse :	une	approche	axée	sur	les	droits	de	l’enfant	requiert	une	
analyse	à	la	fois	étendue	et	approfondie	qui	va	au-delà	de	l’analyse	traditionnelle	
du	pays.	Cela	nécessite	de	rechercher	des	facteurs	politiques	et	sociaux	complexes,	
d’examiner	les	capacités,	 les	 incitations	et	 les	motivations	de	nombreux	décideurs	
et	 acteurs	 ayant	une	 influence	 sur	 les	 résultats	du	développement,	 et	d’examiner	
un éventail complet de droits complémentaires et interdépendants. Or, cette 
analyse	étendue	et	approfondie	peut	représenter	une	charge	supplémentaire	pour	
les	partenaires	de	développement.	Par	conséquent,	le	meilleur	moyen	de	traiter	les	
problématiques	complexes	concernant	les	enfants	est	d’établir	des	partenariats	et	de	
tirer parti des compétences et des perspectives des autres parties prenantes.

3. Intégration des droits de l’enfant dans la 
programmation

Pour	s’assurer	que	les	problématiques	et	les	questions	relatives	aux	droits	de	l’enfant	
figurent	au	premier	plan	de	la	programmation	dans	le	cadre	de	la	coopération	pour	le	
développement	à	l’échelle	nationale,	il	faut	être	particulièrement	attentif	aux	principaux	
engagements	 nationaux	 et	 internationaux,	 ainsi	 qu’aux	 causes	 de	 l’inégalité	 et	 de	
l’exclusion,	à	chaque	phase	du	processus	de	programmation.	Cette mesure est essentielle 
à l’évaluation du contexte d’un pays et s’avère particulièrement importante pour décider de la 
meilleure réponse à apporter en fonction des priorités nationales.

Le processus global de programmation dans le cadre de la coopération pour le 
développement	 et	 points	 d’entrée	 susceptibles	 d’intégrer	 les	 problématiques	 et	 les	
questions	relatives	aux	droits	de	l’enfant	peuvent	être	schématisés	comme	suit.

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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ÉTAPES DE LA PROGRAMMATION:

3.1 Évaluation des contextes nationaux et sectoriels

L’évaluation	complète	des	contextes	nationaux	et	sectoriels	constitue	le	point	de	départ	
pour	analyser	dans	quelle	mesure	les	droits	de	l’enfant	font	partie	des	priorités	nationales	
et	pour	définir	la	stratégie	d’engagement	du	pays.	Ces	évaluations	visent	à	améliorer	
la	compréhension	du	contexte	de	pays	et	à	guider	le	choix	d’une	stratégie	de	réponse,	
notamment	le	choix	des	secteurs	et	les	conditions	à	remplir	pour	bénéficier	d’un	appui	
budgétaire. Elles forment surtout un support pour sélectionner les modalités de mise 
en	œuvre	de	l’aide	et	garantir	la	cohérence	et	la	complémentarité	des	interventions	au	
sein	d’un	même	secteur.	Cette	analyse	a	également	pour	objectif	de	révéler	comment	les	
acteurs	eux-mêmes	envisagent	le	développement	et	comment	ils	conçoivent,	exécutent	
et contrôlent les opérations. 

Du point de vue des droits de l’enfant, l’analyse au niveau du pays doit tenter de rendre 
compte	de	la	gouvernance	globale	et	des	principaux	facteurs	et	obstacles	qui	privent	les	
enfants	de	leurs	droits.	Elle	vise	à	mettre	en	lumière	la	situation	actuelle	des	droits	de	
l’enfant	et	de	la	femme	dans	un	pays,	ainsi	que	les	lacunes	et	les	inégalités	pour	que	les	
priorités des programmes et les décisions d’investissement reposent sur des éléments 
tangibles	 et	 façonnent	 les	 stratégies	de	développement	nationales	 afin	d’accélérer	 la	
réalisation	 des	 objectifs	 liés	 aux	 enfants.	 L’analyse	 à	 ce	 niveau	 sert	 à	 identifier	 des	
facteurs	 importants,	 comme	 les	 tendances,	 les	 schémas,	 l’incidence	 et	 les	 causes	 de	
privations	majeures	ainsi	que	des	barrières	et	des	obstacles	qui	empêchent	les	enfants	et	
les	familles	défavorisés	de	bénéficier	des	interventions	et	des	services	mis	en	place.	Cette	
analyse	est	indispensable	pour	parvenir	à	une	compréhension	commune	du	contexte	
national	dans	lequel	les	acteurs	du	développement	interviennent.	Elle	vise	directement	
à	éclairer	les	stratégies	d’aide	aux	pays	et	sert	de	référence	pour	les	analyses	de	secteur	
ou	de	problématique	plus	spécifiques.

Choix de l'approche/la modalité 
de l'aide/l'allocation financière 

Dialogue
sur les

politiques

Analyses des contextes nationaux et sectoriels  
Macro-analyse • Évaluation de la Gestion 
financière de protection • Analyse d'économie
politique •Gouvernance politique 

Appui 
budgétaire  

Appui
sectoriel

 Soutien des
programmes

du projet
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Voir la section Outil 2.1 Analyse du contexte national des droits de 
l’enfant.

Les analyses sectorielles et thématiques	indiquent	comment	les	acteurs	de	la	coopération	
pour	 le	développement	 identifient	 les	possibilités	de	 transformer	 les	engagements	en	
faveur des droits de l’enfant en programmes concrets au niveau sectoriel. Elles permettent 
de	déterminer	 comment	 traduire	 ces	possibilités	 en	 résultats	 sectoriels	 et	d’identifier	
le potentiel de réforme. Ces analyses appuient les décisions de programmation des 
donateurs	 concernant	 la	 priorité	 accordée	 à	 différents	 secteurs.	 Par	 ailleurs,	 elles	
permettent	d’établir	les	priorités	au	sein	des	secteurs	et	les	modalités	à	choisir	et	servent	
de	référence	essentielle	au	dialogue	sur	les	politiques	sectorielles.

ANALYSES DES CONTEXTES NATIONAUX ET SECTORIELS : OBSERVATIONS À MENER 
DU POINT DE VUE DES DROITS DE L’ENFANT

Ventilation 
sectorielle :
mesure dans 
laquelle 
l’agenda des 
politiques se 
reflète dans 
les secteurs

 � La comparaison des objectifs et des normes fixés dans la CDE 
aux données nationales et sectorielles doit servir de référence 
pour déceler les lacunes et établir des plans et des priorités pour y 
remédier.

 � La politique du pays est-elle orientée sur les résultats et les 
conséquences liés notamment à la réalisation des droits à la survie, 
au développement et à la protection ?

 � Les objectifs et les plans sont-ils complets, à savoir vont-ils au-delà 
de la prestation de services et considèrent-ils les enfants comme 
des détenteurs de droits et non les objets d’une politique sociale ?

 � Les priorités relatives aux droits de l’enfant définies dans la politique 
nationale sont-elles fixées dans les secteurs ? Les secteurs sont-ils 
définis ? Existe-t-il des stratégies sectorielles d’appui cohérentes ?

Parties 
prenantes : 
implication 
adéquate 

 � Existe-t-il à toutes les phases de développement de l’agenda 
national des politiques un processus élargi d’engagement 
des parties prenantes, qui soit largement conceptualisé et 
adéquatement financé et qui tienne compte de l’avis des enfants, 
selon leur âge et leurs capacités ? 

 � Les citoyens disposent-ils d’autres possibilités notables pour 
apporter leur contribution à l’application des politiques, notamment 
en relation avec les droits de l’enfant et la participation des enfants ? 

 � Les parties prenantes intéressées sont-elles toutes consultées dans 
le processus d’élaboration ? Doit-on inclure un plus grand nombre 
de voix/participants ? Les parties prenantes les plus impliquées ont-
elles la capacité de définir des critères de réussite pour influer sur 
l’élaboration des politiques ?

Coût et 
financement :
ressources 
adéquates 
pour soutenir 
la pérennité

 � Les ressources sont-elles suffisantes et employées à bon escient 
pour financer l’exécution des engagements en faveur des droits de 
l’enfant ?

 � D’autres ministères sont-ils impliqués dans le processus de 
planification ou le Ministère des finances est-il seul en charge des 
processus de planification nationaux et sectoriels ? 

 � Existe-t-il des « points de rupture » à surveiller entre les objectifs, 
les plans, les budgets et la mise en œuvre pour s’assurer que 
les priorités relatives aux droits de l’enfant soient pleinement 
budgétisées et mises en œuvre ?

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Méthodes de mise en œuvre de l’aide

Les méthodes de mise en œuvre de l’aide vont 
de l’appui indirect par l’intermédiaire des OSC 
à l’appui budgétaire et au soutien de projets. 
Les projets peuvent prendre la forme d’une 
coopération technique, d’un renforcement des 
capacités institutionnelles, d’un développement des 
infrastructures ou d’une combinaison des trois. À 
quelques exceptions près, comme dans le cas de 
l’action humanitaire, le programme d’action pour 
accroître l’efficacité de l’aide a pour objectif de 
renforcer la corrélation entre politiques et résultats. 
En ce sens, toutes les méthodes destinées à la mise 
en œuvre de l’aide répondent au même objectif.
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Cadre de 
suivi : 
capacité et 
approche 
adéquates

 � Existe-t-il des systèmes d’information complets, incluant la collecte 
de données suffisantes (et correctement ventilées) et la création de 
rapports fiables ?

 � Existe-t-il des cadres de gestion budgétaire plus souples qui 
reflètent mieux la planification et sont capables de réaffecter 
les ressources aux priorités définies dans le plan national de 
développement (PND) relatif aux droits de l’enfant à long terme, 
comme indiqué dans les perspectives budgétaires pluriannuelles ?

 � Des indicateurs de suivi et d’évaluation (S&E) ont-ils été définis pour 
refléter les droits de l’enfant de façon à éviter toute « évaporation » 
des politiques lors de la mise en œuvre ? 

 � Les résultats sont-ils publiés pour connaître les avis et par souci de 
transparence ?

Base 
d’évaluation : 
critères 
adéquats et 
utilisation 
adaptée

 � Les critères de réussite définis par les parties prenantes sont-ils 
traduits en indicateurs (voir le Module 5 : Évaluation de l’impact sur 
l’enfant) ? 

 � Les évaluations sont-elles fondées sur des éléments tangibles ? Les 
évaluations sont-elles publiées ? 

 � Les résultats des évaluations sont-ils utilisés pour l’élaboration des 
politiques et la mobilisation des parties prenantes ?

 � Les pays et les organisations humanitaires, y compris les 
organisations de la société civile (OSC), partagent-ils leurs 
expériences fructueuses en vue d’identifier des approches 
prometteuses ?

Arrangements 
institutionnels 
(coordination 
des
politiques) : 
mandat et 
processus 
adéquats

 � Existe-t-il une communication, une coordination et une relation 
horizontales solides entre les organismes gouvernementaux, les 
donateurs et les autres acteurs impliqués dans les droits de l’enfant 
? La coordination des politiques revêt une importance particulière, 
car les droits de l’enfant soulèvent des questions intersectorielles, 
ce qui nécessite la collaboration des organismes entre eux.

 � Existe-t-il des structures efficaces de responsabilisation qui 
maintiennent les engagements sur l’application des politiques 
conformément aux engagements pris en faveur des droits de 
l’enfant et qui confèrent aux organismes gouvernementaux 
concernés des outils de suivi fiables ?

 � Les autorités locales concernées participent-elles toutes à la 
planification, la budgétisation et la mise en œuvre ?

 � Existe-t-il des processus permettant d’identifier les problèmes 
et d’envisager des solutions alternatives ? Les actions font-elles 
l’objet d’un suivi ? Quels sont le(s) ministère(s) et les institutions 
responsables ? Quel mécanisme de coordination est-il mis en place 
entre les institutions pour l’élaboration et l’application des politiques ?

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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3.2 Identification de réponses stratégiques

Les	résultats	de	l’analyse	facilitent	l’identification	de	réponses	stratégiques	à	adopter	
en	matière	de	programmation,	ainsi	que	la	sélection	des	modalités	et	des	allocations	
budgétaires	 correspondantes.	 Ils	 contribuent	 à	 définir	 comment	 les	 acteurs	 de	 la	
coopération	 pour	 le	 développement	 peuvent	 identifier	 des	 possibilités	 d’intégration	
des droits de l’enfant. 

L’examen	de	méthodes	de	mise	en	œuvre	de	l’aide	et	le	choix	de	réponses	stratégiques	
ont	pour	objectif	de	mieux	prendre	en	charge	 les	besoins	des	personnes	vulnérables	
et	 de	 combler	 les	 lacunes	 en	matière	 de	 réalisation	 des	 droits	 de	 l’enfant.	 Dans	 les	
contextes	où	les	politiques	et	les	capacités	ne	sont	pas	encore	suffisamment	développées,	
l’appui peut prendre la forme d’un renforcement des capacités et de projets pilotes 
(expérimentation	 et	 apprentissage	 en	matière	 de	 politiques).	 Le	meilleur	 soutien	 au	
changement	passe	donc	par	la	modalité	de	l’aide	la	mieux	adaptée	pour	promouvoir	la	
dynamique	et	les	agents	du	changement	au	sein	des	systèmes	nationaux.

Lorsque	les	pouvoirs	publics	ne	sont	pas	en	mesure	de	traiter	les	questions	sensibles	ou	
«	non	prioritaires	»,	l’appui	des	OSC	et	des	autorités	locales,	ainsi	que	l’harmonisation	
des	programmes	des	donateurs	peuvent	ouvrir	des	perspectives	de	changement.	

Ci-dessous	figurent	des	exemples	de	réponses	à	adopter	en	fonction	des	résultats	des	
analyses	pour	traiter	les	questions	relatives	aux	droits	de	l’enfant.

UTILISATION DE LA PROGRAMMATION POUR TRAITER LES QUESTIONS 
FONDAMENTALES RELATIVES AUX DROITS DE L’ENFANT

TYPE DE PROBLÈME SOLUTIONS POSSIBLES 

Capacité des ministères 
concernés : il arrive que les 
ministères concernés ne possèdent 
pas les capacités nécessaires 
dans un certain nombre de 
domaines liés aux droits de l’enfant 
(programmation, planification et 
budgétisation, gestion, etc.) pour 
élaborer des plans et des stratégies 
reflétant les nouveaux engagements 
en faveur des droits de l’enfant tels 
qu’inscrits dans l’agenda national 
des politiques.

Soutenir le renforcement des capacités de 
planification des ministères, notamment par le 
financement de projets de formation dans ce 
domaine, afin de s’assurer que les ministères 
concernés disposent de personnels techniques et 
financiers. Cela peut inclure une collaboration avec 
l’UNICEF et d’autres partenaires de développement 
dans le but de renforcer les capacités et les 
modalités des institutions gouvernementales au 
niveau local et national. Ces efforts doivent non 
seulement porter sur les organismes ayant pour 
mandat explicite la gestion des problématiques 
concernant les enfants, mais également s’étendre 
à tous les domaines et à tous les échelons de 
l’État (voir le Module 4 : Droits de l’enfant dans la 
gouvernance).

Coordination : bien que la mise 
en œuvre de programmes liés 
aux droits de l’enfant nécessite la 
coordination de tous les secteurs, 
les espaces de coordination 
efficaces sont rarement promus.

Force est de reconnaître qu’une certaine « usure »
est apparue en matière de coordination, les 
rencontres entres les pouvoirs publics et les 
acteurs non gouvernementaux au sein de groupes 
sectoriels étant déjà fréquentes. La promotion de la 
coordination peut donc passer par :
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 � La mise en place de groupes thématiques sur les 
droits de l’enfant avec des plans d’action clairs et 
une direction solide

 � L’optimisation des espaces de coordination 
sectoriels déjà en place et la promotion de la 
coordination intersectorielle sur les droits de 
l’enfant comme élément du programme

 � La création d’un groupe distinct sur les droits de 
l’enfant qui interagit avec les groupes sectoriels, 
encourage la coordination et élabore un plan 
d’action commun fondé sur les plans de chaque 
secteur.

Direction bien défine : il n’existe 
pas de direction suffisamment 
efficace pour promouvoir la synergie 
des secteurs ni de collaboration 
adéquate (aux niveaux national et 
local) pour permettre une meilleure 
réalisation des droits de l’enfant.

Le Ministère en charge des affaires de l’enfant est 
généralement mal doté (en termes de ressources 
humaines et financières) et a tendance à se 
concentrer sur les problèmes de protection des 
enfants. Par conséquent, une stratégie définissant 
la façon dont les actions de chaque secteur 
contribuent à une meilleure réalisation des droits 
dans un certain nombre d’autres secteurs peut 
offrir une orientation et une direction pour la 
coordination.
Une stratégie bien conçue et fondée sur les 
preuves qui identifie les actions et synergies 
nécessaires permet aux ministères de chaque 
secteur de mieux atteindre leurs objectifs, plutôt 
que d’en imposer de nouveaux. Pour en savoir plus 
sur les contributions de chaque secteur, consultez 
les listes de vérification sectorielles (Outils 2.3 à 
2.12). 
Il est nécessaire de mettre en œuvre d’importants 
efforts de communication pour convaincre les 
parties prenantes (pouvoirs publics, partenaires de 
développement et OSC) de cette possibilité. Les 
acteurs doivent alors accepter de transmettre le 
rôle de direction de la coordination à ce ministère.
Les responsables du ministère doivent développer 
leur capacité à assumer ce rôle avec le soutien de 
partenaires comme l’UNICEF et d’autres acteurs 
concernés par les droits de l’enfant.

Engagement soutenu : 
le manque de mémoire 
institutionnelle, généralement 
dû à l’instabilité politique et aux 
changements fréquents de postes 
gouvernementaux, constitue un 
obstacle à la compréhension des 
questions relatives aux droits de 
l’enfant et au développement de 
capacités permettant de planifier en 
conséquence. L’engagement en la 
matière risque donc de s’en trouver 
affaibli.

Un grand nombre de ces changements de postes 
résultant de décisions politiques, il est difficile de 
les maîtriser. La promotion d’un système de gestion 
des connaissances avec l’évaluation constante des 
actions des ministères peut néanmoins contribuer 
à une meilleure mise en œuvre, indépendamment 
des responsables. Ce système doit s’appuyer sur le 
suivi et l’évaluation (S&E).
Les actions découlant de la mise en œuvre 
des politiques et des programmes doivent être 
institutionnalisées grâce à une large base de 
soutien et fondées sur la documentation officielle 
afin d’éviter leur interruption à chaque changement 
de responsables.

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Décentralisation : bon nombre 
de décisions sur des politiques et 
de mécanismes de mise en œuvre 
sont élaborés au niveau national. 
Cependant, dans le contexte de 
la décentralisation, il convient 
d’étendre le partage d’informations 
sur les bons résultats des 
programmes axés sur les droits de 
l’enfant.

Impliquer le Ministère chargé du développement/
de la coordination de la décentralisation à l’échelle 
locale en qualité de partenaire clé sur les droits 
de l’enfant afin que l’information concernant les 
bonnes pratiques de mise en œuvre soit diffusée 
plus efficacement.
Développer une « communauté de pratique » 
avec l’UNICEF et les OSC locales afin de pouvoir 
reproduire les bons modèles de mise en œuvre des 
programmes relatifs aux droits de l’enfant, issus de 
la stratégie pour la réduction de la pauvreté (SRP)/
du plan national de développement (PND).
(Pour plus d’informations, voir le Module 4 : Droits 
de l’enfant dans la gouvernance.)

Ressources et dépenses 
suffisantes : les ressources 
budgétaires dédiées au financement 
des plans ministériels sont 
généralement insuffisantes pour 
atteindre les objectifs.

L’amélioration de la planification, par une approche 
et des objectifs fondés sur les droits de l’enfant qui 
favorisent les synergies, peut contribuer à limiter le 
double emploi des ressources et des structures, ce 
qui accroît la rentabilité des investissements. Cette 
démonstration peut servir d’argument solide en 
faveur d’autres appuis financiers.
(Pour plus d’informations, voir le Module 6 : Prise 
en compte des droits de l’enfant dans le processus 
budgétaire.)

Capacités de prestation de 
services : les domaines de 
l'éducation et de la santé bénéficient 
généralement de structures de 
prestation de services solides 
sur le terrain, tandis que d'autres 
ministères, comme celui chargé 
de la protection de l'enfance, ne 
disposent pas de telles structures.

Outre les politiques, les stratégies, les plans et 
les ressources, la mise en œuvre nécessite des 
structures et des capacités adéquates pour 
fournir les services. Lorsque les ressources 
sont insuffisantes pour permettre aux structures 
spécialisées de fournir des services de protection 
de l'enfance, il convient de promouvoir des 
alliances stratégiques avec les structures existantes 
(pouvoirs publics, établissements d'enseignement 
ou centres de soins locaux) afin que les priorités 
de développement à l'échelle nationale aient une 
meilleure chance de voir le jour.

Engagement de la société civile : 
les OSC de nombreux pays suivent 
leurs propres plans et mettent 
en œuvre des projets selon leurs 
propres domaines d'intervention 
prioritaires, au point que leurs 
actions manquent souvent de 
coordination. Dans la majorité des 
cas, elles sont positives, mais le 
manque de coordination risque 
de compromettre les efforts des 
pouvoirs publics pour une mise 
en œuvre efficace. Ainsi, les 
ressources sont affectées à la 
gestion de problèmes secondaires 
au lieu de contribuer à la réalisation 
des priorités et des engagements 
nationaux en matière de droits de 
l'enfant.

Pour faciliter la collaboration, les OSC dont la 
mission est de compléter les actions des pouvoirs 
publics ou de combler les lacunes dans leur 
mise en œuvre doivent être incitées à plus de 
transparence concernant leurs actions. À cette fin, 
une institution de coordination centrale auprès de 
laquelle les OSC seraient tenues de s'enregistrer 
pourrait être créée. 
(Pour plus d'informations, voir le Module 8 :
Collaboration avec la société civile pour la 
promotion des droits de l'enfant.) 
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Choix de l'approche/la modalité 
de l'aide/l'allocation financière

Analyses des contextes nationaux et sectoriels
Point d’entrée > Inclure dans toutes les analyses : les indicateurs  
clés des droits de l'enfant, les références, les questions d'analyse, 
les sources de données et les observations finales de la CRC et des 
autres organes conventionnels.
Outils de mise en œuvre
Outil 1.1 Analyse du contexte national des droits de l'enfant
Outil 4.1 Évaluation de la gouvernance soucieuse de l'enfant

Dialogue  
sur les 
politiques
Point d’entrée > 
S'assurer que 
tous les 
mécanismes et 
tous les niveaux 
du dialogue sur 
les politiques 
incluent : les 
indicateurs des 
droits de 
l'enfant, les 
références et les 
questions 
d'analyse. 

Outils de mise 
en œuvre :
Outil 1.1 
Analyse du 
contexte 
national des 
droits de l'enfant

Outil 2.1 Liste 
de vérification 
relative aux 
droits de l'enfant

Appui 
budgétaire
Point d’entrée > 
S'assurer que les 
engagements en 
faveur des droits 
de l'enfant sont 
évalués comme 
condition 
préalable à 
l'appui budgétaire 
et suivis pendant 
leur mise en 
œuvre (pour 
identifier les 
dérapages, les 
revirements de 
politique et la 
détérioration).

Outils de mise en 
œuvre :

Outil 1.1 Analyse 
du contexte 
national des 
droits de l'enfant

Outil 4.1 
Évaluation de la 
gouvernance 
soucieuse de 
l'enfant

Appui sectoriel
Point d’entrée >
S'assurer que les 
possibilités 
d’optimiser l'impact 
et de prévenir les 
risques pour les 
enfants sont reflétées 
dans les cadres des 
politiques sectorielles 
par des indicateurs 
de performance clés 
du secteur, des 
entrées, du 
processus et des 
sorties aux résultats.
Point d’entrée >
Traiter les problèmes 
d'accès et de qualité 
des services.
Point d’entrée > 
S'assurer que les 
interventions visant à 
améliorer l'efficacité 
et la rentabilité des 
structures et 
systèmes de mise en 
place sectorielle des 
pouvoirs publics 
optimisent les 
possibilités pour les 
enfants.

Outils de mise en 
œuvre :

Outils 2.3-2.12 
Listes de vérification 
sectorielles

Soutien des 
programmes du projet 
Point d’entrée >
S'assurer que les parties 
prenantes qui s'engagent 
en faveur des droits de 
l'enfant sont clairement 
identifiées. S'assurer que 
le principal groupe ciblé 
et les bénéficiaires 
ultimes incluent les 
enfants.   
Point d’entrée >
Mettre en place des 
systèmes de gestion et 
de financement de la 
coordination clairement 
définis qui donnent la 
priorité aux enfants.  
Point d’entrée >
S'assurer de la mise en 
place de mesures visant 
à optimiser les bénéfices 
et à éliminer les effets 
indésirables sur les 
enfants.   
Point d’entrée >
Mettre en place un 
système de suivi et 
d'évaluation qui inclut 
des indicateurs sur les 
droits de l'enfant pour 
soutenir la gestion des 
performances.

Outils de mise en 
œuvre :

Outil 2.1 Liste de 
vérification relative aux 
droits de l'enfant

Outils 2.3-2.12 Liste de 
vérification sectorielles

VUE GÉNÉRALE DES POINTS D’ENTRÉE CONCERNANT LES DROITS DE L’ENFANT AU 
COURS DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS DE PROGRAMMATION

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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4. Intégration des droits de l’enfant dans le cycle des 
opérations

4.1 Intégration dans la phase d’identification

La	 phase	 d’identification	 consiste	
à	 identifier	 les	 idées	 du	 projet	 qui	
sont	 cohérentes	 avec	 les	 priorités	 de	
développement des partenaires et de l’UE 
et	à	évaluer	 la	pertinence	et	 la	 faisabilité	
de la modalité de l’aide. Au cours de cette 
phase,	 il	 est	 recommandé	 de	 procéder	 à	
une	analyse	et	à	un	examen	préliminaires	
des	questions	et	des	inégalités	en	matière	
de droits de l’enfant pour évaluer 
la	 mesure	 dans	 laquelle	 l’initiative	
programmatique	 en	 question	 promeut	
les droits de l’enfant et les retombées 
positives sur les enfants (voir le Module 5 : 
Évaluation de l’impact sur l’enfant). 

Voir la section Outil 2.1 : Liste de vérification relative aux droits de 
l’enfant.

À	ce	 stade,	 il	 importe	de	distinguer	 les	 interventions	 axées	 sur	 l’enfance	des	 autres	
types d’interventions. 

Dans les secteurs axés sur l’enfance, les interventions suivantes sont essentielles :

 � Effectuer	une	transition	de	la	programmation	à	l’identification,	puis	à	la	formulation	
des	indicateurs	et	des	objectifs	qui	permettent	d’évaluer	avec	les	parties	prenantes	la	
réussite du programme en termes de réalisation des droits de l’enfant ;

 � S’assurer	que	des	capacités	sont	disponibles	pour	le	suivi	adéquat	de	la	situation	en	
matière	de	droits	de	l’enfant

 � Inclure	un	programme	de	renforcement	des	capacités	en	matière	de	droits	de	l’enfant	
pour	les	institutions	gouvernementales	et	les	OSC.

Dans les secteurs qui ne sont pas axés sur les enfants, l’accent est mis sur la 
détermination de l’impact du projet ou du programme sur les droits de l’enfant.

Études de préfaisabilité

Au	cours	de	la	phase	d’identification,	les	études	de	préfaisabilité	permettent	de	recueillir	
des	informations	spécifiques	aux	droits	de	l’enfant.	Ces	informations	sont	nécessaires	
pour	définir	les	priorités	du	projet	et	identifier	les	principales	parties	prenantes.	Elles	
comprennent les éléments suivants : 

Identification

FormulationÉvaluation

Mise en œuvre
et suivi

Cycles 
d’opérations
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 � Analyse des parties prenantes : qui	sont	les	principales	parties	prenantes	ayant	une	
influence	sur	les	questions	concernant	les	enfants	et	une	incidence	éventuelle	sur	la	
jouissance des droits de tous les enfants ? (Pour plus d’informations sur l’analyse des 
parties prenantes, voir le Module 1 : Aperçu général, qui offre une vue d’ensemble des droits 
de l’enfant dans la coopération pour le développement.) 

 � Analyse des problématiques :	 en	 s’appuyant	 sur	 l’outil	 d’analyse	 du	 contexte	
national	 en	matière	de	droits	de	 l’enfant	 (voir le Module 1, Outil 1.1),	 identifier	 et	
analyser	 les	 barrières	 et	 obstacles	 qui	 empêchent	 les	 enfants	 défavorisés	 et	 leur	
famille	de	bénéficier	des	interventions	et	des	services	nécessaires.	Cette	analyse	doit	
être	effectuée	en	suivant	une	approche	participative,	impliquant	un	grand	nombre	
de parties prenantes, y compris les enfants. 

 � Analyse des objectifs :	quelle	est	la	situation	future	souhaitée	en	vue	d’atteindre	les	
enfants	les	plus	marginalisés	?	Quels	moyens	peuvent	permettre	de	parvenir	à	ces	
fins	?	

 � Analyse des stratégies :	pour	choisir	la	meilleure	stratégie,	il	faut	tenir	compte	des	
contraintes	spécifiques	aux	problèmes	concernant	les	enfants	marginalisés	qui	ont	
été	identifiés	dans	l’analyse.	

4.2 Intégration dans la phase de formulation

Au	 cours	 de	 cette	 phase,	 il	 est	 nécessaire	 de	 traiter	 systématiquement	 toutes	 les	
questions	sur	les	droits	de	l’enfant	rattachées	au	projet.	La	phase	de	formulation	aboutit	
à	 l’élaboration	 d’une	 Fiche	 d’action	
appuyée par un projet de dispositions 
techniques	et	administratives	 (DTA),	qui	
constitue également le fondement de la 
mise	en	œuvre,	du	suivi	et	de	l’évaluation.	

La	 Fiche	 d’action	 comporte	 une	 section	
sur l’évaluation et la réduction des 
risques.	 Cette	 section	 doit	 aborder	 le	
risque	d’échec	des	politiques	dans	le	cadre	
des	 interventions	 axées	 sur	 les	 enfants,	
ainsi	 que	 les	 risques	 d’impact	 négatif	 et	
les solutions pour les limiter dans le cadre 
des autres interventions.

Pour	 s’assurer	 que	 les	 problématiques	
relatives	 aux	 droits	 de	 l’enfant	 sont	
adéquatement	 traitées	 au	 cours	 de	
la	 phase	 de	 formulation,	 les	 aspects	
fondamentaux	suivants	doivent	être	pris	
en compte :

1. Les questions touchant les enfants les 
plus marginalisés et défavorisés	 qui	
sont traitées dans le cadre du projet 

Le suivi doit être adapté à la 
conception du programme. 
Par exemple : 

 � Si l’objectif du programme est de 
traiter les questions relatives aux 
enfants, le suivi doit permettre 
d’apprécier l’évolution de la 
situation des enfants dans le 
pays et la mesure dans laquelle 
les retombées du programme 
bénéficient équitablement à tous 
les enfants.

 � Si l’objectif du programme ne 
concerne pas directement les 
enfants, le suivi doit porter sur 
les résultats de l’évaluation 
de l’impact sur l’enfant, le cas 
échéant, ou être effectué par 
d’autres moyens comme les listes 
de vérification sectorielles. (Voir le 
Module 5 : Évaluation de l’impact 
sur l’enfant et aux sections Outils 
2.3 à 2.12.)

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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sont	 conformes	 et	 font	 référence	 aux	 engagements	 de	 l’UE	 et	 du	 gouvernement	
partenaire	sur	les	politiques	en	matière	de	droits	de	l’enfant.

2. Les statistiques sont ventilées selon des variables d’exclusion clés	(sexe,	origine	
ethnique,	invalidité,	etc.)	et	les	informations	qualitatives	sur	les	questions	touchant	
les enfants ont également été utilisées dans le processus de formulation.

3. Les objectifs, les résultats, les indicateurs et les hypothèses sont fondés sur 
l’analyse des droits de l’enfant et	reflètent	pertinemment	les	principaux	problèmes	
d’exclusion	et	de	privation	affectant	les	enfants.

4. Les facteurs ayant une incidence sur la pérennité des actions en faveur des droits 
de l’enfant ont été traités (notamment en améliorant la capacité d’intégration des 
droits	de	l’enfant,	en	favorisant	la	coordination	interinstitutionnelle	sur	les	politiques	
et en établissant des rapports). 

5. Tous les enfants considérés comme prioritaires dans le projet bénéficient 
équitablement de ses résultats.

Voir la section Outil 2.2, qui définit le mandat (ToR) pour traiter les 
questions relatives aux droits de l’enfant dans les études de faisabilité 
réalisées au cours de la phase de formulation.

4.3 Intégration dans les phases de mise en œuvre et de suivi

La	 phase	 de	mise	 en	œuvre,	 qui	 représente	 en	 règle	 générale	 la	 plus	 longue	 partie	
du	cycle	du	projet,	est	également	la	plus	cruciale.	Elle	consiste,	en	effet,	à	obtenir	les	
résultats	prévus	et	à	concrétiser	 les	objectifs	planifiés	 tout	en	gérant	efficacement	 les	
ressources	 disponibles.	 Pour	maintenir	 les	 questions	 et	 les	 problématiques	 relatives	
aux	droits	de	l’enfant	au	cœur	du	projet,	il	est	essentiel	que	les principes et les approches 
majeurs des droits de l’enfant soient intégrés dans la conception, la structure et les mécanismes 
permettant le fonctionnement du projet.

À	elle	seule,	une	modalité	d’appui	de	 l’intervention,	du	projet	ou	du	budget	ne	peut	
produire	des	effets	considérables	qu’à	condition	d’être	ancrée	dans	un	cadre	de	décision	
clair	promouvant	les	droits	de	l’enfant.	Ce	cadre	est	le	contexte	d’intervention	nécessitant	
un	 suivi.	 Le	 suivi	 des	 activités	 du	 programme	 constitue	 seulement	 une	 approche	
permettant	de	déterminer	la	façon	dont	la	mise	en	œuvre	est	vérifiée	et	dirigée.

Pendant	 la	mise	 en	œuvre,	 le	 suivi	 doit	
rendre compte de la progression des 
activités	 et	 des	 évolutions	 du	 contexte	
susceptibles	 de	 nuire	 à	 la	 réussite	 du	
projet. Ce processus comprend également 
le	suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	politiques	
du gouvernement. Ces informations sont 
indispensables	à	la	gestion	et	au	dialogue	
avec les institutions gouvernementales et 
les	OSC.

«Une évaluation fondée sur les 
droits représente bien plus 

qu’un simple exercice technique de 
collecte et d’analyse des données. Il 
s’agit d’un dialogue et d’un processus 
démocratique permettant de tirer des 
enseignements mutuels, de renforcer 
la responsabilité et de transférer 
le pouvoir des responsables aux 
détenteurs de droits2. » 
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Le	suivi	des	indicateurs	relatifs	aux	droits	de	l’enfant	consiste	à	recueillir	et	analyser	
des	informations	en	s’appuyant	sur	les	questions	suivantes	:	

1. Comment	 les	 fonds	sont-ils	dépensés	et	qui	en	sont	 les	principaux	bénéficiaires ?	
Comment	 les	 enfants	 les	 plus	 défavorisés	 sont-ils	 affectés	 par	 l’allocation	 des	
ressources	financières	du	projet	 ?	L’allocation	budgétaire	 répond-elle	aux	besoins	
et	intérêts	pratiques	et	stratégiques	des	enfants	considérés	comme	prioritaires	dans	
l’analyse	du	contexte	des	droits	de	l’enfant	?	

2. Quels	 sont	 les	 résultats	 ?	 Quels	 sont	 les	 groupes	 d’enfants	 qui	 tirent	 parti	 des	
résultats	(utiliser	des	données	ventilées	sur	les	groupes	classés	par	âge,	sexe,	origine	
ethnique,	invalidité,	revenu	du	ménage	et	lieu	de	vie	rural	ou	urbain)	?	

3. Les	activités	ont-elles	traité	les	causes	sous-jacentes	d’inégalité	et	de	discrimination	?
4.	 Quelle	est	la	qualité	du	processus	?	Implique-t-il	les	enfants	et	quelle	est	la	qualité	

de	leur	participation	?	Soutient-il	le	renforcement	des	capacités	parmi	les	enfants,	
les	 parties	 prenantes	 de	 haut	 niveau	 et	 les	 professionnels	 locaux	 en	 finançant/
organisant des ateliers de renforcement des capacités sur l’intégration des droits 
de	l’enfant	(en	partenariat	avec	les	OSC	et	d’autres	partenaires	de	développement	
comme	l’UNICEF)	ou	en	intégrant	la	programmation	axée	sur	les	droits	de	l’enfant	
à	d’autres	formations	de	planification	des	politiques	?

5. Quelle	est	la	réaction	préliminaire	des	hommes/garçons	et	des	femmes/filles	vis-à-
vis du projet ? 

6. Les	enfants	(filles	et	garçons)	ont-ils	une	réaction	inattendue	ou	négative	aux	activités	
du	projet	?	Est-il	nécessaire	de	prendre	des	mesures	correctives	pour	promouvoir	les	
questions	relatives	à	la	réalisation	des	droits	de	l’enfant	?	

7. Le	 projet	 offre-t-il	 la	 possibilité	 de	 promouvoir	 une	 meilleure	 coordination	 et	
communication entre les groupes de travail du secteur pour la réalisation des droits 
de l’enfant ?

8. Des	 mesures	 correctives	 sont-elles	 mises	 en	 place	 aussi	 bien	 pour	 renforcer	 les	
engagements	sur	les	politiques	que	pour	éviter	toute	«	évaporation	»	des	politiques	
(dilution	des	engagements	au	cours	de	la	phase	de	mise	en	œuvre)	?

4.4 Intégration dans la phase d’évaluation

Avec	 le	 programme	 d’action	 pour	 accroître	 l’efficacité	 de	 l’aide,	 les	 acteurs	 du	
développement	 ont	 renouvelé	 leurs	 efforts	 pour	 atteindre	 des	 résultats	 à	 plus	 long	
terme. Les évaluations permettent de favoriser la concertation entre les pouvoirs 
publics,	le	programme,	les	parties	prenantes	chargées	des	politiques	et	les	donateurs	
impliqués	dans	 le	secteur.	Elles	sont	 l’occasion	de promouvoir les droits de l’enfant par 
l’expérience et de protéger et reconnaître les progrès accomplis en la matière. 

Ce	mécanisme	de	responsabilité	et	d’information	s’améliore	dès	 lors	que	 les	enfants	
sont	représentés	dans	le	processus,	ont	accès	aux	résultats	d’évaluation	et	sont	invités	
à	partager	leurs	préoccupations.	C’est	ce	qui	transparaît	dans	l’orientation	du	dialogue	
sur	les	politiques	de	l’UE	destiné	à	inciter	les	parties	prenantes	à	s’engager.

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Au	niveau	du	pays,	certaines	stratégies	visant	à	garantir	des	systèmes	S&E	nationaux	
sont	renforcées	et	utilisées	avec	efficacité	pour	promouvoir	l’expérience	et	l’obtention	de	
résultats	durables	en	faveur	des	enfants.	Elles	impliquent	de	collaborer	avec	l’UNICEF	
et	d’autres	partenaires	concernés	par	les	droits	de	l’enfant	aux	fins	suivantes	:

 � Développer	les	capacités	des	partenaires	nationaux	en	matière	de	conception	et	de	
gestion	des	évaluations	et	déterminer	les	stratégies	qui	fonctionnent	pour	les	enfants	
en s’appuyant sur des éléments tangibles

 � Élaborer	 et	 partager	 des	 approches	 et	 des	 méthodologies	 novatrices	 permettant	
d’évaluer les résultats concernant la situation des enfants

 � Soutenir	 les	 organismes	 d’évaluation	 nationaux	 pour	 promouvoir	 la	 demande	 et	
l’offre	d’évaluation	à	l’échelle	nationale,	notamment	par	la	mise	en	place	de	règles	et	
normes d’évaluation nationales.

Questions d’évaluation axées sur les droits de l’enfant 

D’après	 les	 critères	 d’évaluation	 couramment	 utilisés	 par	 le	 Comité	 d’aide	 au	
développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques	 (OCDE),	 à	 savoir	 pertinence,	 efficacité,	 efficience,	 impact	 et	 viabilité,	
les	 questions	 d’évaluation	 des	 droits	 de	 l’enfant	 doivent	 tenir	 compte	 des	 éléments	
suivants :

1. Résultats : dans	le	cas	où	il	est	axé	sur	les	enfants,	le	programme	a-t-il	eu	les	résultats	
escomptés	en	matière	de	droits	de	l’enfant	?	Dans	le	cas	où	le	programme	n’est	pas	
axé	sur	les	enfants,	les	résultats	(prévus	ou	non)	ont-ils	eu	un	impact	sur	les	droits	
de	l’enfant	?	Si	oui,	comment	?

2. Impact à long terme :	quels	 sont	 les	effets	à	 long	 terme	de	 l’intervention	pour	 le	
développement sur les enfants ? 

3. Efficacité de la politique :	évaluer	l’efficacité	de	la	politique	en	termes	de	réalisation	
des	objectifs	 liés	aux	droits	de	 l’enfant	sur	 le	 terrain.	La	CRIA	a-t-elle	contribué	à	
réduire	les	risques	menaçant	les	droits	de	l’enfant	?	

4. Satisfaction des parties prenantes :	réaliser	une	étude	sur	les	bénéficiaires	prévus	
et	 les	parties	prenantes	du	processus	d’élaboration	des	politiques	en	 fonction	des	
critères	de	réussite	définis	au	cours	des	phases	de	programmation	et	d’identification.	

5. Clés de la réussite : tirer des leçons précises concernant :
 » Le	processus	d’élaboration	des	politiques	et	du	budget
 » La	conception	des	interventions	de	l’UE	et	les	solutions	pour	mieux	répondre	
aux	priorités	nationales	et	aux	objectifs	en	matière	de	droits	de	l’enfant

 » La	réaction	des	bénéficiaires	prévus	et	des	enfants	vis-à-vis	de	la	politique	et	
des programmes.

Les	 critères	 d’évaluation	 procurent	 un	 cadre	 d’évaluation	 général	 et	 permettent	 de	
définir	les	questions	d’évaluation.	Les	principales	définitions	des	critères	du	CAD	de	
l’OCDE	demeurent	néanmoins	neutres	en	termes	de	droits	de	l’homme	et	de	l’enfant.	
Par	conséquent,	leur	application	dans	les	évaluations	ne	tient	pas	souvent	compte	des	
droits.
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PRISE EN COMPTE DES DROITS DE L’ENFANT DANS LES CRITÈRES D’ÉVALUATION 
DU CAD DE L’OCDE

CRITÈRES DU CAD 
DE L'OCDE ET 
DÉFINITIONS

À TRAVERS LE PRISME DES DROITS DE L'ENFANT

Pertinence :
degré de 
cohérence des 
objectifs d’une 
intervention pour 
le développement 
avec les besoins 
des bénéficiaires 
et du pays, les 
priorités générales 
et les politiques 
des partenaires et 
des donateurs.

L’évaluation de la pertinence d’une intervention à l’égard des droits 
de l’enfant implique d’examiner dans quelle mesure la conception 
et la mise en œuvre de l’intervention prend en compte et contribue 
à la réalisation des droits de l’enfant, tels qu’ils sont définis dans 
les conventions régionales et internationales et les politiques et 
stratégies nationales et conformément aux besoins des enfants et 
des autorités nationales visés par l’intervention. L’évaluation de la 
pertinence englobe notamment les domaines suivants :
 � Degré de conformité de l’intervention avec la CDE et les normes 
et principes des autres instruments internationaux concernés 
(par exemple, la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées) et degré de contribution 
à leur mise en œuvre

 � Degré de conformité et de contribution de l’intervention aux 
conventions régionales et aux politiques et stratégies nationales 
concernant les droits de l’enfant

 � Degré d’appui de l’intervention sur une analyse des droits de 
l’enfant approfondie et personnalisée qui identifie les causes 
sous-jacentes et les obstacles à la réalisation des droits de 
l’enfant

 � Degré de consultation des enfants et de pertinence de 
l’intervention de leur point de vue.

Efficacité : degré 
de réalisation des 
objectifs propres à 
l'intervention pour 
le développement 
ou degré de 
prévision 
concernant leur 
réalisation, en 
tenant compte de 
leur importance 
relative. 
L'efficacité 
évalue le niveau 
des retombées, 
destiné à la 
compréhension ou 
au résultat d'une 
retombée.

Dans le cadre de l’analyse de l’efficacité d’une intervention, 
il s’agit d’évaluer la façon dont les résultats sur les droits de 
l’enfant ont été définis, suivis et atteints (ou pas) et de savoir si 
les processus qui ont abouti à ces résultats étaient conformes 
aux principes majeurs en matière de droits de l’enfant et de droits 
de l’homme (intégration, non-discrimination, responsabilité, etc.). 
Dans les cas où les résultats liés aux droits de l’enfant ne sont pas 
explicitement énoncés dans le document de planification ou le 
cadre des résultats, l’évaluation de l’efficacité en termes de droits 
de l’enfant est toujours possible et même nécessaire puisque 
toutes les interventions de coopération pour le développement 
ont une incidence sur les droits de l’enfant et doivent tendre à leur 
réalisation. L’évaluation de l’efficacité doit tenir compte des points 
suivants :
 � Degré d’intégration des droits de l’enfant dans le cadre des 
résultats propres à l’intervention

 � Obtention de résultats majeurs en matière de droits de l’enfant.

Efficience : 
évaluation de 
la conversion 
des ressources/
apports 
économiques 
(fonds, 

La dimension de l’efficience liée aux droits de l’enfant nécessite 
une analyse élargie des bénéfices et des coûts de l’intégration 
des droits de l’enfant dans les interventions. L’un des aspects clés 
à prendre en compte est que la promotion des droits de l’enfant 
implique des processus de changement à long terme complexes 
qui nécessitent un appui continu. Bien qu’il convienne d’établir 
avec prudence un lien direct entre les ressources investies

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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compétences, 
temps, etc.) 
en résultats. 
Elle s’applique 
essentiellement 
à la relation entre 
les moyens mis 
en œuvre et les 
résultats dans 
le lien de cause 
à effet d’une 
intervention.

et les résultats à long terme, l’évaluation de l’efficience doit 
également tenir compte des résultats du processus à court terme 
(participation, inclusivité, etc.) ainsi que des résultats à moyen 
terme (développement d’un environnement favorable, renforcement 
des capacités, etc.). L’évaluation de l’efficience doit notamment 
tenir compte des points suivants :
 � Allocation de ressources appropriées pour l’intégration des droits 
de l’enfant dans l’intervention en tant qu’investissement dans 
des avantages à court, moyen et long terme

 � Mesure dans laquelle l’allocation des ressources aux groupes 
visés tient compte du besoin d’accorder la priorité aux enfants 
les plus marginalisés.

Viabilité : 
continuité 
des bénéfices 
apportés par une 
intervention pour 
le développement 
une fois la majeure 
partie de l’aide au 
développement 
terminée ; 
probabilité que 
les bénéfices 
perdurent à long 
terme ; résistance 
aux risques des 
avantages nets à 
terme.

Pour évaluer la pérennité des résultats et de l’impact sur les droits 
de l’enfant, il convient d’étudier dans quelle mesure l’intervention 
nécessite la définition de facteurs clés sophistiqués pour la 
réalisation des droits de l’enfant à long terme. L’évaluation de la 
viabilité comprend notamment les points suivants :
 � Développement d’un environnement favorable à un réel 
changement en matière de droits de l’enfant

 � Évolution institutionnelle propice au traitement systématique des 
problématiques relatives aux droits de l’enfant

 � Changement d’attitude et de comportement réel et permanent 
propice à la réalisation des droits de l’enfant

 � Mise en place de systèmes de responsabilité et de surveillance 
entre les citoyens et les autorités nationales 

 � Développement des capacités des enfants à revendiquer leurs 
droits et des pouvoirs publics à les satisfaire

 � Existence d’OSC et de groupes de réflexion considérant 
systématiquement les droits de l’enfant comme élément de leur 
constitution.

Impact : effets 
positifs et négatifs, 
principaux ou 
secondaires, 
à long terme 
induits par une 
intervention pour 
le développement, 
directement ou 
indirectement, 
intentionnelle-
ment ou non.

L’impact positif sur les droits de l’enfant peut se définir comme 
la réalisation et la jouissance réelles et durables des droits 
de tous les enfants et la capacité des pouvoirs publics et 
des autres parties prenantes majeures à respecter, protéger 
et satisfaire les droits de l’enfant. L’impact peut être positif ou 
négatif, intentionnel ou non, principal ou secondaire. Pour diverses 
raisons (plusieurs causalités, délai d’observation de l’impact, etc.), 
l’évaluation et la mesure de l’impact pouvant être attribué à une 
intervention ou auquel une intervention a contribué, constituent 
une entreprise complexe. Il est néanmoins indispensable de 
l’évaluer pour connaître les succès et les échecs de la promotion 
des droits de l’enfant. Dans le cadre d’interventions qui ne sont 
pas principalement axées sur les droits de l’enfant, l’évaluation 
de l’impact peut également contribuer à voir si ces interventions 
renforcent la discrimination et les structures de pouvoir allant à 
l’encontre des droits de l’enfant. Cette évaluation tient notamment 
compte des points suivants :
 � Capacité des enfants à jouir de leurs droits et capacité des 
partenaires nationaux à respecter leurs obligations, absence de 
changement au sein des deux groupes ou capacité affaiblie des 
deux groupes en la matière

 � Autonomisation des groupes visés et influence à l’extérieur du 
groupe visé par l’intervention
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 � Effets imprévus sur les groupes qui n’ont pas été 
convenablement pris en compte dans la conception de 
l’intervention (par exemple, enfants appartenant à un groupe 
plus large au sein duquel ils n’ont pas été considérés comme un 
groupe spécifique)

 � Mécanismes de responsabilisation efficaces agissant sur les 
droits de l’enfant.

5. Droits de l’enfant dans les programmes sectoriels

Il	 importe	de	 tenir	compte	des	questions	et	des	enjeux	relatifs	aux	droits	de	 l’enfant	
dans	les	différents	secteurs	par	l’examen	des	risques	et	des	possibilités	spécifiques	aux	
enfants	dans	les	politiques,	les	stratégies	et	la	planification.

Cette	étude	des	droits	de	l’enfant	vise	à	:

 � Éclairer	 l’analyse	de	 la	 situation	des	droits	de	 l’enfant	dans	 chaque	 secteur	et	 s’y	
intégrer

 � Permettre	la	comparaison	avec	les	principes	pertinents	de	la	CDE	relatifs	à	chaque	
secteur	et	les	objectifs	de	développement	nationaux	et	internationaux	pour	aider	à	
déterminer	les	priorités	de	planification	sectorielles

 � Identifier	des	domaines	d’intérêt	grâce	à	des	groupes	de	travail	par	secteur	et	à	des	
approches	sectorielles

 � Compléter	 d’autres	 formes	 d’analyses	 sectorielles,	 notamment	 celles	 axées	 sur	 la	
pauvreté,	la	vulnérabilité,	le	sexe	et	les	dimensions	économiques	et	sociales

 � Planifier	 et	 concevoir	 des	 interventions	 de	 projet	 dans	 chaque	 secteur	 (certains	
instruments	de	financement	basé	sur	les	secteurs	regroupent	plusieurs	sous-projets	
fondés	sur	un	cadre	et	un	plan	de	politique	sectorielle)

 � Mettre en avant l’interdépendance et l’indivisibilité des droits de l’enfant et souligner 
la nature complémentaire et mutuellement favorable des paradigmes de lutte contre 
la pauvreté et des principes de droits au sein du secteur. 

Les	interventions	pour	le	développement	n’ont	pas	toutes	un	impact	significatif	sur	les	
enfants.	Les	interventions	susceptibles	de	toucher	de	nombreux	enfants,	ou	de	toucher	
de	manière	significative	un	plus	petit	nombre,	sont	celles	qui	:

 � Affectent	considérablement	les	revenus	et	les	ressources	des	ménages
 � Améliorent	la	qualité	et	l’accès	aux	services	essentiels	utilisés	par	les	enfants	et	leur	

famille
 � Affectent	 les	 aspects	 clés	du	 capital	 social	qui	protège	 les	 enfants	 et	 les	 aide	à	 se	

développer
 � Affectent	 les	possibilités	actuelles	 et	 futures	des	enfants	en	 termes	d’éducation	et	

d’emploi.

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Listes de vérification sectorielles 

Les	 listes	de	vérification	sectorielles	figurant	dans	 la	 section	Outils	ont	pour	objectif	
d’expliquer	la	relation	entre	les	différentes	politiques	économiques	et	de	développement	
susceptibles d’avoir un impact sur les enfants dans les secteurs suivants : 

 ; Éducation, formation professionnelle et culture
 ;WASH (eau, assainissement et hygiène)
 ; Protection sociale
 ; Développement rural
 ; Développement urbain
 ; Transports (infrastructures et services)
 ; Énergie
 ; Finance
 ; Justice pénale

 ; Nutrition

Voir les sections Outil 2.3 à Outil 2.12.

Chaque	 liste	 de	 vérification	 met	 en	 évidence	 les	 liens	 avec	 les	 autres	 secteurs,	 en	
soulignant l’importance des relations de collaboration et des partenariats entre les 
secteurs	et	entre	les	organismes	dans	l’intérêt	supérieur	de	l’enfant.	L’analyse	réalisée	
à	l’aide	des	listes	de	vérification	permet	d’élaborer	ou	de	fournir	des	indicateurs	S&E	
potentiels, selon les besoins. 

Chaque	liste	sectorielle	comprend	:

 � Une brève présentation du champ d’action et des activités du secteur, y compris les 
cadres	politiques	et	institutionnels3.

 � Normes et règles : certains principes essentiels des droits de l’enfant applicables 
pouvant	servir	de	référence	pour	la	définition	de	plans	et	de	priorités	dans	chaque	
secteur. 

 � Listes de vérification sur les risques et les possibilités : 
1. Risques :	 cette	 section	 porte	 sur	 certains	 risques	 majeurs	 pour	 les	 enfants	 et	

présente	d’éventuelles	contre-mesures	planifiées	pouvant	être	introduites	par	des	
politiques,	des	stratégies	ou	des	projets	sectoriels	en	vue	d’éliminer	ou	de	réduire	
ces	 risques.	Ces	 risques	 peuvent	 survenir	 sans	 qu’on	 s’y	 attende	 en	 raison	 de	
conditions	politiques,	de	plans	sectoriels	ou	de	projets	dans	le	secteur.	

2. Possibilités : cette section porte sur certaines possibilités sectorielles concernant 
les	enfants	et	présente	d’éventuelles	mesures	destinées	à	améliorer	et	à	élargir	ces	
possibilités	par	le	biais	de	politiques,	de	stratégies	et	de	projets	sectoriels.
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Analyse détaillée 

Les	listes	de	vérification	permettent	d’identifier	le	besoin	de	collecte	et/ou	d’analyse	
plus	 détaillées	 sur	 la	mobilisation	 des	 parties	 prenantes	 et	 les	 données	 qualitatives	
et	 quantitatives.	 La	 participation	 des	 enfants	 en	 fonction	 des	 capacités	 de	 leur	 âge,	
principe fondamental de la CDE, doit également étayer cette analyse. 

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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OUTILS

Outil 2.1 Liste de vérification relative aux droits de l’enfant 

À utiliser au cours de la phase d’identification du projet

LISTE DE VÉRIFICATION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT 

Les questions concernant la situation des enfants et les inégalités traitées 
par le projet ont-elles été identifiées ?
Commentaires :

Oui Non

Les questions concernant la situation des enfants identifiées dans le pays 
s’appuient-elles sur les engagements des États partenaires/de l’UE pour 
des politiques en faveur des droits de l’enfant ?
Commentaires :

Oui Non

Les statistiques utilisées pour identifier le projet sont-elles ventilées selon le 
sexe ou selon d’autres formes d’exclusion (telles que l’origine ethnique, les 
revenus du ménage, l’invalidité, etc.) ?
Commentaires :

Oui Non

Des informations qualitatives sur les expériences des enfants et de leurs 
foyers (par exemple, en ce qui concerne l’accès aux services, le bien-être 
ou la satisfaction de leurs droits) ont-elles été utilisées au cours de la phase 
d’identification du projet ? Il s’agit notamment d’informations obtenues à 
partir des discussions de groupe, des entretiens avec les principales parties 
prenantes, des visites de terrain, etc.
Commentaires :

Oui Non

L’analyse préliminaire des parties prenantes identifie-t-elle clairement les
enfants (filles et garçons) et leur rôle respectif en fonction de leur stade de
développement ?
Commentaires :

Oui Non

L’analyse des problèmes fournit-elle des informations sur les problèmes 
spécifiques au manque de réalisation des droits de l’enfant ?
Commentaires :

Oui Non

Est-il nécessaire d’entreprendre une analyse des droits de l’enfant plus 
approfondie au cours de la phase de formulation ?
Commentaires : 

La nécessité d’une analyse des droits de l’enfant plus approfondie a-t-elle 
été reflétée dans le mandat préparé pour la phase de formulation ?
Commentaires :

Oui Non

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Outil 2.2 Mandat pour le traitement des questions relatives aux droits 
de l’enfant dans les études de faisabilité réalisées au cours 
de la phase de formulation

Le	début	de	la	phase	de	formulation	comporte	des	risques	transversaux	pour	les	enfants	
qui	nécessitent	une	évaluation.	Le	mandat	doit	garantir	que	ces	risques	soient	pris	en	
compte	conformément	à	la	politique	stratégique	et	aux	approches	de	programmation	
(telles	 que	 les	 stratégies	 de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté,	 les	 objectifs	 nationaux	 de	
développement	 et	 l’évaluation	par	 les	 organismes	des	questions	nationales	 relatives	
aux	droits	de	l’enfant	en	général).

Le	mandat	doit	inclure	une	note	d’information	évaluant	dans	quelle	mesure	les	besoins	
particuliers	 des	 enfants	 et	 le	 profil	 sous-jacent	 des	 droits	 de	 l’enfant	 sont	 présentés	
et	 reflétés	 dans	 les	 documents	 et	 rapports	 de	 développement	 pluridisciplinaires	
stratégiques.	En	ce	qui	concerne	les	risques	transversaux	pour	les	enfants,	le	mandat	
doit	notamment	porter	sur	les	aspects	spécifiques	suivants.

1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS

Pauvreté 
monétaire

Les stratégies de lutte contre la 
pauvreté sont des approches de 
développement en faveur des 
pauvres, formulées au niveau 
national. 
Programmes élaborés pour atteindre 
l’OMD 1 visant à réduire l’extrême 
pauvreté d’ici 2015.
La conception et la mise en œuvre 
d’une protection sociale intégrée 
doivent réduire l’incidence de 
la pauvreté monétaire, mais les 
indicateurs doivent tenir compte de 
la contribution nette des transferts de 
l’État en faveur de la réduction de la 
pauvreté.
Les institutions des Nations Unies, 
et l’UNICEF en particulier, produisent 
des documents périodiques 
d’analyse de situation qui font 
apparaître la pauvreté des enfants et 
les droits de l’enfant sous l’angle de 
l’égalité.

Statistiques sur la pauvreté à 
l’échelle nationale fournies par 
l’État, qui rendent compte de la 
pauvreté par tranches d’âge. La 
pauvreté des enfants correspond 
au pourcentage des enfants 
pauvres (qui vivent dans des 
foyers dont les ressources sont 
inférieures au seuil de pauvreté). 
Ces profils nationaux sont 
souvent illustrés pour des régions 
géographiques ou des sous-
groupes de population.
Des seuils de pauvreté différents – 
par exemple, les seuils de
« pauvreté alimentaire » peuvent 
être définis à un niveau inférieur 
des besoins élémentaires (appelé 
parfois « pauvreté extrême »),
de même que le seuil de 
pauvreté pour tous les besoins 
élémentaires.
Les mesures internationales de 
la pauvreté à l’échelle nationale 
sont utilisées pour l’OMD 1 et 
basées sur 1,25 dollar É.-U. par 
personne et par jour en s’appuyant 
sur les hypothèses de parité de 
pouvoir d’achat. Les autres seuils 
de pauvreté sont définis selon la 
même approche (par exemple, 2 
dollars par jour).
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Privations 
multiples

Programme et autres activités 
sectorielles destinées aux besoins 
des enfants en matière d’éducation, 
de santé, d’assainissement, d’eau et 
de protection.
On peut mieux coordonner l’activité 
de programmation lorsque plusieurs 
programmes se cumulent pour la 
prise en charge des besoins par âge. 
C’est le cas notamment du succès 
des programmes (sanitaires) de 
déparasitage dans les écoles. 

Les indicateurs de privations 
multiples englobant la population 
générale figurent dans l’Indice 
de pauvreté multidimensionnelle 
(IPM). 
Les données sur les privations 
multiples relatives aux enfants 
figurent dans deux bases de 
données d’observation de 
l’UNICEF :
 � Étude mondiale sur la pauvreté 
et les disparités chez les 
enfants. Les rapports nationaux 
et régionaux sont disponibles 
à la page : www.unicef.org/
socialpolicy/index_45357.html 

 � Analyse des privations cumulées 
et multiples 
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Outil 2.3 Listes de vérification sectorielles : Éducation, formation 
professionnelle et culture

Priorités du secteur :	 éducation	 représente	 un	 droit	 de	 l’homme	 fondamental	 ;	
chaque	fille	 et	 chaque	garçon	de	 chaque	pays	y	ont	droit.	Une	éducation	de	qualité	
est	 indispensable	 tant	 au	 développement	 des	 sociétés	 qu’à	 celui	 des	 individus.	 Elle	
ouvre	la	voie	à	la	réussite	et	à	la	prospérité.	L’accès	de	tous	les	enfants	à	une	éducation	
de	qualité	enracinée	dans	 les	droits	de	 l’homme	et	 l’égalité	des	sexes	a	de	multiples	
répercussions	qui	influencent	les	générations	à	venir.	

Globalement, ce secteur se concentre sur le développement de la petite enfance et 
la	 préparation	 à	 l’école,	 l’éducation	 de	 qualité,	 l’amélioration	 de	 l’égalité	 d’accès	
à	 l’éducation	 et	 l’enseignement	 primaire	 universel,	 la	 politique	 d’éducation	 et	 les	
structures	et	formations	à	la	gestion	administrative,	la	formation	des	enseignants	et	la	
recherche	éducative	sur	l’enseignement	maternel,	primaire,	secondaire,	professionnel	
et supérieur. 

Normes et règles applicables

 � Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)
 » Les articles 19 et 24 énoncent les responsabilités des États parties en matière 
d’éducation des enfants

 » L’article 23 reconnaît les besoins particuliers des enfants handicapés en termes 
d’éducation.

 » L’article 28 recommande des mesures visant à garantir l’égalité d’accès à 
l’éducation à tous les niveaux

 » L’article 29 énonce les principes, les droits et les privilèges transmis par 
l’éducation

 » L’article 31 définit les droits aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités 
culturelles et artistiques

 » L’article 32 interdit l’ingérence du travail dans le droit de l’enfant à l’éducation
 » L’article 33 exige de prendre les mesures appropriées, notamment des mesures 
éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage et le trafic de substances 
nuisibles

 » L’article 40 exige l’éducation des enfants confronté au système judiciaire. 
 � Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) : l’article 10 énonce l’égalité des droits à l’éducation pour les 
hommes et les femmes. 

 � Autres initiatives de l’ONU concernant l’éducation des enfants : Plan d’action 
mondial de l’UNESCO pour l’Education pour tous (EPT) ; Initiative pour 
l’accélération du Programme Éducation pour tous (FTI-EPT) ; et Initiative des 
Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI). L’OMD 2 vise à assurer 
l’éducation primaire pour tous et l’OMD 3 à promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes.
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1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS

Baisse des 
taux de 
scolarisation, 
de 
fréquentation 
et de réussite 
scolaire à 
plusieurs 
niveaux.

L’OMD 2 
relatif à 
l’enseignement 
primaire pour 
tous risque 
de ne pas être 
atteint.

Ressources :
 à Voir l’Initiative 
mondiale en 
faveur des 
enfants non 
scolarisés de 
l’Institut de 
statistique 
de l’UNICEF/
UNESCO 

 à Voir l’Initiative 
visant à 
supprimer 
les droits de 
scolarité de 
l’UNICEF et 
de la Banque 
mondiale

 à Voir 
Simulations 
for Equity in 
Education de 
l’UNICEF et 
de la Banque 
mondiale

Accès : 
 � Prévoir des bâtiments scolaires 
adaptés dotés d’eau potable 
et d’installations sanitaires 
appropriées pour les filles, 
les garçons et les enfants 
handicapés.

 � Assurer un transport scolaire 
abordable et accessible. 

 � Fournir le déjeuner à l’école.

Normes : 
 � Mettre à disposition un nombre 
suffisant d’enseignants qualifiés 
des deux sexes recevant 
un salaire compétitif et une 
formation continue régulière. 

 � Programmes scolaires bien 
structurés et culturellement 
adaptés et matériel et supports 
pédagogiques adéquats. 

 � Introduire l’informatique à 
l’école, notamment aux niveaux 
supérieurs.

Accessibilité financière : 
 � Garantir l’accessibilité financière 
à tous les groupes.

 � Prévoir des subventions, des 
bourses et/ou la gratuité du 
matériel et des uniformes pour 
les élèves de milieux à faible 
revenu. 

Acceptabilité : 
 � Garantir le respect des enfants 
et des besoins exprimés par le 
biais du système éducatif. 

Adaptabilité : 
 � Adapter les infrastructures 
scolaires et le recrutement des 
enseignants aux évolutions de la 
population étudiante en termes 
absolus d’âge, de sexe, 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
scolarisés à tous les niveaux 
(selon des variables clés 
comme l’âge, le sexe, l’origine 
ethnique, la religion, le niveau 
de pauvreté, l’invalidité et le lieu 
de vie).

 � Taux et répartition des 
bâtiments scolaires pour les 
élèves de l’école primaire.

 � Rapport élève/enseignant dans 
l’enseignement à distance.

 � Nombre/pourcentage d’élèves 
ayant accès aux transports.

 � Taux/répartition des 
enseignants et des 
enseignantes et les chiffres de 
présence. 

 � Examen des salaires des 
enseignants, des conditions 
d’emploi, du nombre/
pourcentage d’enseignants 
bénéficiant de la formation 
continue. 

 � Examen des programmes et du 
matériel scolaires, notamment 
en termes d’adaptation 
culturelle. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
ayant accès à l’enseignement 
de l’informatique.

 � Nombre/répartition des 
ordinateurs par école.

 � Nombre de bourses ou de 
subventions accordées. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
scolarisés selon des variables 
clés (statut socio-économique, 
etc.).

 � Législation en vigueur et 
appliquée pour interdire 
les punitions sévères et les 
châtiments corporels.

 � Hausse du nombre d’enfants 
participant à la planification.

 � Données sur la scolarisation, 
la fréquentation et l’obtention 
de diplôme ventilées à terme 
selon des variables socio-
économiques clés qui se

Outil 2.3 Listes de vérification sectorielles : Éducation, formation professionnelle et culture
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http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
http://www.unicef.org/education/bege_SEE.html
http://www.unicef.org/education/bege_SEE.html
http://www.unicef.org/education/bege_SEE.html
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d’appartenance à des 
groupes sociaux différents ou 
minoritaires (réfugiés, déplacés, 
ethnies minoritaires, etc.). 

 � Traiter les questions essentielles 
de la vie quotidienne dans 
le cadre de la formation 
professionnelle, sanitaire et 
sécuritaire.

reflètent dans le déploiement 
d’écoles ou de personnel.

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
formés pour acquérir des 
compétences professionnelles 
et un certain nombre de 
compétences de la vie 
courante. 

Les enfants 
présentant 
des besoins 
spéciaux n’ont 
pas accès 
aux services 
éducatifs. 

Ressources :
 à Voir le 
document 
(en anglais) 
de l’UNICEF 
The Right of 
Children with 
Disabilities to 
Education: a 
rights-based 
approach 
to inclusive 
education

 � Introduire des normes de 
conception universelles 
dans la planification de 
l’éducation, la gestion des 
travaux de construction 
et les environnements 
d’apprentissage.

 � Introduire des lois et des 
politiques établissant le droit à 
l’éducation inclusive.

 � Introduire des programmes, un 
enseignement et des méthodes 
d’apprentissage adaptés à tous.

 � Créer des environnements 
d’apprentissage adaptés à tous. 

 � Assurer le financement de 
l’enseignement ordinaire pour la 
mise en œuvre d’une éducation 
inclusive, ainsi que la mise en 
place d’un soutien individualisé. 

 � Former le personnel enseignant 
à des approches axées sur les 
besoins spéciaux.

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
ayant des besoins spéciaux qui 
fréquentent les établissements 
scolaires à tous les niveaux.

 � Nombre d’enseignants formés 
à des approches axées sur les 
besoins spéciaux.

 � Existence de lois et de 
politiques appropriées pour 
garantir le droit à l’éducation 
inclusive. 

Perte de 
l’identité 
culturelle et de 
la langue dans 
le système 
éducatif.

 � Programmes scolaires bien 
structurés et culturellement 
adaptés et matériel et supports 
pédagogiques adéquats. 

 � Utilisation de la langue 
locale dans les écoles et 
les programmes scolaires ; 
recrutement d’enseignants 
parlant la langue locale. 

 � Utilisation de matériel 
pédagogique positif qui valorise 
la différence culturelle.

 �  Examen des programmes et du 
matériel scolaires, notamment 
en termes d’adaptation 
culturelle.

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
appartenant à d’autres groupes 
linguistiques qui suivent des 
cours dans leur propre langue. 

 � Nombre/pourcentage 
d’enseignants parlant la langue 
locale.

 � Existence de lois et de 
politiques appropriées pour 
garantir le droit à l’éducation 
inclusive.

Décrochage 
scolaire des 
filles.

 � Réaliser une analyse de la 
situation des droits de l’enfant 
axée sur un contexte politique, 
économique et socioculturel 
élargi. Ainsi, le fait que la société 
valorise peu l’éducation

 � Mobilisation des parties 
prenantes incluant les enfants 
de la communauté.

 � Collecte de données 
qualitatives et quantitatives sur 
les valeurs et les

http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf
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des filles peut expliquer 
le décrochage scolaire de 
nombreuses filles pour se marier 
ou travailler. 

 � Élaborer des stratégies pour 
faciliter et soutenir l’éducation 
continue des filles en étroite 
collaboration avec les parties 
prenantes, notamment des 
programmes tenant compte de 
la spécificité des sexes et des 
méthodes pédagogiques qui 
découragent les stéréotypes et 
les propos négatifs à l’encontre 
des filles.

 � Promouvoir l’adhésion des 
femmes aux associations 
éducatives, aux conseils 
scolaires, aux syndicats 
d’enseignants, etc.

 � Effectuer une analyse budgétaire 
ventilée par sexe et élaborer des 
recommandations. 

 � Organiser des campagnes 
médiatiques culturellement 
adaptées qui mettent en avant 
les avantages prouvés de 
l’éducation des filles en tant 
que futures mères et salariées 
potentielles, ainsi que le lien 
positif entre l’éducation et le 
niveau d’alphabétisation de la 
mère, d’une part, et la santé 
et le développement de ses 
enfants, d’autre part.

 � S’assurer que les écoles sont 
adaptées aux filles avec des 
installations sanitaires séparées 
et un nombre suffisant de 
femmes parmi le personnel 
enseignant.

comportements de la 
communauté à l’égard de 
l’éducation, qui serviront de 
fondement à l’analyse de la 
situation des droits de l’enfant 
(CRSA).

 � Diagnostic des problèmes de 
participation, établissement du 
calendrier et sensibilisation pour 
soutenir l’éducation des filles. 

 � Examen des programmes et 
des méthodes pédagogiques en 
termes d’adaptation spécifique 
à chaque sexe. 

 � Nombre/pourcentage de 
femmes représentées dans 
les conseils scolaires, les 
organismes de contrôle, 
les conseils de parents et 
enseignants, les associations 
d’employeurs, les syndicats 
d’enseignants et les 
mécanismes en faveur des 
enfants et des femmes 
(à la fois officiels et non 
gouvernementaux). 

 � Réalisation d’une analyse 
budgétaire ventilée par 
sexe et mise en œuvre des 
recommandations de promotion 
de l’égalité des sexes.

 � Qualité et couverture des 
campagnes promotionnelles en 
faveur de l’éducation des filles. 

 � Diminution progressive des 
propos discriminatoires, des 
stéréotypes, etc. en milieu 
scolaire. 

 � Amélioration progressive 
des taux de scolarisation, de 
fréquentation et de réussite 
scolaire des filles à tous les 
niveaux. 

 � Diminution progressive du 
nombre/pourcentage de 
décrochage des filles 

 � Nombre/pourcentage d’écoles 
équipées d’installations 
adaptées aux filles

Risque de 
déplacement 
ou d’éviction 
forcée dû à 
l’acquisition de

 � Collecter des données sur le 
bien-être des enfants et leurs 
points de vue, notamment 
au cours de travaux de 
recensement et d’enquête pour

 � Le plan de relogement 
est conforme aux normes 
internationales et comprend 
des mesures spéciales visant à 
garantir le bien-être des enfants

Outil 2.3 Listes de vérification sectorielles : Éducation, formation professionnelle et culture
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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terres pour la 
construction 
d’établisse-
ments 
scolaires, 
compromettant 
le bien-être des 
enfants. 
Les familles 
sans titre 
de propriété 
foncière 
légal (ou 
potentiellement 
légal) sont 
particulièrement 
exposées à ce 
risque.

les activités de construction 
WASH. 

 � Inclure des mesures spéciales 
de relogement pour répondre 
aux besoins des enfants 
subissant un déplacement 
et une perte de biens et 
nécessitant un accès aux 
ressources.

 � Ne pas entreprendre 
l’évacuation des quartiers 
pauvres ou d’autres formes 
d’éviction sans préparer et 
mettre en place des plans de 
relogement conformes aux 
normes internationales en 
concertation avec les résidents, 
y compris les enfants. 

durant les phases de transition/
réhabilitation. 

 � Éliminer, au moyen de mesures 
correctives, tous les risques 
pour les enfants, notamment la 
privation de terres, le chômage, 
la privation de logement, la 
perte de biens et de services 
communautaires, la perte 
de sécurité alimentaires et la 
désarticulation/marginalisation 
sociale. Inclure des mesures 
visant à procurer un titre foncier 
aux personnes relocalisées 
qui n’en n’ont pas et à les 
indemniser pour la perte de 
biens/services.

2. OPTIMISATION DES POSSIBILITÉS

POSSIBILITÉS MESURES INDICATEURS

Cadres du 
secteur de 
l’éducation 
« amis des 
enfants », visant 
à améliorer 
la qualité et 
la couverture 
éducatives 
pour les enfants 
à travers la 
planification, la 
conception, le 
financement, la 
participation aux 
frais des usagers 
et une gestion 
qui coordonne 
les fournisseurs 
publics et privés, 
les donateurs et 
les financiers.

Ressources :
 à Voir le 
document de 
l’UNICEF Écoles 
amies des 
enfants

 � Établir des cadres de 
politiques/juridiques « amis 
des enfants » conformément 
aux normes internationales 
en matière de planification, 
de conception, de gestion 
et de financement de 
l’enseignement. 

 � Intégrer les principes 
d’éducation universelle des 
enfants et d’égalité des 
sexes, notamment en ce qui 
concerne la préparation à 
l’école, l’inclusion des enfants 
les plus vulnérables, l’attention 
particulière portée aux enfants 
pris dans les situations 
d’urgence (réfugiés, déplacés) 
et aux handicapés.

 � Intégrer les principes de 
continuité et de collaboration 
entre les différents niveaux 
du système éducatif, de 
l’enseignement primaire à 
l’enseignement supérieur et 
aux institutions de formation 
professionnelle, en ce qui 
concerne l’intégration des 
droits de l’enfant et de l’égalité 
des sexes.

 � Cadres juridiques et de 
politiques éducatives 
conformes aux normes 
nationales. 

 � Budget de l’enseignement 
permettant de répondre aux 
besoins. 

 � Examen des cadres de 
décision et des données 
de mise en œuvre pour 
l’éducation en ce qui concerne 
les principes d’éducation 
universelle des enfants 
et d’égalité des sexes, 
la préparation à l’école, 
l’inclusion des enfants les 
plus vulnérables, ainsi que 
l’attention particulière portée 
aux enfants pris dans les 
situations d’urgence (réfugiés, 
déplacés) et aux handicapés.

 � Examen des cadres de 
décision et mise en pratique 
des principes de continuité 
et de collaboration entre les 
différents niveaux du système 
éducatif, de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
supérieur et aux institutions de 
formation professionnelle.

http://www.unicef.org/cfs/
http://www.unicef.org/cfs/
http://www.unicef.org/cfs/
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 � Réaliser une CRSA axée sur 
l’éducation et mettant l’accent 
sur les droits de l’enfant à faire 
respecter. 

 � Élaborer des systèmes 
de gestion décentralisés 
multiorganisations et 
développer la capacité à 
soutenir la mobilisation des 
parties prenantes et la collecte 
de données ventilées sur 
les schémas d’utilisation et 
besoins pédagogiques des 
enfants, la définition des 
objectifs, le concept « ami 
des enfants », le personnel, 
les délais, le budget, la 
responsabilité des dirigeants, 
les activités coordonnées, le 
respect de l’environnement, 
les engagements suivis, le 
suivi et le rapport détaillés de 
la qualité de l’enseignement et 
la réussite scolaire à tous les 
niveaux.

 � Examen des mesures portant 
sur l’accès, les normes, 
l’accessibilité financière, 
l’acceptabilité et l’adaptabilité 
énoncées dans la section 
Risques ci-dessus. 

 � Engagement des parties 
prenantes en matière de 
planification du secteur 
éducatif, incluant la 
participation des enfants 
comme fondement à la CRSA 
sur l’éducation. 

 � Nombre/pourcentage de 
représentants locaux, y 
compris les enfants, dans 
les conseils scolaires, les 
organismes de contrôle, 
les conseils de parents et 
enseignants, les associations 
d’employeurs, les syndicats 
d’enseignants et les 
mécanismes en faveur des 
enfants et des femmes 
(à la fois officiels et non 
gouvernementaux). 

 � Enquêtes régulières auprès 
des parties prenantes sur la 
couverture et la qualité de 
l’éducation.

 � Conseillers spéciaux externes ; 
équipes S&E externes ; et S&E 
locaux d’un certain nombre 
de travaux publics, contrats, 
formations et accords de 
développement éducatif pour 
intégrer des approches axées 
sur les enfants.

Cadres de 
développement 
du secteur de 
l’éducation 
favorable aux 
pauvres, qui 
intègrent les 
enfants immigrés, 
minoritaires ou 
défavorisés d’une 
manière ou d’une 
autre.

 � Planifier et concevoir des 
systèmes et services éducatifs 
soucieux des enfants qui sont 
accessibles, physiquement et 
financièrement, aux enfants 
défavorisés et/ou vivant en 
dessous du seuil de pauvreté. 

 � Faciliter l’inclusion des 
membres de la communauté 
pauvres et défavorisés, 
notamment les femmes, dans 
les comités pédagogiques, etc.

 � Engagement des parties 
prenantes auprès des 
membres de la communauté, 
notamment les enfants. 

 � Réalisation d’une CRSA pour le 
secteur de l’éducation. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
issus de familles à faible 
revenu ou défavorisées qui 
sont scolarisés à tous les 
niveaux. 

 � Nombre/pourcentage de 
comités d’école où sont 
représentés des groupes de 
bas statut socio-économique, 
y compris des femmes. 

Outil 2.3 Listes de vérification sectorielles : Éducation, formation professionnelle et culture
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Ressources :
 à Voir l’Initiative 
mondiale en 
faveur des 
enfants non 
scolarisés de 
l’Institut de 
statistique 
de l’UNICEF/
UNESCO 

 à Voir l’Initiative 
visant à 
supprimer 
les droits de 
scolarité de 
l’UNICEF et 
de la Banque 
mondiale

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
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Outil 2.4 Listes de vérification sectorielles : WASH (eau, 
assainissement et hygiène)

Priorités du secteur :	 l’accès	 à	 l’eau,	 à	 l’assainissement	 et	 à	 l’hygiène	 (WASH)	 joue	
un	 rôle	 très	 important	 dans	 la	 vie	 des	 enfants.	Un	meilleur	 accès	 à	 l’eau	 salubre	 et	
aux	services	d’assanissement	de	base,	sur	une	base	équitable,	ainsi	que	l’amélioration	
des	 pratiques	 d’hygiène	 contribuent	 à	 diminuer	 la	 mortalité	 infantile,	 à	 obtenir	 de	
meilleurs	résultats	en	termes	de	santé	et	d’éducation,	à	réduire	la	pauvreté	et	à	soutenir	
le développement durable dans son ensemble. 

Le	secteur	WASH	comprend	 la	gestion	politique	et	administrative	des	 ressources	en	
eau,	 l’approvisionnement	 en	eau	et	 l’assainissement	 (grands	 réseaux	de	distribution	
ainsi	qu’approvisionnement	en	eau	potable	et	assainissement	de	base),	la	gestion	et	le	
traitement	des	déchets,	l’éducation	et	la	formation	aux	pratiques	d’approvisionnement	
en	eau,	d’assainissement	et	d’hygiène.	(Pour plus d’informations sur les programmes WASH 
ruraux, voir également la section Outil 2.6 : Listes de vérification relatives au développement 
rural. Pour plus d’informations sur les programmes WASH urbains, voir la section Outil 
2.7 : Listes de vérification relatives au développement urbain. Voir en outre les Stratégies de 
l’UNICEF en matière d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène pour 2006–
2015 et au Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement.)

1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS

Perte de l’accès des 
enfants aux services 
WASH en raison de 
la hausse du coût 
des services pour les 
usagers. La santé des 
enfants est ainsi mise 
en danger par des 
affections liées à l’eau, 
qui sont transmises par 
une eau potable

 � Évaluer les schémas 
de l’activité sociale 
et économique des 
femmes et des enfants 
qui utilisent les services 
WASH, y compris les 
connaissances, les 
attitudes et les pratiques 
(CAP).

 � Prévoir, en concertation 
avec les parties prenantes, 

 � Mobilisation des parties 
prenantes incluant les 
enfants ; collecte de 
données qualitatives et 
quantitatives pour identifier 
les schémas d’utilisation 
des services WASH par les 
enfants en termes de CAP. 

 � Nombre/pourcentage 
d’enfants qui utilisent 
certains services WASH

Normes et règles applicables

 � L’article 24 de la CDE reconnaît le droit des enfants à la santé, notamment 
à l’approvisionnement suffisant en eau potable propre et à la salubrité de 
l’environnement. 

 � Les programmes WASH sont indispensables à la réalisation de l’OMD relatif à l’eau 
et à l’assainissement, à savoir réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de 
la population qui n’a pas accès de façon durable à l’eau salubre ni à des services 
d’assainissement de base. Les programmes WASH soutiennent aussi l’OMD 4 
relatif à la survie des enfants et l’OMD 5 relatif à la santé maternelle.

 � Les programmes WASH sont également cruciaux pour réaliser le droit à 
l’éducation en s’assurant que toutes les écoles disposent d’infrastructures d’eau et 
d’assainissement adaptées aux enfants et dispensent une éducation à l’hygiène.

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles

http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.wssinfo.org
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insuffisante et insalubre, 
par des bains moins 
fréquents et par un 
lavage limité des 
vêtements4.
Risque associé : les 
femmes et les filles 
passent plus de temps à 
la collecte de l’eau.

Ressources :
 à Voir Les stratégies 
de l’UNICEF pour les 
programmes WASH

 à Voir le document 
de l’UNICEF 
Savon, toilettes et 
robinets : les bases 
fondamentales pour 
des enfants en bonne 
santé 

 à Voir le Manuel UNICEF 
sur la qualité de l’eau

(i) des alternatives WASH 
à la fois économiques, 
respectueuses de 
l’environnement, sûres 
et propres ; (ii) des tarifs 
sociaux (prix bas ou accès 
gratuit jusqu’à un certain 
seuil jugé suffisant pour 
subvenir aux besoins 
fondamentaux) et/ou 
subventionnés pour 
les consommateurs 
de services WASH à 
faible revenu ; (iii) des 
subventions versées aux 
ménages à faible revenu 
pour payer les frais de 
raccordement aux services 
WASH. 

avant et après les 
interventions. 

 � Nombre/pourcentage de 
ménages à faible revenu 
qui ont accès aux services 
WASH grâce à des tarifs 
sociaux ou subventionnés 
et des aides financières 
ciblées, avant et après les 
interventions. 

 � Prévalence de la diarrhée 
et d’autres affections liées 
à l’eau chez les enfants, 
notamment chez les moins 
de 5 ans, avant et après 
les interventions. Temps 
que passent les femmes et 
les filles à s’occuper des 
malades et aller chercher 
de l’eau, avant et après les 
interventions.

Les enfants ayant des 
besoins spéciaux n’ont 
pas accès aux services 
WASH.

Ressources :
 à Voir le document 
de l’UNICEF Levez 
les mains propres: 
Faire progresser 
l’apprentissage, 
la santé et la 
participation grâce au 
programme WASH 
dans les écoles

 � Introduire des normes de 
conception universelles 
dans la planification, la 
construction et la gestion 
des programmes WASH, 
en particulier en matière 
d’éducation à l’hygiène, 
conformément à l’article 
23 de la CDE.

 � Nombre/pourcentage 
d’enfants ayant des besoins 
spéciaux qui utilisent les 
services WASH avant et 
après les interventions.

Perte de l’accès 
des enfants aux 
services WASH due 
à la construction 
de nouveaux 
développements 
supprimant les services 
et réseaux économiques 
et sociaux de la 
communauté. 

 �  Évaluer les schémas 
de l’activité sociale et 
économique et l’usage 
des services WASH, 
notamment les CAP des 
enfants, dans les zones 
touchées. 

 � Planifier et concevoir des 
mesures en concertation 
avec les communautés 
locales, y compris les 
enfants, pour développer 
des infrastructures 
facilitant l’accès 
permanent aux réseaux et

 � Mobilisation des parties 
prenantes incluant les 
enfants. 

 � Collecte de données 
qualitatives et quantitatives 
pour identifier les schémas 
de CAP WASH des enfants 
dans les zones touchées.

 � Nombre et répartition des 
infrastructures d’accès 
dans les documents de 
planification.

 � Nombre/pourcentage 
d’enfants qui ont accès aux

http://www.unicef.org/wash/index_43084.html
http://www.unicef.org/wash/index_43084.html
http://www.unicef.org/wash/index_43084.html
http://www.unicef.org/wash/files/FINAL_Soap_Toilets_Taps.pdf
http://www.unicef.org/wash/files/FINAL_Soap_Toilets_Taps.pdf
http://www.unicef.org/wash/files/FINAL_Soap_Toilets_Taps.pdf
http://www.unicef.org/wash/files/FINAL_Soap_Toilets_Taps.pdf
http://www.unicef.org/wash/files/FINAL_Soap_Toilets_Taps.pdf
http://www.unicef.org/wash/files/WQ_Handbook_final_signed_16_April_2008.pdf
http://www.unicef.org/wash/files/WQ_Handbook_final_signed_16_April_2008.pdf
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services ou aux services 
WASH pour les enfants

services WASH avant et 
après les interventions.

Construction : pour 
les réservoirs/autres 
constructions WASH à 
grande échelle, risques 
sanitaires, sécurité, etc. 
pour les enfants dans les 
zones de chantier. 

 � Collecter des données/
consulter sur le bien-être/
le point de vue des enfants 
dans la zone touchée. 

 � Préparer et mettre en 
œuvre un plan visant à 
atténuer les répercussions 
négatives sur la société/les 
enfants.

 �  Le plan d’atténuation de 
l’impact social comprend 
des mesures de protection 
de l’enfance. 

 � Taux de mortalité et de 
morbidité infantiles avant 
et après l’intervention dans 
la zone touchée par la 
construction.

Risque de déplacement 
ou d’éviction forcée dû 
à l’acquisition de terres 
pour la construction 
d’installations WASH, 
menaçant le bien-être 
des enfants.
Les familles sans 
titre foncier légal (ou 
potentiellement légal) 
sont particulièrement 
exposées à ce risque. 

 � Collecter des données sur 
le bien-être des enfants 
et les points de vue, 
notamment au cours de 
travaux de recensement 
et d’enquête pour les 
activités de construction 
WASH. 

 � Inclure des mesures 
spéciales de réinstallation 
pour répondre aux besoins 
des enfants subissant un 
déplacement et une perte 
de biens et d’accès aux 
ressources.

 � Ne pas entreprendre 
l’évacuation des quartiers 
pauvres ou d’autres 
formes d’éviction sans 
préparer et mettre en 
place des plans de 
réinstallation conformes 
aux normes internationales 
en concertation avec les 
résidents, y compris les 
enfants. 

 �  Le plan de réinstallation 
est conforme aux normes 
internationales et comprend 
des mesures spéciales 
visant à garantir le bien-
être des enfants durant 
les phases de transition/
réhabilitation. 

 � Éliminer, au moyen de 
mesures correctives, tous 
les risques pour les enfants, 
notamment la privation 
de terres, le chômage, la 
privation de logement, la 
perte de biens et de services 
communautaires, la perte 
de sécurité alimentaire 
et la désarticulation/
marginalisation sociale. 
Inclure des mesures visant 
à procurer un titre foncier 
aux personnes relocalisées 
qui n’en n’ont pas et à les 
indemniser pour la perte de 
biens/services.

2. OPTIMISATION DES POSSIBILITÉS 

POSSIBILITÉS MESURES INDICATEURS

Cadres sectoriels 
« amis des 
enfants » visant à 
améliorer l’accès 
aux services 
WASH pour les 
enfants par le biais 
d’une planification 
respectueuse de 
l’environnement, 
de la conception, 
du financement, 

 � Établir des cadres de politiques 
et des cadres juridiques « amis 
des enfants », conformément 
aux normes internationales 
en matière de planification, 
de conception, de gestion et 
de financement des services 
WASH en intégrant des 
pratiques d’hygiène fondées 
sur les CAP de l’enfant/la mère. 

 � Cadres de décision et cadres 
juridiques des services WASH 
conformes aux normes 
internationales. 

 �  Mobilisation des parties 
prenantes dans la planification 
sectorielle. Nombre/
pourcentage de représentants 
de la communauté, y 
compris les enfants, dans 
les comités consultatifs de 
consommateurs, les organes

Outil 2.4 Listes de vérification sectorielles : WASH (eau, assainissement et hygiène)
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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des frais 
d’utilisation et 
d’une gestion 
qui coordonne 
les fournisseurs 
publics et privés, 
les donateurs et 
les financiers.

Ressources :
 à Voir Stratégies 
de l’UNICEF 
en matière 
d’approvi-
sionnement 
en eau, 
d’assainisse-
ment et 
d’hygiène pour 
2006–2015

 � Élaborer des systèmes 
de gestion décentralisés 
multiorganisations et 
développer la capacité à 
soutenir la mobilisation des 
parties prenantes et la collecte 
de données ventilées sur les 
schémas d’utilisation des 
services WASH et les besoins 
des enfants, la définition des 
objectifs, le concept de souci 
de l’enfant, le personnel, 
les délais, le budget, la 
responsabilité des dirigeants, 
les activités coordonnées, le 
respect de l’environnement, les 
engagements suivis, ainsi que 
le suivi et le rapport détaillés 
des activités WASH. 

de règlement des différends ou 
les organismes de contrôle des 
services WASH.

 �  Enquêtes régulières auprès des 
parties prenantes sur les CAP 
de l’enfant/la mère et groupes 
de discussion incluant les 
enfants. 

 �  Conseillers spéciaux externes ;
équipes S&E externes ; et 
S&E d’un certain nombre de 
travaux publics et contrats 
communautaires intégrant 
des approches axées sur les 
enfants. 

 �  Les études environnementales 
tiennent compte des effets du 
changement climatique sur les 
services WASH. 

Cadres de 
développement 
du secteur des 
services WASH 
favorables 
aux pauvres 
qui incluent les 
femmes et les 
enfants immigrés, 
minoritaires ou 
défavorisés d’une 
manière ou d’une 
autre.

Ressources :
 à Voir Stratégies 
de l’UNICEF 
en matière 
d’approvi-
sionnement 
en eau, 
d’assainisse-
ment et 
d’hygiène pour 
2006–2015

 � Planifier et concevoir des 
systèmes et services WASH 
soucieux des enfants qui sont 
accessibles, physiquement 
et financièrement, aux 
enfants défavorisés et/ou 
vivant en dessous du seuil 
de pauvreté. Prévoir, en 
concertation avec les parties 
prenantes, notamment les 
femmes et les enfants, (i) des 
alternatives WASH à la fois 
économiques, respectueuses 
de l’environnement, sûres et 
propres ; (ii) des tarifs sociaux 
(prix bas ou accès gratuit 
jusqu’à un certain seuil jugé 
suffisant pour subvenir aux 
besoins fondamentaux) et/
ou subventionnés pour les 
consommateurs de services 
WASH à faible revenu ; ainsi 
que (iii) des subventions 
versées aux ménages à faible 
revenu pour payer les frais de 
raccordement aux services 
WASH.

 �  Engagement des parties 
prenantes en faveur des 
enfants. 

 � Données sur les schémas 
des enfants/mères en matière 
d’accès et d’utilisation des 
services WASH fondés sur les 
CAP. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
issus de ménages défavorisés 
à faible revenu qui utilisent 
certains services WASH avant 
et après les interventions, 
notamment grâce à des tarifs 
sociaux ou subventionnés et 
des aides financières ciblées. 

 � Prévalence de la diarrhée et 
d’autres affections liées à l’eau 
chez les enfants, notamment 
chez les moins de 5 ans, avant 
et après les interventions. 
Temps que passent les 
femmes et les filles à s’occuper 
des malades et aller chercher 
de l’eau, avant et après les 
interventions.

Gestion des 
services WASH   
« amie de
l’enfant »
et formation à 
l’hygiène pour les 
enfants dans les 
communautés

 � Soutenir la formation et 
l’intervention de groupes de 
gestion et de financement 
locaux pour les bornes 
fontaines, les puits, les 
toilettes, les points d’eau pour 
se laver et faire la lessive, les 
dépotoirs, les égouts, etc. par

 �  Nombre/pourcentage de 
groupes de gestion des 
services WASH à l’œuvre dans 
la communauté/le quartier. 

 � Nombre/pourcentage 
de femmes et d’enfants 
participant aux groupes de 
services WASH et aux 

http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/06-6_WASH_final_ODS.pdf
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et les quartiers à 
faible revenu ou 
mal desservis.

Ressources :
 à Voir Stratégies 
de l’UNICEF 
en matière 
d’approvi-
sionnement 
en eau, 
d’assainisse-
ment et 
d’hygiène pour 
2006–2015

l’assistance et la formation, 
notamment des femmes. 

 � Étendre les programmes 
d’hygiène aux écoles et aux 
communautés.

programmes d’hygiène. 
 � Taux de mortalité de l’enfant 
et maternelle due aux 
affections liées à l’eau dans les 
communautés à faible revenu, 
avant et après l’intervention. 

Outil 2.4 Listes de vérification sectorielles : WASH (eau, assainissement et hygiène)
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Outil 2.5 Listes de vérification sectorielles : Protection sociale

Priorités du secteur :	 La	protection	 sociale	 peut	 se	 définir	 au	 sens	 large	 comme	un	
ensemble	de	politiques	et	d’actions	visant,	d’une	part,	à	améliorer	la	capacité	de	tous,	
mais	surtout	des	groupes	pauvres	et	vulnérables,	à	sortir	de	la	pauvreté	ou	à	y	échapper	
et	à	gérer	les	risques	et	les	chocs,	et	d’autre	part,	à	améliorer	le	niveau	de	sécurité	sociale	
à	travers	la	garantie	des	moyens	d’existence	et	l’accès	à	des	services	essentiels	(santé	et	
éducation en particulier) au cours des périodes d’activité et d’inactivité comme au cours 
des périodes de besoins tout au long de la vie. La protection sociale est donc essentielle 
à	la	réalisation	des	droits	des	enfants,	des	femmes	et	des	familles,	à	 la	garantie	d’un	
niveau	de	vie	suffisant	et	à	l’accès	aux	services	de	base.	

Ce	 secteur	 comprend	 :	 (i)	 les	 transferts	 sociaux	 (monétaires	 ou	 en	 nature)	 ;	 (ii)	 les	
programmes	visant	à	garantir	 l’accès	aux	services	sociaux	 ;	 (iii)	 les	services	de	soins	
et	 d’aide	 sociale	 ;	 et	 (iv)	 la	 législation	 et	 les	 politiques	 assurant	 l’égalité	 et	 la	 non-
discrimination	 dans	 l’accès	 aux	 services	 et	 à	 l’emploi/aux	 moyens	 de	 subsistance	
(voir les documents « La protection sociale dans la coopération au développement de l’Union 
européenne » (Communication de la CE 2012) et « Cadre stratégique de protection sociale » 
(UNICEF, 2012)).

1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS

Les programmes 
de protection 
sociale ne sont 
pas accessibles 
aux enfants pour 
diverses raisons : 

 �  Mener une campagne de 
promotion fondée sur les 
preuves en faveur de la prise 
en compte des besoins de 
l’enfant à tous les niveaux 
d’élaboration des politiques.

 � Les données ventilées 
sur les enfants sont 
recueillies et utilisées pour 
cibler efficacement des 
programmes.

Normes et règles applicables

 � Déclaration universelle des droits de l’homme 
 » Article 22 : droit à la sécurité sociale
 » Article 25(1) : droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires

 » Article 25(2) : la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance 
spéciales

 » Article 26 : droit à l’éducation
 � Convention relative aux droits de l’enfant

 » Articles 26 : droit à la sécurité sociale
 » Article 27 : droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son 
développement physique, mental, spirituel, moral et social

 » Également énoncé dans d’autres articles, notamment les articles 18, 19, 24, 28 
et 32

 � Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : 
 » Articles 9, 12 et 13

http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/com_2012_446_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/com_2012_446_en.pdf
http://www.unicef.org/socialprotection/framework/
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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les enfants ne sont 
pas prioritaires 
dans les décisions 
stratégiques, 
la vulnérabilité 
des familles et 
des enfants est 
insuffisamment 
comprise, la 
répartition au 
sein du ménage 
n’est pas prise en 
compte, etc.

Ressources :
 à Voir UNICEF, 
2012, p. 18

 �  S’assurer que les programmes 
de protection sociale 
puissent identifier les 
enfants et les atteindre au 
moyen d’évaluations sur la 
vulnérabilité, de la collecte 
de données ventilées, 
d’évaluations régulières des 
programmes, etc.

 �  Envisager un éventail de 
programmes de protection 
sociale, certains touchant 
directement les enfants, 
comme l’alimentation à l’école 
et l’aide sociale.

 �  Fournir des services de 
proximité à des groupes 
spécifiques d’enfants, 
notamment à ceux qui ne 
vivent pas dans un foyer.

 � Les évaluations nationales 
sur la vulnérabilité éclairent 
les priorités et la conception 
des politiques et des 
programmes de protection 
sociale.

 � Les politiques et stratégies 
nationales de protection 
sociale prennent en compte 
les besoins des enfants, et 
les allocations budgétaires 
dédiées aux programmes 
« amis des enfants » sont 
étendues.

 � Les enfants vivant dans la 
rue, dans des institutions 
ou dans d’autres lieux en 
dehors du foyer bénéficient 
largement des programmes 
de protection sociale.

 � Les programmes qui ne 
ciblent pas spécifiquement 
les enfants (assurance 
maladie, transferts 
monétaires, etc.) sont « amis 
des enfants ».

Les enfants n’ont 
pas accès aux 
programmes de 
protection sociale 
en raison de 
leur vulnérabilité 
sociale (sexe, 
origine ethnique, 
invalidité 
et situation 
géographique 
notamment).
Exemples : les 
programmes 
d’alimentation 
scolaire peuvent ne 
pas bénéficier aux 
filles si les familles 
décident d’envoyer 
uniquement les 
garçons à l’école, 
et les personnes 
qui s’occupent 
des handicapés 
ne peuvent 
pas récupérer 
les transferts 
monétaires.

 � Encourager la participation 
de groupes socialement 
exclus dans l’élaboration, la 
conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques.

 � Collecter des données 
ventilées selon le sexe, 
l’origine ethnique, l’invalidité 
et la situation géographique 
et évaluer l’impact de la 
protection sociale sur des 
groupes spécifiques.

 � Veiller à ce que les prestations 
sociales soient accessibles à 
tous les bénéficiaires y ayant 
droit, indépendamment de 
leur origine ethnique, de leur 
situation géographique, etc.

 � Communiquer clairement et 
de manière culturellement et 
linguistiquement adaptée sur 
les conditions d’admission aux 
programmes.

 � Assurer l’intégration entre les 
programmes portant sur les 
vulnérabilités économiques 
et ceux concernant les 
vulnérabilités sociales telles 

 �  Nombre/pourcentage de 
femmes et de représentants 
des minorités ethniques 
et des handicapés 
participant aux processus 
de mobilisation des parties 
prenantes. 

 � Nombre d’enquêtes, 
d’études et d’évaluations 
de l’impact portant sur 
les groupes exclus ou 
vulnérables. 

 � Taux de couverture réel des 
programmes de protection 
sociale parmi les groupes 
exclus ou vulnérables. 

 � Les politiques nationales de 
protection sociale adoptent 
une approche multisectorielle 
intégrée. Les comités 
interministériels permettent 
de coordonner les secteurs 
sociaux.

 � Des mécanismes d’appel et 
de recours sont disponibles 
et utilisés au niveau national 
et local.

Outil 2.5 Listes de vérification sectorielles : Protection sociale
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Ressources :
 à Voir UNICEF, 
2012, Chapitre VI.

que la discrimination (par 
exemple, assurance maladie 
intégrant une composante 
d’aide sociale).

 � Tenir compte des problèmes 
d’exclusion dans la 
conception, la mise en œuvre 
et le suivi des programmes 
de protection sociale. (Pour 
des exemples précis, voir le 
Tableau 14, UNICEF, 2012, 
Chapitre VI.)

Les enfants n’ont 
pas accès aux 
programmes de 
protection sociale 
existants en raison 
de leur conception 
inappropriée, à 
savoir des critères 
d’attribution 
beaucoup trop 
stricts, un ciblage 
insuffisant, des 
conditions rigides, 
etc.
Exemples : les 
bénéficiaires sans 
pièce d’identité 
peuvent ne pas 
avoir droit à un 
programme, et 
les transferts 
monétaires sous 
condition de 
fréquentation 
scolaire excluent les 
enfants qui n’ont 
pas accès à l’école.

 � Concevoir des mécanismes 
permettant de vérifier la 
souplesse des critères 
d’attribution et des options de 
collecte des prestations.

 � Mener des campagnes 
parallèles d’enregistrement des 
naissances. 

 � Prendre en compte les erreurs 
d’exclusion et d’inclusion 
dans la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation 
des programmes.

 � S’assurer que les programmes 
conditionnels sont étroitement 
coordonnés avec l’offre de 
services sociaux, tels que la 
santé et l’éducation, ou qu’ils 
sont réalisables compte tenu 
du contexte.

 � Créer des mécanismes d’appel 
et de recours permettant aux 
bénéficiaires de signaler les 
cas de discrimination et autres.

 � Fournir des informations 
détaillées sur les critères 
d’attribution des programmes, 
les points de distribution des 
prestations, etc. 

 � Taux d’enfants 
supplémentaires disposant 
d’un acte de naissance d’une 
année à l’autre.

 � Nombre de programmes 
de protection sociale 
proposant des possibilités 
alternatives de vérification 
des droits, telles que la prise 
d’empreintes digitales, la 
désignation d’un membre 
de la famille qui recevra les 
prestations, etc.

 � Pourcentage de 
communautés disposant de 
mécanismes d’appel et de 
recours.

 � Fréquence des campagnes 
de communication sur les 
programmes de protection 
sociale existants.

Les programmes 
peuvent avoir des 
conséquences 
imprévues : ils 
peuvent par 
exemple prendre 
du temps aux 
personnes 
s’occupant des 
enfants et donc 
les rendre moins 
disponibles et/ou 
entraîner le transfert

 � Adapter les programmes de 
protection sociale (tels que les 
travaux publics et les critères 
conditionnels) aux familles 
ayant des responsabilités 
parentales.

 � Surveiller les changements de 
responsabilité des enfants au 
sein des ménages.

 � Dans les programmes de 
travaux publics, limiter le 
nombre d’heures de travail

 �  Pourcentage de participants 
aux travaux publics ayant de 
jeunes enfants, qui ont accès 
à des garderies situées non 
loin de leur lieu de travail.

 � Impact des programmes 
sur l’emploi du temps des 
femmes et des enfants.
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des responsabilités, 
notamment le travail, 
sur les enfants 
(par exemple, 
programmes de 
travaux publics). 

des mères enceintes ou qui 
allaitent, ou les dispenser de 
travailler.

 � Prendre en compte et suivre 
l’impact potentiel des choix de 
conception, comme les lieux 
de versement des salaires, le 
type et les horaires de travail 
ou les critères conditionnels.

 � Élaborer un suivi et des 
évaluations de l’impact 
suffisamment modulables pour 
identifier les conséquences 
imprévues, notamment 
en posant des questions 
qualitatives plus ouvertes 
pour connaître l’avis des 
répondants, et en interrogeant 
d’autres personnes que le chef 
de famille.

Les programmes 
de protection 
sociale ciblant des 
groupes d’enfants 
précis tendent à 
les stigmatiser et/
ou à exacerber la 
discrimination dont 
ils sont victimes.
Exemples : 
les ménages 
touchés par le 
VIH bénéficiant 
de programmes 
peuvent être isolés, 
et les bénéficiaires 
peuvent être la cible 
de jalousies.

 � Envisager des possibilités de 
ciblage élargi, notamment des 
programmes universels autant 
que possible.

 � Impliquer les membres de la 
communauté dans la prise de 
décision de la conception d’un 
programme à son élaboration, 
sa mise en œuvre et son 
évaluation (par exemple, 
prévoir des mécanismes 
de ciblage fondées sur les 
communautés et des comités 
d’examen communautaires).

 � Intégrer des S&E qualitatifs 
et des questions relatives 
à la stigmatisation et à la 
discrimination dans les S&E 
quantitatifs.

 � Nombre de cas de 
stigmatisation et de 
discrimination signalés avant 
et après la mise en œuvre du 
programme.

 � Pourcentage de 
communautés ayant des 
représentants dans les 
comités directeurs des 
programmes de protection 
sociale.

Les programmes 
n’évaluent pas 
précisément et/
ou ne prennent 
pas en compte 
le caractère 
pluridimensionnel 
des besoins des 
enfants (santé, 
éducation, 
assainissement, 
garde, moyens de 
subsistance, etc.).

 �  Évaluer les besoins des 
bénéficiaires, leurs pratiques 
culturelles, etc.

 � Assurer l’intégration des 
programmes entre les secteurs 
par la coordination entre les 
ministères et les exécutants 
aux différents niveaux de l’État.

 � Harmoniser les programmes 
similaires et tirer parti 
des synergies entre les 
programmes de protection 
sociale et les autres 
programmes.

 � Année de l’analyse 
pluridimensionnelle la plus 
récente sur la pauvreté, de 
l’analyse de situation, etc.

 � Nombre d’enquêtes, 
d’études et d’évaluations de 
l’impact qui réunissent des 
informations sur la situation 
des enfants.

 � Les politiques nationales de 
protection sociale adoptent 
une approche multisectorielle 
intégrée. 

Outil 2.5 Listes de vérification sectorielles : Protection sociale
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Exemple : un 
transfert en nature 
de nourriture peut 
avoir un impact 
limité si les besoins 
sanitaires ne sont 
pas traités en même 
temps.

Ressources :
 à Voir UNICEF, 
2012, Chapitre IV.

 � Existence d’un système 
de registre unique et d’un 
système d’information de 
gestion (SIG)

 � Les comités interministériels 
permettent de coordonner 
les secteurs sociaux.

2. OPTIMISATION DES POSSIBILITÉS

POSSIBILITÉS MESURES INDICATEURS

La protection 
sociale contribue 
à réaliser les 
droits de l’enfant 
et à lutter contre 
les vulnérabilités 
particulières des 
enfants, telles que 
les besoins en 
fonction de l’âge, 
la dépendance, 
etc., qui affectent 
l’individu tout au 
long de sa vie.

Ressources :
 à Voir UNICEF, 
2012, 2.0

 � Soutenir les systèmes 
généraux de protection 
sociale et les politiques/
cadres nationaux qui 
contribuent à l’intégration, à la 
coordination et à l’amélioration 
de l’efficacité de multiples 
secteurs.

 � S’assurer que les 
programmes qui ne ciblent 
pas spécifiquement les 
enfants (assurance maladie, 
transferts monétaires, etc.) 
se préoccupent néanmoins 
des besoins des enfants et 
envisager, si nécessaire, des 
programmes supplémentaires 
destinés aux enfants.

 � À travers la conception des 
programmes, valoriser les 
personnes qui s’occupent des 
enfants au sein du ménage et 
tenir compte de leurs rôles et 
besoins spécifiques.

 � Mettre en œuvre des 
programmes qui s’occupent 
des besoins des enfants de la 
petite enfance à l’adolescence. 

 � Les politiques/cadres 
nationaux de protection 
sociale adoptent une approche 
multisectorielle intégrée.

 � Couverture des enfants par 
les programmes de protection 
sociale.

 � Pourcentage des montants de 
prestations sociales consacrés 
aux besoins généraux des 
ménages, notamment à la 
santé et l’éducation des 
enfants.

 � Taux de fréquentation scolaire.
 � Taux d’enregistrement des 
naissances.

 � Niveau de pouvoir de décision 
rapporté par les femmes en 
charge du ménage.

 � Poids de naissance.
 � Retard de croissance.
 � Maintien des enfants au foyer.
 � Taux de travail des enfants.

Les programmes 
prennent en 
compte les 
vulnérabilités 
sociales et 
économiques. 

 � Soutenir les systèmes 
généraux de protection 
sociale et les politiques/
cadres nationaux qui 
contribuent à l’intégration, à la 
coordination et à l’amélioration 
de l’efficacité de multiples 
secteurs.

 � Les politiques/cadres 
nationaux de protection 
sociale adoptent une approche 
multisectorielle intégrée et 
incluent des dispositions visant 
à toucher les populations 
vulnérables ou exclues.
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Ressources :
 à Voir UNICEF, 
2012, p. 28

 � Tenir compte de la valeur 
des programmes comme les 
services d’aide sociale et la 
législation garantissant un 
accès non discriminatoire aux 
services sociaux en vue de 
réduire l’exclusion sociale.

 � Le cas échéant, intégrer les 
programmes portant sur les 
vulnérabilités sociales à ceux 
concernant les vulnérabilités 
économiques (par exemple, 
transferts monétaires avec une 
composante d’aide sociale).

 � Pourcentage d’individus qui 
signalent une diminution de 
la discrimination en termes 
d’accès aux soins médicaux 
et à l’éducation comparé à 
la situation avant qu’ils ne 
deviennent bénéficiaires.

Les programmes 
prennent 
en compte 
l’intégralité des 
besoins des 
enfants (santé, 
éducation, 
assainissement, 
etc.).

Ressources :
 à Voir UNICEF, 
2012, Chapitre 
IV.

 � Envisager des programmes 
prenant en charge les différents 
besoins simultanément (par 
exemple, soins à domicile).

 � Créer des mécanismes qui 
favorisent les relations entre les 
secteurs, comme des comités 
interministériels, des systèmes 
de ciblage communs, des 
systèmes d’information de 
gestion, etc.

 � Existence d’un système de 
registre unique et d’un SIG.

 � Les comités interministériels 
permettent de coordonner les 
secteurs sociaux.

Outil 2.5 Listes de vérification sectorielles : Protection sociale
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles



52

Outil 2.6 Listes de vérification sectorielles : Développement rural

Priorités du secteur : il	 comprend	 les	 projets	 de	 développement	 rural	 intégrés,	 à	
savoir,	 la	 planification	 du	 développement	 régional	 ;	 la	 promotion	 des	 compétences	
décentralisées	et	multisectorielles	pour	 la	planification,	 la	coordination	et	 la	gestion ;	
la	mise	 en	œuvre	du	développement	 régional	 et	de	mesures	 (notamment	 la	 gestion	
des réserves naturelles) ; l’aménagement des terres ; le plan d’occupation des sols ; les 
activités	de	colonisation	et	de	recolonisation	rurale	(à	l’exception	de	la	réinstallation	des	
réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays) ; l’intégration fonctionnelle 
des	zones	rurales	et	urbaines	;	et	les	systèmes	d’information	géographique.

1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS

Risques en 
termes d’approvi-
sionnement 
alimentaire 
pour les enfants 
avec des coûts 
nutritionnels dus 
aux évolutions de 
l’exploitation et 
de la production 
agricole (du 
pastoralisme ou 
de l’agriculture 
itinérante à 
l’agriculture 
sédentaire 
intensive ou à 
l’irrigation), à des 
modifications de

 � Évaluer, avec la participation 
des communautés rurales, 
y compris les femmes et les 
enfants, les tendances de 
l’activité sociale et économique 
dans la production agricole 
comme moyen de subsistance 
et source de revenus, pour 
tous les groupes socio-
économiques. 

 � Évaluer le niveau de risque 
pour les enfants et leur famille 
des changements proposés, 
notamment les risques au sein 
du ménage et les risques liés à 
l’appartenance sexuelle. 

 � Éliminer les changements 
radicaux ou introduire des 
mesures pour préserver

 � Mobilisation des parties 
prenantes incluant les femmes 
et les enfants ; collecte de 
données qualitatives et 
quantitatives pour identifier 
les schémas de production et 
les besoins alimentaires des 
enfants. 

 � Consultation des 
communautés locales, y 
compris les femmes et les 
enfants, sur l’évaluation des 
risques et les mesures de lutte 
possibles. 

 � Taux de malnutrition infantile 
ventilé selon des variables, 
telles que le groupe socio-
économique, la caste, l’origine 
ethnique, la religion, la situation 

Normes et règles applicables

 � L’article 24 de la CDE reconnaît le droit des enfants à la santé, notamment à 
l’approvisionnement en eau potable.

 � Les programmes ruraux contribuent à la réalisation de l’OMD 1 sur l’éradication 
de la pauvreté extrême et de la faim et à d’autres objectifs concernant l’eau et 
l’assainissement, la santé, l’éducation et la viabilité environnementale. 

 � La pratique de l’éviction forcée, qui consiste à chasser des personnes de leur 
habitation ou de leur terre sans leur consentement, et qui est directement ou 
indirectement imputable à l’État, constitue une violation flagrante des droits de 
l’homme, notamment du droit au logement (Résolution 1993/77 de la Commission 
des droits de l’homme). 

 � Les Principes directeurs de l’ONU relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur 
de leur propre pays prévoient une protection contre les déplacements arbitraires, 
constituent un point de départ pour la protection et l’assistance en cas de 
déplacement, et définissent des garanties pour un retour, une réinstallation et une 
réintégration sans danger.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GPEnglish.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GPEnglish.pdf
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cultures ou à 
l’augmentation 
associée de la 
charge de travail 
pour les mères.

l’approvisionnement 
alimentaire des enfants, en 
particulier des mesures de 
soutien aux mères qui allaitent. 

géographique, le sexe, avant et 
après l’intervention. 

 � Taux d’allaitement avant et 
après l’intervention. 

Perte de l’accès 
des enfants aux 
services essentiels 
ou risque en 
termes d’approvi-
sionnement 
alimentaire, en 
raison de la 
hausse du coût 
des services 
pour les usagers, 
menaçant 
la santé, le 
développement 
et le bien-être des 
enfants. 
Risque de 
décrochage 
scolaire des 
filles qui passent 
plus de temps à 
collecter de l’eau 
et du carburant, 
ce qui peut nuire à 
leurs perspectives 
d’éducation, à 
leur santé et à 
leur sécurité, et 
risques environne-
mentaux 
associés pour 
les ressources 
communes, 
publiques et 
privées. 

 �  Évaluer les tendances 
de l’activité sociale et 
économique des femmes 
et des enfants qui utilisent 
les services ruraux et ont 
accès à l’approvisionnement 
alimentaire.

 � Évaluer l’impact probable de 
la hausse des coûts au sein 
des ménages et entre eux, en 
ventilant les données par sexe 
et groupe social.

 � Prévoir, en concertation 
avec les communautés, 
notamment les femmes et les 
enfants, (i) des alternatives 
de services à la fois 
économiques, respectueuses 
de l’environnement, sûres et 
propres ; (ii) des tarifs sociaux 
(prix bas ou accès gratuit 
jusqu’à un certain seuil jugé 
suffisant pour subvenir aux 
besoins fondamentaux) et/
ou subventionnés pour les 
consommateurs de services 
WASH et de services 
énergétiques à faible revenu ; 
ainsi que (iii) des subventions 
versées aux ménages à faible 
revenu pour payer les frais de 
raccordement aux services. 

 �  Mobilisation des parties 
prenantes qui intègre les 
femmes et les enfants ; 
collecte de données ventilées 
qualitatives et quantitatives 
pour les schémas d’utilisation 
des services et d’accès à la 
nourriture relatifs aux enfants. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
qui utilisent un certain nombre 
de services ruraux avant et 
après les interventions. 

 � Nombre/pourcentage de 
foyers à faible revenu qui ont 
accès aux services ruraux 
grâce à des tarifs sociaux ou 
subventionnés et à des aides 
financières ciblées, avant et 
après les interventions. 

 � Fréquence de la diarrhée et 
d’autres affections liées à l’eau 
chez les enfants, notamment 
chez les moins de 5 ans, avant 
et après les interventions. 

 � Temps que passent les femmes 
et les filles à s’occuper des 
malades et à aller chercher de 
l’eau et du combustible, avant 
et après les interventions.

 � Taux de scolarisation des 
garçons et des filles avant et 
après l’intervention. 

 � Taux de malnutrition infantile 
avant et après l’intervention. 

Les enfants ayant 
des besoins 
spéciaux n’ont 
pas accès aux 
services ruraux.

 � Introduire des normes de 
conception universelle dans la 
planification, la construction 
et la gestion rurales, 
conformément à l’article 24 de 
la CDE.

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
ayant des besoins spéciaux 
qui utilisent les services 
ruraux avant et après les 
interventions.

Risque des 
familles ne 
possédant pas 
de titre foncier 
dans les systèmes 
d’attribution de 
titres fonciers et 
de colonisation

 � Lors de la planification de 
systèmes d’attribution de titres 
fonciers et de colonisation 
rurale, utiliser les données 
ventilées selon le sexe et 
d’autres variables sociales 
(comme le statut socio-
économique et l’origine

 � Mobilisation des parties 
prenantes qui intègre les 
femmes et les enfants de tous 
les groupes sociaux. 

 � Données ventilées selon le 
sexe et d’autres variables 
sociales sur l’accès et 
l’utilisation des terres

Outil 2.6 Listes de vérification sectorielles : Développement rural
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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rurale ; par 
exemple, les 
enfants de mères 
divorcées risquent 
de ne plus pouvoir 
accéder aux terres 
productives et au 
logement.

ethnique) pour évaluer 
les schémas d’accès et 
d’utilisation des terres 
productives et la propriété 
d’autres biens, notamment le 
logement. 

 � S’assurer que tous les groupes 
sociaux, y compris les femmes, 
possèdent un titre attestant de 
leur utilisation.

productives et d’autres biens, 
notamment le logement. 

 � Nombre/pourcentage de 
femmes bénéficiant d’un 
titre de pleine propriété ou 
de copropriété sur des terres 
et d’autres biens (logement 
entre autres) avant et après les 
interventions. 

 � Nombre/pourcentage de 
ménages dirigés par des 
femmes bénéficiant d’un 
titre foncier sur des terres 
productives et d’autres biens.

Risques pour le 
bien-être des 
enfants dû à la 
perte de l’accès 
aux ressources 
rurales, comme 
sources de 
revenus ou 
moyens de 
subsistance, au 
déplacement et/
ou à l’éviction 
forcée en raison 
de projets de 
développement 
rural, notamment 
la gestion des 
infrastructures et 
l’aménagement 
des terres (gestion 
des réserves 
naturelles en 
particulier). Les 
familles sans titre 
foncier légal (ou 
potentiellement 
légal) sont 
particulièrement 
exposées à ce 
risque. 

 � Collecter des données sur le 
bien-être des enfants et les 
points de vue, notamment 
au cours de travaux de 
recensement et d’enquête 
pour la planification de la 
réinstallation. Inclure des 
données ventilées par sexe 
sur l’utilisation des ressources 
comme sources de revenu, à 
des fins culturelles et comme 
moyens de subsistance, ainsi 
que sur la propriété commune.

 � Inclure des mesures spéciales 
de réinstallation pour répondre 
aux besoins des enfants 
subissant un déplacement et 
une perte de biens et d’accès 
aux ressources.

 � Ne pas entreprendre l’éviction 
forcée sans préparer et 
mettre en place des plans 
de réinstallation conformes 
aux normes internationales 
en concertation avec les 
résidents, y compris les 
enfants.

 � Le plan de réinstallation 
est conforme aux normes 
internationales et comprend 
des mesures spéciales visant 
à garantir le bien-être des 
enfants durant les phases de 
transition/réhabilitation. 

 � Éliminer, au moyen de mesures 
correctives, tous les risques 
pour les enfants, notamment la 
privation de terres, le chômage, 
la privation de logement, la 
perte de biens et de services 
communautaires, la perte 
de sécurité alimentaire et la 
désarticulation/marginalisation 
sociale. 

 � Inclure des mesures visant à 
procurer un titre foncier aux 
personnes relocalisées qui n’en 
n’ont pas et à les indemniser 
pour la perte de biens/services. 

2. OPTIMISATION DES POSSIBILITÉS 

POSSIBILITÉS MESURES INDICATEURS

Cadres sectoriels 
« amis des 
enfants » visant 
à apporter des 
bénéfices aux

 � Établir des cadres de politiques 
et des cadres juridiques « amis 
des enfants » conformément 
aux normes internationales en 
matière de planification, de

 � Les cadres de politiques 
et les cadres juridiques du 
développement rural et de 
la sécurité alimentaire sont 
conformes aux normes
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enfants par le 
développement 
rural 
respectueux de 
l’environnement, 
qui s’étend 
à la sécurité 
alimentaire et 
aux services 
ruraux à travers 
la planification, 
la conception, le 
financement, la 
participation aux 
frais des usagers 
et une gestion 
qui coordonne 
les fournisseurs 
publics et privés, 
les donateurs et 
les financiers.

conception, de gestion 
et de financement du 
développement rural et de la 
sécurité alimentaire.

 � Élaborer des systèmes 
de gestion décentralisés 
multiorganisations et 
développer la capacité à 
soutenir la mobilisation 
des parties prenantes et la 
collecte de données sur les 
tendances d’activité et besoins 
concernant le développement 
rural et la sécurité alimentaire 
pour les mères et les enfants, 
la définition des objectifs, le 
concept de « ami de l’enfant »,
le personnel, les délais, le 
budget, la responsabilité 
des dirigeants, les activités 
coordonnées, le respect 
de l’environnement, les 
engagements suivis, ainsi que 
le suivi et le rapport détaillés 
des projets de développement 
rural.

internationales. 
 � Représentation des parties 
prenantes, y compris les 
femmes et les enfants, dans 
les comités consultatifs de 
consommateurs, les organes 
de règlement des différends ou 
les organismes de contrôle du 
développement rural, ainsi que 
les organismes de production 
agricole et de sécurité 
alimentaire.

 � Les enquêtes régulières auprès 
des parties prenantes sur les 
besoins ruraux de production, 
d’alimentation et de services 
incluent les enfants et sont 
ventilées par sexe et par 
ménage. 

 � Conseillers spéciaux externes ; 
équipes S&E externes ; et S&E 
d’un certain nombre de projets 
de développement rural fondés 
sur la communauté pour qu’ils 
intègrent des approches axées 
sur les enfants.

Cadres de 
développement 
rural et de 
sécurité 
alimentaire 
favorables aux 
pauvres qui 
intègrent les 
femmes et les 
enfants selon 
des variables, 
telles que le 
groupe socio-
économique, 
la situation 
géographique, 
l’âge, l’origine 
ethnique, la caste, 
la religion, le sexe, 
etc. 

 � Planifier et concevoir des 
projets et des services 
de développement rural 
et de sécurité alimentaire 
soucieux des enfants qui sont 
accessibles, physiquement et 
financièrement, aux enfants 
défavorisés selon des variables 
sociales, économiques et 
géographiques. Prévoir, en 
concertation avec les parties 
prenantes, une série de 
mesures visant à promouvoir 
la protection, la sécurité 
alimentaire et le bien-être 
des enfants, telles que (i) 
des mesures concernant 
la production agricole, le 
développement économique et 
le respect de l’environnement 
conformément aux préférences 
de la communauté, 
(ii) des alternatives de 
services ruraux à la fois 
économiques, respectueuses 
de l’environnement, sûres et 
propres ; (iii) des tarifs sociaux, 
si nécessaire, et/ou des tarifs 
subventionnés pour les 

 � La mobilisation des parties 
prenantes intègre les 
femmes et les enfants issus 
de groupes ventilés par 
statut socio-économique, 
situation géographique, âge, 
appartenance à un groupe 
ethnique, caste, religion, sexe, 
etc. 

 � Données de production 
agricole à terme. 

 � Données de développement 
économique à terme. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
issus de ménages à faible 
revenu ou mal desservis qui 
utilisent un certain nombre de 
services ruraux, notamment 
grâce à des tarifs sociaux ou 
subventionnés et à des aides 
financières ciblées, avant et 
après les interventions. 

 � Prévalence de la diarrhée et 
d’autres affections liées à l’eau 
chez les enfants, notamment 
chez les moins de 5 ans, avant 
et après les interventions.

Outil 2.6 Listes de vérification sectorielles : Développement rural
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles



56

consommateurs de services 
WASH et de services 
énergétiques à faible revenu ; 
ainsi que (iv) des subventions 
versées aux ménages à 
faible revenu pour payer les 
frais de raccordement aux 
services WASH et services 
énergétiques. 

 � Temps que passent les 
femmes et les filles à s’occuper 
des malades et aller chercher 
de l’eau, avant et après les 
interventions.

 � Évolution des taux de 
malnutrition ventilés selon des 
variables clés.

Gestion des 
installations 
communautaires 
« amie de 
l’enfant » dans 
les communautés 
rurales à faible 
revenu ou mal 
desservies.

 � Soutenir la formation et 
l’intervention de groupes de 
gestion et de financement 
communautaires (par exemple, 
groupes d’utilisateurs) 
pour l’agriculture y compris 
l’irrigation, la protection et 
la gestion des ressources, 
les services WASH et les 
infrastructures médicales et 
scolaires.

 � Indicateurs de production 
agricole avant et après 
l’intervention. 

 � Taux de mortalité infantile 
et maternelle dans les 
communautés à faible revenu, 
avant et après l’intervention. 

 � Nombre/pourcentage 
de groupes de gestion 
communautaires intervenant ; 
nombre/pourcentage de 
groupes comptant des femmes 
et des enfants.

Fournir un titre 
foncier légal aux 
résidents à faible 
revenu qui ne 
possèdent pas de 
titre foncier.

 � Systèmes d’attribution de titres 
fonciers et de colonisation 
rurale visant à sécuriser la 
propriété et à garantir les 
moyens de subsistance des 
résidents ruraux à faible 
revenu.

 �  Nombre/pourcentage de 
ménages à faible revenu 
bénéficiant d’un titre foncier 
légal et de possibilités 
de revenu avant et après 
l’intervention. 
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Outil 2.7 Listes de vérification sectorielles : Développement urbain

Priorités du secteur : il comprend des projets de développement urbain intégrés, le 
développement local et la gestion urbaine, les infrastructures et les services urbains, 
les	finances	municipales,	 la	 gestion	de	 l’environnement	urbain,	 la	planification	 et	 le	
développement	 urbains,	 le	 réaménagement	 et	 le	 logement	 urbains,	 ainsi	 que	 les	
systèmes	 d’information	 foncière.	 (Pour plus d’information sur l’éducation urbaine, voir 
les sections Outil 2.3 : Listes de vérification sectorielles sur l’éducation, Outil 2.4 : Listes de 
vérification sectorielles sur les services WASH, Outil 2.8 : Listes de vérification sectorielles sur 
les transports et Outil 2.9 : Listes de vérification sectorielles sur l’énergie.)

1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS

Risque de 
déplacement ou 
d’éviction forcée 
dû à l’acquisition 
de terres pour 
les projets de 
développement 
urbains et/ou 
éviction des 
quartiers pauvres 
et plans de 
réaménagement 
urbains menaçant 
le bien-être 
des enfants. 
Les familles 
sans titre de 
propriété légal (ou 
potentiellement

 � Collecter des données sur 
le bien-être des enfants et 
des femmes et les points de 
vue, notamment au cours de 
travaux de recensement et 
d’enquête pour la planification 
de la réinstallation urbaine. 

 � Inclure des mesures spéciales 
de réinstallation pour répondre 
aux besoins des femmes et 
des enfants subissant un 
déplacement et une perte 
de biens et d’accès aux 
ressources.

 � Ne pas entreprendre 
l’évacuation des quartiers 
pauvres ou d’autres formes 
d’éviction sans préparer et 

 � Le plan de réinstallation 
est conforme aux normes 
internationales et comprend 
des mesures spéciales visant 
à garantir le bien-être des 
enfants durant les phases de 
transition/réhabilitation. 

 � Éliminer, au moyen de mesures 
correctives, tous les risques 
pour les enfants, notamment la 
privation de terres, le chômage, 
la privation de logement, la 
perte de biens et de services 
communautaires, la perte 
de sécurité alimentaire et la 
désarticulation/marginalisation 
sociale. Inclure des mesures 
visant à procurer un titre 

Normes et règles applicables

 �  Les principes fondamentaux de la CDE visent à promouvoir l’intérêt supérieur de 
l’enfant et affirment leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que leurs 
droits à la survie et au développement en milieu urbain. 

 �  Les projets de développement urbains offrant un environnement soucieux des 
enfants, sûr, propre et sans danger, dans lequel les enfants ont accès aux services 
essentiels, contribuent à la réalisation des OMD. 

 �  La pratique de l’éviction forcée, qui consiste à chasser des personnes de leur 
habitation ou de leur terre sans leur consentement, et qui est directement ou 
indirectement imputable à l’État, constitue une violation flagrante des droits de 
l’homme, notamment du droit au logement (Résolution 1993/77 de la Commission 
des droits de l’homme). 

 �  Les Principes directeurs de l’ONU relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur 
de leur propre pays prévoient une protection contre les déplacements arbitraires, 
constituent un point de départ pour la protection et l’assistance en cas de 
déplacement, et définissent des garanties pour un retour, une réinstallation et une 
réintégration sans danger.

Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GPEnglish.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GPEnglish.pdf
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légal) sont 
particulièrement 
exposées à ce 
risque.

mettre en place des plans de 
réinstallation conformes aux 
normes internationales en 
concertation avec les résidents 
urbains, y compris les enfants. 

foncier aux urbains relocalisés 
qui n’en n’ont pas et à les 
indemniser pour la perte de 
biens/services. 

Perte de l’accès 
des enfants aux 
services urbains 
essentiels due 
à la hausse de 
leurs coûts pour 
les usagers, 
affectant les 
enfants. 

 �  Évaluer les schémas de 
l’activité sociale et économique 
des femmes et des enfants qui 
utilisent les services urbains, y 
compris la santé, l’éducation, 
les transports, l’énergie, les 
services WASH, l’élimination 
des déchets solides et 
l’évacuation. Prévoir, en 
concertation avec les parties 
prenantes, (i) des alternatives 
des services à la fois 
économiques, respectueuses 
de l’environnement, sûres et 
propres ; (ii) des tarifs sociaux 
(prix bas ou accès gratuit 
jusqu’à un certain seuil jugé 
suffisant pour subvenir aux 
besoins fondamentaux) et/
ou subventionnés pour les 
consommateurs d’eau et 
d’énergie à faible revenu ; (iii) 
des subventions versées aux 
ménages à faible revenu pour 
payer les frais de raccordement 
aux services WASH et aux 
services énergétiques ; et 
des subventions ciblées au 
transport.

 � Mobilisation des parties 
prenantes incluant les femmes 
et les enfants ; collecte de 
données qualitatives et 
quantitatives pour identifier 
les schémas d’utilisation de 
l’espace urbain et les besoins 
des femmes et des enfants. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
qui utilisent certains services 
urbains avant et après 
l’intervention. 

 � Nombre/pourcentage de 
ménages à faibles revenus qui 
ont accès aux services urbains 
grâce à des tarifs sociaux 
ou subventionnés, des aides 
financières ciblées et des 
subventions pour les frais de 
raccordement.

 � Nombre/pourcentage de filles 
et de garçons scolarisés.

 � Prévalence de la diarrhée et 
d’autres affections liées à l’eau 
et à l’environnement, ventilée 
par sexe et groupe social.

Perte de l’accès 
des enfants aux 
services urbains 
essentiels due 
à la construction 
de nouveaux 
développements 
urbains 
supprimant 
les services 
et réseaux 
économiques 
et sociaux de la 
communauté.

 � Évaluer les schémas de 
l’activité sociale et économique 
et l’usage des services urbains 
par les femmes et les enfants, 
parmi tous les groupes sociaux 
des zones touchées par le 
développement urbain. 

 � Évaluer l’impact probable de 
la hausse des coûts à travers 
une étude sur l’aptitude et le 
consentement à payer. 

 � Planifier et concevoir des 
mesures, en concertation avec 
les communautés locales y 
compris les enfants, pour 
développer des infrastructures 
facilitant l’accès permanent 
aux réseaux et services pour 
les enfants. 

 � Mobilisation des parties 
prenantes incluant les femmes 
et les enfants. 

 � Collecte de données 
qualitatives et quantitatives 
pour identifier les schémas 
d’utilisation, les besoins et 
les préférences en matière de 
services urbains des enfants 
de tous les groupes sociaux. 

 � Réaliser une étude sur 
l’aptitude et le consentement à 
payer les services urbains.

 � Nombre et répartition des 
infrastructures d’accès dans 
les documents de planification 
urbaine. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
qui ont accès aux services 
urbains avant et après 
l’intervention.
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Les enfants 
ayant des 
besoins spéciaux 
n’ont pas accès 
aux services 
urbains.  

 � Introduire des normes de 
conception universelle dans la 
planification, la construction 
et la gestion des projets 
de développement urbain, 
conformément à l’article 23 de 
la CDE.

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
ayant des besoins spéciaux qui 
utilisent les services urbains 
avant et après l’intervention.

La hausse du 
bruit et de la 
pollution due 
aux projets de 
développement 
urbain perturbe le 
développement de 
l’enfant. 

 � Introduire des mesures 
de planification urbaine et 
développer des infrastructures 
visant à atténuer les 
nuisances :  déplacement, 
barrières, etc. pour limiter 
les nuisances. Réglementer 
l’utilisation de carburants sans 
plomb, de véhicules à haut 
rendement énergétique.

 � Niveaux de bruit et de qualité 
de l’air ambiant 

 � Législation en vigueur sur la 
pollution de l’air et le bruit. 

 � Taux de morbidité liée à 
l’environnement chez les filles 
et les garçons. 

Risques pour 
la sécurité 
des enfants 
en raison des 
dangers liés à la 
construction et à 
la mise en œuvre 
d’installations de 
développement 
urbain. 

 � Coopération entre tous les 
organismes de planification et 
de gestion du développement 
urbain et tous les prestataires 
de services urbains pour 
intégrer des infrastructures 
de sécurité soucieuses des 
enfants, la réduction et la 
gestion des risques, des 
programmes d’information et 
d’éducation des enfants sur 
les risques, l’assistance et les 
soins médicaux d’urgence 
après un accident et la mise en 
place de systèmes de données 
sur les accidents. 

 � Élaborer/mettre en œuvre des 
programmes de sécurité pour 
les services urbains en étroite 
collaboration avec les enfants 
concernés.

 � Analyse institutionnelle des 
capacités des organismes et 
des prestataires de services 
urbains majeurs à planifier et 
à gérer des infrastructures et 
des plans de sécurité soucieux 
des enfants pour réduire les 
risques, informer et éduquer 
les enfants sur les risques, 
fournir une assistance et des 
soins médicaux d’urgence 
après un accident et établir des 
systèmes de données sur les 
accidents. 

 � Nombre et répartition des 
accidents entraînant des 
blessures chez les enfants ou 
leur décès.

 � Nombre et efficacité des 
programmes de sécurité 
urbaine dans les écoles, etc.

Risques en 
matière de santé, 
de sécurité, de 
marginalisation, 
etc. pour les 
enfants dans 
les chantiers 
de construction 
urbaine.

 �  Collecter des données/
consulter sur le bien-être, les 
besoins et le point de vue des 
enfants dans la zone touchée. 

 � Préparer et mettre en œuvre 
un plan visant à atténuer les 
répercussions négatives sur la 
société/les enfants. 

 � Le plan d’atténuation de 
l’impact social comprend des 
mesures de protection de 
l’enfance. 

 � Taux de mortalité et de 
morbidité infantiles et taux 
d’accidents avant et après 
l’intervention.

Outil 2.7 Listes de vérification sectorielles : Développement urbain
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles



60

2. OPTIMISATION DES POSSIBILITÉS 

POSSIBILITÉS MESURES INDICATEURS

Cadres sectoriels 
« amis des 
enfants » visant 
à étendre les 
bénéfices du 
développement 
urbain aux enfants 
par le biais d’une 
planification 
respectueuse de 
l’environnement, 
de la conception, 
du financement, 
des frais 
d’utilisation et 
d’une gestion 
qui coordonne 
les fournisseurs 
publics et privés, 
les donateurs et 
les financiers.  

 � Établir des cadres de politiques 
urbaines et des cadres 
juridiques « amis des enfants», 
conformément aux normes 
internationales en matière de 
planification, de conception, 
de gestion et de financement 
urbains respectueux de 
l’environnement. 

 � Développer des systèmes 
de gestion visant à soutenir 
la mobilisation des parties 
prenantes en faveur des 
enfants et comprenant des 
objectifs, du personnel 
professionnel, des délais, 
un budget, la responsabilité 
des dirigeants, des 
activités coordonnées, des 
engagements suivis, un suivi 
clair et la création de rapports. 
Développer la capacité des 
organismes clés à traiter les 
risques pour les enfants et à 
garantir l’accès, l’utilisation 
et la sécurité des services 
urbains. 

 �  Les cadres de politiques 
urbaines et les cadres 
juridiques sont conformes aux 
normes internationales.

 � Représentation des parties 
prenantes, y compris les 
femmes et les enfants, dans 
les comités consultatifs de 
consommateurs, les organes 
de règlement des différends ou 
les organismes de contrôle des 
services urbains.

 � Enquêtes régulières auprès des 
parties prenantes et groupes 
de discussion incluant les 
femmes et les enfants.

 � Conseillers spéciaux externes ; 
équipes S&E externes ; et 
S&E d’un certain nombre de 
travaux publics et contrats 
communautaires intégrant 
des approches axées sur les 
enfants.

Cadres de 
développement 
urbain favorable 
aux pauvres 
qui intègrent les 
enfants immigrés 
ou défavorisés. 

 � Planifier et concevoir des 
systèmes et services urbains 
soucieux des enfants qui sont 
accessibles, physiquement et 
financièrement, aux enfants 
défavorisés, issus de familles 
immigrées et/ou vivant en 
dessous du seuil de pauvreté.

 � Élaborer des programmes 
visant à réduire le risque 
d’exploitation des enfants 
et des adolescents pauvres, 
immigrés ou vulnérables, 
notamment la privation de 
logement et les risques 
juridiques.

 � Coordonner les services axés 
sur les enfants en matière 
de santé, d’éducation, etc. 
pour étendre leur couverture 
et apporter un soutien/une 
orientation dans les quartiers à 
faible revenu ou mal desservis.

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
vivant en dessous du seuil de 
pauvreté ou défavorisés qui 
utilisent les services urbains 
avant et après l’intervention. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
et d’adolescents pauvres, 
immigrés ou vulnérables 
pris en charge dans les 
programmes de réduction des 
risques, y compris la privation 
de logement et la comparution 
devant la justice. 

 � Nombre et répartition des 
infrastructures médicales et 
scolaires dotées du matériel 
et du personnel adéquats et 
gérées de manière efficace 
dans les quartiers à faible 
revenu.

 � Taux de mortalité infantile, 
adolescente et maternelle dans 
les quartiers à faible revenu, 
avant et après l’intervention. 
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Gestion des 
installations 
communautaires 
« amies des 
enfants » dans 
les communautés 
rurales à faible 
revenu ou mal 
desservies. 

 �  Soutenir la formation et 
l’intervention de groupes de 
gestion et de financement 
communautaires comprenant 
des femmes (par exemple, 
groupes d’utilisateurs) 
pour l’agriculture y compris 
l’irrigation, la protection et 
la gestion des ressources, 
les services WASH et les 
infrastructures médicales et 
scolaires.

 � Indicateurs de production 
agricole avant et après 
l’intervention. 

 � Taux de mortalité infantile 
et maternelle dans les 
communautés à faible revenu, 
avant et après l’intervention. 

 � Nombre/pourcentage 
de groupes de gestion 
communautaires intervenant ; 
nombre/pourcentage de 
groupes comptant des femmes 
et des enfants. 

Fournir un titre 
foncier légal aux 
résidents à faible 
revenu qui ne 
possèdent pas de 
titre foncier.

 �  Développer la capacité de 
réaménagement urbain et 
d’attribution de titres fonciers 
pour sécuriser la propriété 
et garantir les moyens de 
subsistance des résidents 
ruraux à faible revenu.

 � Nombre/pourcentage de 
ménages à faible revenu 
bénéficiant d’un titre foncier 
légal et de possibilités 
de revenu avant et après 
l’intervention. 

Outil 2.7 Listes de vérification sectorielles : Développement urbain
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Outil 2.8 Listes de vérification sectorielles : Transport (infrastructures 
et services)

Priorités du secteur : il comprend (i) les infrastructures de transport, notamment la 
construction	et/ou	la	remise	en	état	des	routes,	des	voies	fluviales,	des	chemins	de	fer,	
des aéroports et des ports ; (ii) les services de transport publics ou privés assurés par 
bus,	avion,	bateau,	taxi,	camion,	etc.	et	les	moyens	de	transport	non	motorisé	(TNM),	
comme	 la	marche	 à	 pied,	 le	 vélo	 ou	 les	 animaux,	 qui	 sont	 souvent	 utilisés	 par	 les	
familles	pauvres	et	les	micro-entreprises	;	et	(iii)	les	cadres	de	politiques	de	transport	et	
institutionnels	à	l’échelle	locale,	régionale,	nationale	et	internationale	qui	constituent	le	
fondement	de	la	planification,	de	la	réglementation,	du	financement	et	de	la	gestion	du	
secteur, notamment de la gestion de la sécurité.

1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS

Perte de l’accès 
des enfants 
aux services 
essentiels due à 
la hausse du coût 
des transports 
pour les usagers, 
affectant les 
enfants (par 
exemple, 
l’augmentation 
des tarifs des 
péages et 
des billets de 
transport).

 � Évaluer les schémas de 
l’activité sociale et économique 
des enfants qui utilisent ces 
services.

 � Prévoir, en consultation avec 
les parties prenantes, (i) des 
systèmes de transport axés sur 
les TNM, (ii) l’amélioration des 
transports en commun dont 
dépendent les groupes socio-
économiques plus faibles, (iii) 
des programmes ciblés visant 
à diminuer les tarifs des billets 
de transport pour permettre 
aux enfants pauvres ou 
défavorisés d’aller à l’école et 
de bénéficier d’autres services.

 � Mobilisation des parties 
prenantes incluant les femmes 
et les enfants ; collecte de 
données qualitatives et 
quantitatives pour identifier 
les schémas d’utilisation et 
les besoins des femmes et 
des enfants en matière de 
transport. 

 �  Nombre/pourcentage de 
femmes et d’enfants qui 
utilisent des TNM et/ou les 
transports en commun avant et 
après l’intervention. 

 �  Nombre/pourcentage d’enfants 
qui vont à l’école/bénéficient 
de services médicaux avant et 
après l’intervention.

Perte de l’accès 
des enfants 
aux services 
essentiels due à 
la construction 
de nouveaux 
moyens de 
transport avec des 
tracés, tels que 
les routes à péage 
d’accès limité, les

 � Évaluer les schémas de 
l’activité sociale et économique 
et l’utilisation des transports 
par les enfants, dans les zones 
de construction ayant un 
impact sur les transports. 

 �  Planifier et concevoir des 
mesures, en concertation avec 
les communautés locales, 
y compris les enfants, pour 
développer des infrastructures 

 �  Mobilisation des parties 
prenantes incluant les enfants. 

 �  Collecte de données 
qualitatives et quantitatives 
pour identifier les schémas 
d’utilisation, les besoins et les 
préférences des enfants en 
matière de transport. 

 �  Nombre et répartition des 
infrastructures d’accès ; 
nombre/pourcentage d’enfants

Normes et règles applicables

 � Les principes fondamentaux de la CDE visent à promouvoir l’intérêt supérieur de 
l’enfant et affirment leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que leurs 
droits à la survie et au développement. 
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chemins de fer, les 
canaux, etc.

facilitant le passage permanent 
et l’accès des enfants 
(passages souterrains, routes 
d’accès, etc.). 

qui vont à l’école/bénéficient 
de services médicaux avant et 
après l’intervention.

Les enfants ayant 
des besoins 
spéciaux n’ont 
pas accès aux 
services sociaux.

 �  Introduire des normes de 
conception universelle dans la 
planification et la construction 
des moyens de transport, 
conformément à l’article 23 de 
la CDE. 

 �  Nombre/pourcentage d’enfants 
ayant des besoins spéciaux 
qui vont à l’école/bénéficient 
des services médicaux avant et 
après l’intervention.

La hausse du 
bruit et de la 
pollution dus au 
transport perturbe 
le développement 
de l’enfant.

 �  Infrastructures : déplacement 
des voies de transport loin des 
zones d’habitation, barrières, 
etc. pour limiter les nuisances. 
Réglementer l’utilisation de 
carburants sans plomb, de 
véhicules à haut rendement 
énergétique. 

 �  Évolution des niveaux de bruit 
et de qualité de l’air ambiant. 

 �  Législation en vigueur en 
matière de carburants sans 
plomb, de véhicules à haut 
rendement énergétique, de 
murs antibruit, etc.

Risques pour 
la sécurité des 
enfants dus à 
l’augmentation 
de la circulation 
routière, aux 
dangers imprévus 
liés au transport.

 � Plans de coopération à 
l’échelle locale, régionale, 
nationale et internationale 
entre les organismes de 
transport visant à intégrer des 
infrastructures et des plans de 
sécurité axés sur les enfants, 
des plans de gestion des 
transports pour garantir des 
normes de sécurité concernant 
les véhicules, les conducteurs, 
les usagers et les piétons, 
l’assistance et les soins 
médicaux d’urgence après un 
accident, des systèmes de 
données sur les accidents, 
une gestion sûre des droits de 
passage. 

 � Élaborer/mettre en œuvre 
des programmes de sécurité 
routière en étroite collaboration 
avec les enfants concernés.

 �  L’analyse institutionnelle des 
capacités des principales 
agences de transport à 
planifier et gérer les droits de 
passage, l’urbanisation linéaire 
et les mesures de sécurité 
routière en consultation avec 
les communautés, y compris 
les femmes et les enfants. 

 � Nombre et répartition des 
accidents de transport 
entraînant des blessures ou le 
décès chez les enfants, avant 
et après l’intervention. 

 � Nombre et efficacité des 
programmes de sécurité 
routière dans les écoles, etc. 

Risque 
d’augmentation 
des maladies 
contagieuses 
dû à l’accès aux 
transports, qui 
peut affecter les 
enfants et les 
adolescents (par 
exemple, risque 
de propagation du 
VIH ou du SIDA). 

 �  Réaliser une analyse 
sociale des schémas de 
comportements à risque et 
consulter les groupes sociaux 
à risque. 

 � Planifier et mettre en œuvre 
une législation efficace et des 
campagnes de sensibilisation 
axées sur les enfants et 
les adolescents et visant à 
prévenir la propagation des 
maladies.

 � Prévalence des maladies 
contagieuses majeures chez 
les enfants et les adolescents 
avant et après l’intervention 
relative au transport. 

 � Efficacité du cadre législatif en 
termes de gestion du risque de 
maladie chez les enfants.

 � Nombre et pourcentage 
d’enfants et d’adolescents 
touchés par ces campagnes de 
sensibilisation.

Outil 2.8 Listes de vérification sectorielles : Transport (infrastructures et services)
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Risque de 
déplacement 
de biens, de 
ressources ou 
de services et 
réseaux sociaux 
dû à l’acquisition 
de terres pour les 
investissements 
dans les 
transports, 
menaçant le bien-
être des enfants.

 � Collecter des données sur le 
bien-être et le point de vue 
des femmes et des enfants, 
notamment au cours de 
travaux de recensement et 
d’enquête pour la planification 
de la réinstallation. Inclure 
des mesures spéciales de 
réinstallation pour répondre 
aux besoins des enfants 
subissant un déplacement et 
une perte de biens et d’accès 
aux ressources.

 � Ne pas entreprendre 
l’évacuation des quartiers 
pauvres ou d’autres formes 
d’éviction sans préparer et 
mettre en place des plans 
de réinstallation conformes 
aux normes internationales 
en concertation avec les 
résidents, y compris les 
enfants.

 �  Le plan de réinstallation 
est conforme aux normes 
internationales et comprend 
des mesures spéciales visant 
à garantir le bien-être des 
enfants durant les phases de 
transition/réhabilitation. 

 � Éliminer, au moyen de mesures 
correctives, tous les risques 
pour les enfants, notamment 
la privation de terres, le 
chômage, la privation de 
logement, la perte de biens et 
de services communautaires, 
la perte de sécurité alimentaire 
et la fragmentation/
marginalisation sociale. Inclure 
des mesures visant à procurer 
un titre foncier aux personnes 
relocalisées qui n’en n’ont pas 
et à les indemniser pour la 
perte de biens/services.

Risque 
d’augmentation 
du trafic de 
drogue et du 
trafic humain 
dû à l’accès 
aux transports, 
qui peut affecter 
les enfants 
vulnérables.

 �  Réaliser une analyse 
sociale des schémas de 
comportements à risque et 
consulter les groupes sociaux 
à risque. 

 � Planifier et mettre en œuvre 
une législation efficace et des 
campagnes de sensibilisation 
visant à prévenir ces trafics.

 � Rapports de la communauté, 
des pouvoirs publics, des 
ONG et des médias relatifs au 
trafic d’enfants et à l’usage de 
drogues. 

 � Efficacité du cadre législatif 
en termes de gestion de ces 
risques chez les enfants.

 � Nombre et pourcentage 
d’enfants et d’adolescents 
touchés par ces campagnes de 
sensibilisation. 

Risque de 
violation 
des normes 
fondamentales 
relatives au 
travail des 
enfants pour 
la construction 
de réseaux de 
transport.

 �  Garantir/développer la 
capacité juridique, politique 
et administrative des pouvoirs 
publics à interdire le travail 
des enfants jugé préjudiciable, 
dans les processus de 
passation de marché et les 
dossiers d’appel d’offres.

 � Analyse institutionnelle 
des cadres juridiques et 
de la capacité politique et 
administrative.

 � Prévalence du travail des 
enfants jugé préjudiciable, 
avant et après l’intervention.

Risques en 
matière de santé, 
de sécurité, de 
marginalisation, 
etc. pour les 
enfants dans les 
chantiers destinés 
aux transports.

 � Collecter des données/
consulter sur les risques et les 
besoins des enfants dans la 
zone touchée. 

 � Préparer et mettre en œuvre 
un plan visant à atténuer les 
répercussions négatives sur la 
société/les enfants. 

 � Le plan d’atténuation de 
l’impact social comprend des 
mesures de protection de 
l’enfance. 

 � Taux de mortalité et de 
morbidité infantiles avant et 
après l’intervention.
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2. OPTIMISATION DES POSSIBILITÉS 

POSSIBILITÉS MESURES INDICATEURS

Cadres sectoriels 
« amis des 
enfants » visant 
à étendre les 
bénéfices du 
transport aux 
enfants tout 
en limitant les 
risques, par 
le biais d’une 
planification 
respectueuse de 
l’environnement, 
de la conception, 
du financement, 
des frais 
d’utilisation et 
d’une gestion 
qui coordonne 
les fournisseurs 
publics et privés, 
les donateurs et 
les financiers.

 � Établir des cadres de politiques 
et des cadres juridiques « amis 
des enfants », conformément 
aux normes internationales 
en matière de planification, 
de conception, de gestion 
et de financement des 
transports respectueux de 
l’environnement. 

 � Développer des systèmes 
de gestion visant à soutenir 
la mobilisation des parties 
prenantes en faveur des 
enfants et comprenant des 
objectifs, du personnel 
professionnel, des délais, 
un budget, la responsabilité 
des dirigeants, des 
activités coordonnées, des 
engagements surveillés, 
un suivi clair et la création 
de rapports. Développer la 
capacité des organismes clés 
à traiter les risques pour les 
enfants et à garantir l’accès, 
l’utilisation et la sécurité des 
transports.

 �  Les cadres de politiques et 
les cadres juridiques sont 
conformes aux normes 
internationales. 

 � Représentation des parties 
prenantes, y compris les 
femmes et les enfants, dans 
les comités consultatifs 
de consommateurs ou les 
organismes de contrôle des 
transports.

 � Enquêtes régulières auprès des 
parties prenantes et groupes 
de discussion incluant les 
femmes et les enfants.

 � Conseillers spéciaux externes ; 
équipes S&E externes ; et 
S&E d’un certain nombre de 
travaux publics et contrats 
communautaires intégrant 
des approches axées sur les 
enfants et respectueuses de 
l’environnement. 

Cadres de 
développement 
des transports 
favorable aux 
pauvres qui 
étend l’accès 
et les bénéfices 
des transports 
aux enfants des 
communautés 
pauvres, isolées 
ou mal desservies. 

 � Planifier et concevoir des 
systèmes de transport              
« amis des enfants » qui sont 
accessibles, physiquement et 
financièrement, aux enfants 
défavorisés et vivant en 
dessous du seuil de pauvreté, 
notamment les routes d’accès 
rurales.

 � Coordonner les services axés 
sur les enfants en matière 
de santé et d’éducation 
pour étendre leur couverture 
et assurer le soutien des 
quartiers pauvres/isolés ou mal 
desservis.

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
vivant en dessous du seuil 
de pauvreté qui utilisent les 
transports pour aller à l’école 
ou bénéficier de services 
médicaux, avant et après 
l’intervention. 

 � Nombre et répartition des 
infrastructures médicales et 
scolaires dotées du matériel 
et du personnel adéquats et 
gérées de manière efficace 
dans les quartiers pauvres/
isolés, notamment les 
infrastructures médicales 
pour le maintien de la chaîne 
du froid, avant et après 
l’intervention. 

 � Taux de mortalité infantile et 
maternelle, avant et après 
l’intervention. 

Outil 2.8 Listes de vérification sectorielles : Transport (infrastructures et services)
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Outil 2.9 Listes de vérification sectorielles : Énergie

Priorités du secteur : il	comprend	(i)	 l’infrastructure,	notamment	 la	construction	et/
ou	la	remise	en	état	des	infrastructures	de	production	d’énergie,	telles	que	les	centrales	
électriques,	 les	 réservoirs,	 les	 énergies	 renouvelables	 (parcs	 éoliens,	 installations	
solaires,	etc.)	ou	les	plantations	destinées	aux	biocarburants	ou	au	bois	de	chauffage	;	
(ii)	les	réseaux	de	distribution	d’énergie,	notamment	les	lignes	et	les	postes	électriques ;	
ainsi	que	(iii)	les	cadres	de	politiques	énergétiques	et	cadres	institutionnels	à	l’échelle	
locale,	régionale,	nationale	et	internationale	qui	forment	la	base	de	la	planification,	de	
la	réglementation,	du	financement	et	de	la	gestion	du	secteur	de	l’énergie,	notamment	
la	politique	tarifaire.

1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS

Perte de l’accès 
aux services 
énergétiques 
essentiels pour 
le chauffage, 
l’éclairage et 
l’électricité due à 
la hausse de leurs 
coûts pour les 
usagers, affectant 
les femmes et les 
enfants. 
Risque 
d’augmentation du 
travail des enfants 
lié à la collecte de 
combustible.
Risque de 
pollution des 
foyers et risques 
sanitaires 
associés dus à 
des combustibles 
de substitution 
dangereux.

 �  Évaluer les schémas 
de l’activité sociale et 
économique, ventilés par sexe 
et par ménage, des femmes 
et des enfants qui utilisent les 
services énergétiques chez eux 
ou à l’extérieur.

 � Prévoir, en concertation 
avec les femmes et les 
enfants, (i) des énergies 
alternatives à la fois 
économiques, respectueuses 
de l’environnement, sûres et 
propres ; (ii) des tarifs sociaux 
(prix bas ou accès gratuit 
jusqu’à un certain seuil jugé 
suffisant pour subvenir aux 
besoins fondamentaux) et/
ou subventionnés pour les 
consommateurs à faible 
revenu ;  ainsi que (iii) des 
subventions versées aux 
ménages à faible revenu pour 
payer les frais de raccordement 
aux services énergétiques.

 �  Mobilisation des parties 
prenantes incluant les femmes 
et les enfants ; collecte de 
données qualitatives et 
quantitatives pour identifier 
les schémas d’utilisation et 
les besoins énergétiques des 
femmes et des enfants. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
qui ont accès à des sources 
d’énergie propre et sans 
danger pour l’éclairage, le 
chauffage, l’électricité, etc. 
avant et après l’intervention. 

 � Nombre/pourcentage de 
ménages à faible revenu 
qui ont accès à l’énergie 
grâce à des tarifs sociaux 
ou subventionnés et à des 
subventions pour les frais de 
raccordement.

 � Temps passé chaque jour 
par les enfants (ventilé par 
sexe/âge) à collecter du 
combustible, avant et après 
l’intervention. 

 � Taux d’infections respiratoires 
chez les filles et les garçons.

Normes et règles applicables

 � Les principes fondamentaux de la CDE visent à promouvoir l’intérêt supérieur de 
l’enfant et affirment leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que leurs 
droits à la survie et au développement. 

 � L’énergie propre et sans danger contribue à la réalisation des OMD.
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La hausse du 
bruit et de la 
pollution due à 
la production 
d’énergie 
perturbe le 
développement 
de l’enfant et 
augmente les 
risques pour 
la sécurité des 
enfants autour 
des installations 
d’énergie et lors 
de l’utilisation de 
l’énergie.

 �  Infrastructures : déplacement 
loin des communautés, 
barrières, etc. pour limiter les 
nuisances et réduire les risques 
et les dangers pour les enfants. 

 � Légiférer en faveur de modes 
de production d’énergie peu 
polluants. 

 � Introduire des programmes 
de sensibilisation du public 
centrés sur les enfants, sur le 
thème de la sécurité en rapport 
avec l’énergie.  

 � Niveaux de bruit et de qualité 
de l’air ambiant avant et après 
l’intervention.

 � Législation en vigueur 
en matière de modes 
de production et de 
distribution d’énergie peu 
polluants et respectueux de 
l’environnement. 

 � Taux d’accidents infantiles 
liés aux sources d’énergie et 
à leur usage avant et après 
l’intervention.

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
éduqués sur la sécurité 
d’utilisation de l’énergie.

Risque de 
déplacement 
de biens, de 
ressources ou de 
services sociaux 
et réseaux dû 
à l’acquisition 
de terres pour 
la production 
d’énergie 
(notamment 
les réservoirs 
hydroélectriques à 
grande échelle) et 
pour les réseaux 
de distribution, 
menaçant le bien-
être des enfants.

 � Collecter des données sur 
le bien-être et les besoins 
des femmes et des enfants, 
notamment au cours de 
travaux de recensement et 
d’enquête pour la planification 
de la réinstallation. Inclure 
des mesures spéciales de 
réinstallation pour répondre 
aux besoins des femmes et 
des enfants subissant un 
déplacement, en particulier 
dans les zones comportant des 
réservoirs pour la production 
hydroélectrique, ainsi qu’une 
perte de biens et d’accès aux 
ressources due aux lignes 
électriques, aux réservoirs 
ou aux plantations pour les 
biocarburants.

 � Le plan de réinstallation 
est conforme aux normes 
internationales et comprend 
des mesures spéciales visant 
à garantir le bien-être des 
enfants durant les phases de 
transition/réhabilitation. 

 � Éliminer, au moyen de mesures 
correctives, tous les risques 
pour les enfants, notamment 
la privation de terres, le 
chômage, la privation de 
logement, la perte de biens et 
de services communautaires, 
la perte de sécurité alimentaire 
et la fragmentation/
marginalisation sociale. Inclure 
des mesures pour partager les 
bénéfices du projet avec les 
personnes déplacées. Inclure 
des mesures visant à procurer 
un titre foncier aux personnes 
relocalisées qui n’en n’ont pas 
et à les indemniser pour la 
perte de biens/services.

Risque de 
violation 
des normes 
fondamentales 
relatives au travail 
des enfants pour 
la construction.

 �  Garantir/développer la 
capacité juridique, politique 
et administrative des pouvoirs 
publics à interdire le travail 
des enfants jugé préjudiciable, 
dans les dossiers de passation 
de marché/d’appel d’offres.

 �  Analyse institutionnelle 
des cadres juridiques et 
de la capacité politique et 
administrative. 

 � Évolution du taux de travail des 
enfants jugé préjudiciable.

Risques en 
matière de santé, 
de sécurité, de 
marginalisation, 
etc. pour les 
enfants dans les

 �  Collecter des données/
consulter sur le bien-être et 
les besoins des femmes et 
des enfants dans la zone de 
chantier touchée.

 �  Le plan d’atténuation de 
l’impact social comprend des 
mesures de protection de 
l’enfance.

Outil 2.9 Listes de vérification sectorielles : Énergie
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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chantiers destinés 
à la production 
d’énergie à grande 
échelle.

 � Préparer et mettre en œuvre 
un plan visant à atténuer les 
répercussions négatives sur 
la société et intégrant des 
mesures spéciales pour les 
enfants. 

 � Taux de mortalité et de 
morbidité infantiles avant et 
après l’intervention.

2. OPTIMISATION DES POSSIBILITÉS 

POSSIBILITÉS MESURES INDICATEURS

Cadres sectoriels 
« amis des 
enfants » visant 
à étendre les 
bénéfices des 
sources d’énergie 
propres, sans 
danger et peu 
polluantes aux 
enfants par le biais 
d’une planification 
respectueuse de 
l’environnement, 
de la conception, 
du financement, 
des frais 
d’utilisation et 
d’une gestion 
qui coordonne 
les fournisseurs 
publics et privés, 
les donateurs et 
les financiers.

 � Établir des cadres de politiques 
et des cadres juridiques « amis 
des enfants », conformément 
aux normes internationales 
en matière de planification, 
de conception, de gestion, de 
financement et de tarification 
de l’énergie. 

 � Développer des systèmes 
de gestion visant à soutenir 
la mobilisation des parties 
prenantes en faveur des 
enfants et comprenant 
des objectifs respectueux 
de l’environnement, du 
personnel professionnel, 
des délais, un budget, la 
responsabilité des dirigeants, 
des activités coordonnées, 
des engagements surveillés, 
un suivi clair et la création 
de rapports. Développer la 
capacité des organismes 
clés à traiter les risques liés à 
l’énergie pour les enfants et à 
garantir l’accès et l’utilisation 
sans danger de l’énergie. 

 � Les cadres de politiques 
énergétiques et les cadres 
juridiques sont conformes aux 
normes internationales 

 � Représentation des parties 
prenantes, y compris les 
femmes et les enfants, dans 
les comités consultatifs 
de consommateurs ou les 
organismes de contrôle de 
l’énergie.

 � Enquêtes régulières des parties 
prenantes et groupes de 
discussion incluant les enfants.

 � Conseillers spéciaux externes ; 
équipes S&E externes ; et 
S&E d’un certain nombre de 
travaux publics et contrats 
communautaires intégrant 
des approches axées sur les 
enfants.

Cadres 
favorables aux 
pauvres pour une 
énergie à bas 
prix, sans danger 
et propre. 
Étendre l’accès 
et les bénéfices 
de l’énergie aux 
enfants des 
communautés 
pauvres, isolées 
et mal desservies 
en leur proposant 
des solutions 
économiques,

 � Planifier et concevoir des 
systèmes d’énergie soucieux 
des enfants, sans danger 
et non polluants qui sont 
accessibles, physiquement et 
financièrement, aux femmes 
et aux enfants défavorisés et 
vivant en dessous du seuil de 
pauvreté.

 � Évaluer les schémas de 
l’activité sociale et économique 
des femmes et des enfants 
issus de ménages à faible 
revenu qui utilisent les services 
énergétiques chez eux et à 
l’extérieur.

 �  Nombre/pourcentage de 
ménages à faible revenu 
qui ont accès à l’énergie 
grâce à des tarifs sociaux 
ou subventionnés et à des 
subventions pour les frais de 
raccordement.

 � Temps passé chaque jour 
par les enfants à collecter du 
combustible, avant et après 
l’intervention. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
vivant en dessous du seuil de 
pauvreté qui ont accès à des 
sources d’énergie propre pour 
l’éclairage, la cuisine,
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sans danger 
et propres 
par le biais de 
l’attribution de 
tarifs sociaux, 
de subventions 
pour les frais de 
raccordement, 
etc.

 � Prévoir, en concertation avec 
les parties prenantes, (i) des 
énergies alternatives à la fois 
économiques, respectueuses 
de l’environnement et 
sûres ; (ii) des tarifs sociaux 
(prix bas ou accès gratuit 
jusqu’à un certain seuil jugé 
suffisant pour subvenir aux 
besoins fondamentaux) et/
ou subventionnés pour les 
consommateurs à faible 
revenu ;  ainsi que (iii) des 
subventions versées aux foyers 
à faible revenu pour payer les 
frais de raccordement aux 
services énergétiques. 

 � Coordonner les services axés 
sur les enfants en matière de 
santé et d’éducation pour 
étendre leur couverture et 
fournir des sources d’énergie 
pour l’éclairage, la cuisine, 
le chauffage et l’électricité 
destinés aux services 
essentiels dans les quartiers 
pauvres, isolés ou mal 
desservis.

le chauffage et l’électricité 
chez eux et à l’école, dans les 
établissements médicaux, etc. 
avant et après l’intervention.

 � Nombre et répartition des 
infrastructures médicales et 
scolaires dotées du matériel 
et du personnel adéquats et 
gérées de manière efficace, qui 
disposent d’énergie suffisante 
pour l’éclairage, le chauffage et 
l’électricité, dans les quartiers 
pauvres/isolés, notamment 
les infrastructures médicales 
pour le maintien de la chaîne 
du froid, avant et après 
l’intervention.

Outil 2.9 Listes de vérification sectorielles : Énergie
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Outil 2.10 Listes de vérification sectorielles : Finance

Priorités du secteur :	politique,	planification	et	programmes	du	secteur	de	la	finance ;	
développement	 des	 capacités	 institutionnelles	 et	 conseils	 ;	 marchés	 et	 systèmes	
financiers	;	tous	les	intermédiaires	officiels	du	secteur	de	la	finance	;	lignes	de	crédit	;	
assurance,	location,	capital-risque,	etc.	(sauf	si	centré	sur	un	seul	secteur)	;	microcrédit,	
épargne	et	coopératives	de	crédit,	etc.	;	éducation/formation	dans	les	services	bancaires	
et	financiers.

1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS

Risque 
d’endettement 
des ménages : 
les enfants 
peuvent subir une 
perte de biens 
(terres, logement, 
etc.) et/ou une 
augmentation 
de leur charge 
de travail (par 
exemple, par le 
travail servile ou 
un mariage forcé) 
menaçant leurs 
perspectives 
d’éducation et de 
développement.

 � Collecte de données 
qualitatives ou quantitatives 
sur les ménages menacés 
d’endettement, ventilées par 
situation géographique, origine 
ethnique, âge, sexe, groupe 
socio-économique et autres 
variables sociales pertinentes.

 � Collecter des données sur les 
pratiques de prêt existantes, 
notamment la mobilisation de 
l’épargne, les associations 
de crédit, les conditions 
d’utilisation, y compris pour les 
bailleurs de fonds, les prêteurs 
sur gage, etc.

 � Mobilisation des parties 
prenantes auprès des 
communautés/ménages 
menacés.

 � Mettre en place des 
coopératives d’épargne et de 
crédit communautaires ou des 
programmes de microcrédit à 
des taux d’intérêt peu élevés. 

 � Mettre en place/étendre les 
programmes de subsistance 
dans les communautés et les 
ménages menacés.

 �  Nombre/pourcentage de 
ménages endettés selon des 
variables sociales clés. 

 � Enregistrement de la 
mobilisation des parties 
prenantes. 

 � Nombre/pourcentage de 
ménages menacés qui utilisent 
à l’échelle communautaire le 
crédit rotatif, les coopératives 
d’épargne et de crédit, les 
associations de crédit ou les 
programmes de microcrédit à 
des taux d’intérêt peu élevés. 

 � Nombre/pourcentage de 
ménages endettés recevant 
l’aide de programmes de 
développement des moyens de 
subsistance. 

 � Le nombre/pourcentage de 
ménages endettés diminue 
progressivement. 

 � Le nombre/pourcentage de 
foyers endettés augmente 
progressivement.

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
menacés qui travaillent 
de longues heures jugées 
préjudiciables diminue.

Normes et règles applicables

 � Les principes fondamentaux de la CDE visent à promouvoir l’intérêt supérieur de 
l’enfant et affirment leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que leurs 
droits à la survie et au développement. 

 � Le secteur financier contribue à la réalisation de l’OMD sur la réduction de la 
pauvreté.
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Risque de 
surexploitation 
et de 
dégradation de 
l’environnement 
dû à l’endettement 
des ménages pour 
les ressources 
privées ou 
utilisées à des fins 
privées (comme 
les terres) et 
les ressources 
communes (telles 
que les forêts ou 
l’eau).
Ce risque 
peut affecter 
les enfants en 
raison de ses 
répercussions sur 
les moyens de 
subsistance de 
leur foyer et sur 
leur temps libre 
(par exemple, s’ils 
doivent faire de 
plus longs trajets 
pour collecter 
du combustible), 
ce qui peut en 
retour influer 
sur leur accès à 
l’éducation ainsi 
que sur leur santé 
et leur sécurité5.

 �  Évaluer les schémas de 
l’activité sociale et économique 
des femmes et des enfants qui 
utilisent les ressources privées, 
publiques ou communes, 
notamment le temps consacré 
chaque jour. 

 � Évaluer l’impact probable de 
la hausse des coûts au sein 
des ménages et entre eux, en 
ventilant les données par sexe 
et groupe social.

 � Prévoir, en concertation 
avec les communautés, 
notamment les femmes et les 
enfants, (i) des alternatives 
de services à la fois 
économiques, respectueuses 
de l’environnement, sûres et 
propres ; (ii) des tarifs sociaux 
(prix bas ou accès gratuit 
jusqu’à un certain seuil jugé 
suffisant pour subvenir aux 
besoins fondamentaux) et/
ou subventionnés pour les 
consommateurs de services 
WASH et de services 
énergétiques à faible revenu ; 
ainsi que (iii) des subventions 
versées aux ménages à faible 
revenu pour payer les frais de 
raccordement aux services. 

 �  Mobilisation des parties 
prenantes incluant les femmes 
et les enfants ; collecte de 
données ventilées qualitatives 
et quantitatives pour identifier 
les schémas d’utilisation des 
ressources privées, publiques 
et communes des enfants, 
notamment du temps consacré 
chaque jour. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
qui utilisent certains services 
avant et après l’intervention. 

 � Nombre/pourcentage de 
foyers à faible revenu qui ont 
accès aux services ruraux 
grâce à des tarifs sociaux ou 
subventionnés et à des aides 
financières ciblées, avant et 
après les interventions. 

 � Fréquence de la diarrhée et 
d’autres affections liées à l’eau 
chez les enfants, notamment 
chez les moins de 5 ans, avant 
et après les interventions. 

 � Temps que passent les 
femmes et les filles à s’occuper 
des malades et aller chercher 
de l’eau et du combustible, 
avant et après l’intervention.

 � Taux de scolarisation des 
garçons et des filles avant et 
après l’intervention. 

 � Taux de malnutrition infantile 
avant et après l’intervention. 

Perte de l’accès 
des enfants 
aux services 
essentiel en 
raison de la 
hausse du coût 
des services 
pour les usagers, 
limitant le 
développement 
et le bien-être des 
enfants.

 � Évaluer les schémas de 
l’activité sociale et économique 
des femmes et des enfants qui 
utilisent les services essentiels, 
à savoir la santé, l’éducation, 
les transports, l’énergie, les 
services WASH, l’élimination 
des déchets solides et 
l’évacuation.

 � Prévoir, en concertation avec 
les parties prenantes, (i) 
des alternatives de services 
à la fois économiques, 
respectueuses de 
l’environnement, sûres et 
propres ; (ii) des tarifs sociaux 
(prix bas ou accès gratuit 
jusqu’à un certain seuil jugé 
suffisant pour subvenir aux

 � Mobilisation des parties 
prenantes incluant les femmes 
et les enfants ; collecte et mise 
à jour de données qualitatives 
et quantitatives pour identifier 
les schémas d’utilisation et les 
besoins des femmes et des 
enfants en matière de services 
essentiels. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
qui utilisent certains services 
avant et après l’intervention. 

 � Nombre/pourcentage de 
ménages à faible revenu dont 
l’accès aux services essentiels 
grâce à des tarifs sociaux 
ou subventionnés, des aides 
financières ciblées et des 
subventions pour les frais

Outil 2.10 Listes de vérification sectorielles : Finance
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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besoins fondamentaux) et/
ou subventionnés pour les 
consommateurs d’eau et 
d’énergie à faible revenu ; (iii) 
des subventions versées aux 
ménages à faible revenu pour 
payer les frais de raccordement 
aux services WASH et aux 
services énergétiques, ainsi 
que des subventions ciblées au 
transport.

de raccordement augmente 
progressivement.

 � Nombre/pourcentage 
d’augmentation de la 
scolarisation des filles et des 
garçons.

 � Prévalence de la diarrhée et 
d’autres affections liées à l’eau 
et à l’environnement, ventilée 
par sexe et groupe social. 

 � Les données ventilées par 
sexe et par âge indiquent que 
le temps passé à collecter 
du combustible ou de l’eau 
diminue.

Risque que 
les réformes 
visant à réduire 
les effectifs de 
services publics 
diminuent 
également la 
capacité de 
développement 
des politiques et 
des services, la 
coordination entre 
les institutions 
et la mise en 
place de services 
regroupés. Ce 
risque peut alors 
compromettre 
la capacité 
d’intervention 
multisectorielle (en 
matière de santé, 
d’éducation, 
de protection 
sociale, d’eau et 
d’assainissement), 
qui offre les 
synergies 
indispensables 
à la promotion 
du bien-être des 
enfants6.

 �  Favoriser les ententes 
officielles pour coordonner les 
efforts de tous les acteurs, à 
la fois horizontalement (entre 
les différents ministères) 
et verticalement (entre les 
différents niveaux de l’État).

 � La mise en place d’une 
contribution multisectorielle 
(accès à un revenu familial 
suffisant, à l’accompagnement, 
à un logement décent et à des 
soins médicaux de qualité) 
aura un impact positif sur la vie 
des enfants, aujourd’hui et à 
l’avenir.

 �  Mécanismes de coordination 
opérationnels, par exemple 
à travers le PND/DSRP à 
l’échelle nationale, par le biais 
de comités intersectoriels et 
entre les différents niveaux de 
l’État. 

 � Mobilisation des parties 
prenantes incluant les femmes 
et les enfants ; collecte et mise 
à jour de données qualitatives 
et quantitatives pour identifier 
les schémas d’utilisation et les 
besoins des femmes et des 
enfants en matière de services 
essentiels. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
qui utilisent certains services 
avant et après l’intervention.
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2. OPTIMISATION DES POSSIBILITÉS 

POSSIBILITÉS MESURES INDICATEURS

Extension de 
la marge de 
manœuvre 
budgétaire 
pour des 
projets et des 
approches 
coordonnés 
concernant 
les droits de 
l’enfant. 

 �  Examiner les possibilités 
d’extension de la marge de 
manœuvre budgétaire : (i) 
redistribuer les dépenses 
publiques, (ii) augmenter les 
revenus imposés, (iii) faire 
du lobbying pour la hausse 
des aides financières et 
des transferts, (iv) exploiter 
les réserves fiscales et de 
change, (v) emprunter et 
restructurer la dette existante 
et/ou (vi) adopter un cadre 
macroéconomique plus 
conciliant7. 

 � Extension des sources 
budgétaires et des autres 
dépenses pour les droits de 
l’enfant en : (i) redistribuant 
les dépenses publiques, (ii) 
augmentant les revenus de la 
fiscalité, (iii) faisant du lobbying 
pour la hausse des aides 
financières et des transferts, (iv) 
exploitant les réserves fiscales 
et de change, (v) empruntant 
et restructurant la dette 
existante et/ou (vi) adoptant un 
cadre macroéconomique plus 
conciliant.

Politique, cadre 
et capacité de 
microcrédit 
axé sur les 
enfants pour 
les ménages à 
faible revenu.

 � Développer un environnement 
d’élaboration des politiques et 
une capacité institutionnelle 
facilitant l’accès au 
microcrédit et l’octroi de crédit 
communautaire aux ménages à 
faible revenu pour les hommes 
et les femmes. 

 � Réaliser une évaluation ventilée 
par sexe sur la capacité locale 
des communautés à faible 
revenu à gérer une activité en 
mobilisant des ressources, 
comme l’épargne, l’utilisation 
et le remboursement du crédit, 
la gestion des associations de 
crédit communautaires et les 
fonds renouvelables. 

 � Impliquer les femmes dans 
le développement d’accords 
de crédit et d’ententes 
collatérales qui favoriseront 
le consentement et l’aptitude 
du ménage à rembourser son 
emprunt. 

 � Augmenter le nombre de 
fournisseurs de microcrédit 
communautaires. 

 � Formation des fournisseurs de 
crédit aux approches axées sur 
le client. 

 �  Données de référence et 
données actualisées sur le 
nombre, le type, la répartition et 
les objectifs des associations de 
crédit communautaires pour les 
ménages à faible revenu.

 � Données de référence et 
données actualisées sur le 
nombre, le type, la répartition 
et les objectifs des centres de 
microcrédit, comme les banques 
et les coopératives d’épargne 
et de crédit, dans les régions à 
faible revenu. 

 � Pour chaque type, données de 
référence et données actualisées 
sur les conditions de crédit, les 
conditions collatérales, les taux 
d’intérêt, les frais de transaction 
appliqués, le nombre de prêts, 
les arriérés, les manquements et 
les montants empruntés. 

 � Données de référence et de 
suivi ventilées par sexe sur 
les dossiers de crédit des 
emprunteurs à faible revenu. 

 � Nombre, type et répartition 
des fournisseurs de crédit, 
notamment les évolutions à 
terme du nombre d’emprunteurs, 
des conditions, des 
manquements et des montants 
empruntés. 

 � Évolution des niveaux de revenu 
des ménages emprunteurs. 

Outil 2.10 Listes de vérification sectorielles : Finance
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Outil 2.11 Listes de vérification sectorielles : Justice pénale

Priorités du secteur :	les	enfants	qui	sont	confrontés	au	système	de	justice	en	tant	que	
victimes, témoins ou partie (ententes de garde) dans le cadre d’une procédure judiciaire 
ou	parce	qu’ils	sont	en	conflit	avec	la	loi.	

La	 plupart	 des	 pays	 ne	 disposent	 pas	 d’un	 système	 de	 justice	 distinct	 pour	 les	
enfants,	qui	sont	donc	soumis	au	même	système	de	 justice	que	les	adultes	malgré	la	
différence	qui	 les	sépare	en	termes	de	développement	physique	et	psychologique,	et	
de	besoins	éducatifs	et	affectifs.	Que	les	enfants	soient	confrontés	au	système	de	justice	
en	qualité	de	victimes,	d’auteurs	de	délits	ou	de	 témoins,	 ils	doivent	bénéficié	d’un	
statut	 spécial,	 reconnu	 et	 protégé.	Ce	 statut	 s’applique	 au	développement	 juridique	
et judiciaire, comprenant généralement le développement constitutionnel, la rédaction 
juridique,	le	renforcement	institutionnel	des	systèmes	légaux	et	judiciaires,	la	formation	
et	 l’éducation	 juridiques,	 l’assistance	 et	 les	 services	 juridiques	 et	 la	 prévention	 de	
la criminalité. (Pour plus d’informations, voir les codes du Système de notification des pays 
créanciers du CAD de l’OCDE, secteur « Gouvernement et société civile » (OCDE 2011). Voir 
également à la Note d’orientation du Secrétaire général concernant l’approche des Nations Unies 
sur la justice pour enfants et le dossier d’information sur le recours à la déjudiciarisation et les 
alternatives à la détention (Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention)

Normes et règles applicables

 � La CDE comprend des articles sur la non-discrimination, l’intérêt supérieur de 
l’enfant, les droits de l’enfant à la survie, au développement et à la protection et le 
respect du point de vue de l’enfant : 
 » L’article 33 énonce la nécessité de prendre des mesures législatives, 
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

 » L’article 37(a) interdit la peine capitale et l’emprisonnement à vie des enfants ; et 
(b) et (d) limite la restriction de leur liberté

 » L’article 39 stipule la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes, et l’article 
40 énonce la nécessité de prendre des mesures spéciales pour les enfants dans 
l’administration de la justice pour mineurs 

 � Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1996) s’applique, 
notamment les articles 6, 7, 9, 10(b), 14.4, 25 et 26. 

 � Parmi les autres documents pertinents figurent les Principes directeurs des Nations 
Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (1990), les Directives relatives 
aux enfants dans le système de justice pénale, Rés. ECOSOC 1997/30, l’Ensemble 
de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour 
mineurs (1985) et les Règles minima des Nations Unies pour la protection des 
mineurs privés de liberté (1990). (Voir également le Module 1 : Aperçu général des 
droits de l’enfant dans la coopération pour le développement.)

http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm
http://www.unicef.org/protection/RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL.pdf
http://www.unicef.org/protection/RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL.pdf
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/iccpr/iccpr.html
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm
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1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS
(voir également Manuel de mesure 
des indicateurs de la justice 
pour mineurs de l’UNICEF et de 
l’ONUDC)

Droits et besoins des 
enfants non pris en 
compte parce que 
les enfants ne sont 
généralement pas 
considérés comme 
des parties prenantes 
importantes dans les 
initiatives relatives à 
l’état de droit, ce qui 
a des répercussions 
négatives sur eux. 

Ressources :
 à Voir le Dossier 
d’information sur 
le recours à la 
déjudiciarisation 
et les alternatives 
à la détention 
(Toolkit on Diversion 
and Alternatives 
to Detention de 
l’UNICEF)

 � Mettre en place un 
système de justice distinct 
et exhaustif pour les 
mineurs victimes, témoins 
ou acteurs dans le cadre 
du programme relatif à 
l’état de droit, qui tient 
compte des besoins de 
tous les enfants, sans 
discrimination à l’encontre 
de certains groupes, 
tout en reconnaissant 
la différence de besoins 
entre les garçons et les 
filles et les enfants de 
groupes d’âge différents.

 � Système de justice pour 
les mineurs conforme à la 
législation internationale en 
vigueur et opérationnel. 

 � Les textes législatifs sont 
ventilés par sexe et par âge 
et prennent en compte les 
différents besoins des enfants.

 � Évolution du nombre/
pourcentage de juristes et 
d’assistants juridiques formés 
à l’application de lois axées sur 
les enfants.

Risque que les 
enfants se retrouvent 
en conflit avec 
la loi en raison du 
manque de mesures 
préventives.

 � Inclure des mesures 
préventives comme 
élément crucial de la 
politique en matière de 
justice pour mineurs.

 � Éviter que les garçons 
et les filles ne se 
retrouvent en conflit 
avec la loi en traitant les 
problèmes de soins et 
de protection auxquels 
ils sont confrontés et en 
améliorant le système de 
protection de l’enfance.

 � Dépénaliser les « délits 
d’état », ainsi que les 
comportements de survie 
et autres comportements 
antisociaux. 

 � Dépénaliser les enfants 
victimes d’exploitation 
sexuelle, de la traite et de 
prostitution.

 � Les politiques, lois et pratiques 
en matière de justice pour 
mineurs comprennent des 
mesures préventives. 

 � Juristes, officiers de police, 
agents de probation, travailleurs 
sociaux et autres personnels 
concernés formés et renseignés 
sur les mesures et concepts 
préventifs.

 � Le pourcentage des délits 
d’état, tels que le vagabondage, 
traités comme affaires 
criminelles diminue. 

 � Le pourcentage des 
comportements de survie, tels 
que la mendicité, traités comme 
affaires criminelles diminue. 

 � Le pourcentage des enfants 
victimes d’exploitation sexuelle, 
de la traite et de prostitution 
traités comme affaires criminelles 
diminue progressivement.

Outil 2.11 Listes de vérification sectorielles : Justice pénale
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdfhttp://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdfhttp://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdfhttp://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdf
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
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 � Le nombre/pourcentage 
d’enfants âgés de moins de 
18 ans en détention pour une 
population de 100 000 enfants 
diminue progressivement.

Risque de privation 
de liberté des enfants 
qui les sépare de leur 
famille et n’implique 
pas forcément leur 
réadaptation et leur 
réinsertion dans 
leur famille, leur 
communauté et la 
société.

Ressources :
 à Voir le Dossier 
d’information sur 
le recours à la 
déjudiciarisation 
et les alternatives 
à la détention 
(Toolkit on Diversion 
and Alternatives 
to Detention de 
l’UNICEF)

 � Mettre en avant une 
justice réparatrice, 
le recours à la 
déjudiciarisation et des 
alternatives à la privation 
de liberté qui favorisent 
la réinsertion des 
enfants dans la société, 
conformément au principe 
de privation de liberté 
comme mesure de dernier 
recours pour les cas 
graves. 

 � S’assurer que 
les stratégies de 
prévention, de recours 
à la déjudiciarisation 
et de protection soient 
différentes selon le sexe 
et prennent en compte 
la surreprésentation des 
garçons dans le système, 
ainsi que les problèmes 
auxquels les filles sont 
confrontées en raison de 
leur situation minoritaire 
au sein du système. 

 �  Principe de privation de liberté 
comme mesure de dernier 
recours pour les enfants. 

 � Les lois et pratiques privilégient 
le recours à la déjudiciarisation 
et les alternatives à la privation 
de liberté qui favorisent la 
réinsertion des enfants dans la 
société.

 � Évolution de la hausse du 
pourcentage d’enfants pour 
lesquels le recours à la 
déjudiciarisation est utilisé 
comme une sanction présumée 
à l’offense. 

 � Diminution du pourcentage 
d’enfants comparaissant devant 
le système de justice officiel 
pénal/pour les mineurs.

 � Le nombre/pourcentage 
d’enfants âgés de moins de 
18 ans en détention pour 
une population infantile de 
100 000 enfants diminue 
progressivement. 

 � Le pourcentage d’enfants en 
détention qui ont rendu visite 
à ou reçu la visite de leurs 
parents, de leur représentant 
légal ou d’un adulte de leur 
famille au cours des trois 
derniers mois augmente 
progressivement.

Risque de procès 
injuste en raison d’un 
personnel non qualifié 
et d’un manque de 
sensibilisation et 
d’engagement en 
faveur des droits de 
l’enfant. 

Ressources :
 à Voir Détention 
administrative 
des enfants 
(Administrative 
Detention of 
Children: A global 
report, UNICEF 
2011)

 � Développement de la 
capacité des institutions 
judiciaires et juridiques 
en matière de droits des 
enfants délinquants, 
victimes ou témoins.

 � Formation du personnel à 
l’application de la loi et au 
secteur social en matière 
de droits des enfants 
délinquants, victimes ou 
témoins.

 � Information des enfants 
sur leurs droits à contester 
les témoignages et 
à faire appel de leur 
condamnation, ainsi

 � Nombre/pourcentage de 
procureurs, représentants 
légaux, juges, agents de 
probation, travailleurs sociaux, 
etc. formés aux besoins et droits 
particuliers des enfants. 

 � Nombre/pourcentage d’enfants 
comparaissant devant les 
tribunaux qui connaissent 
leurs droits à contester les 
témoignages et à faire appel de 
leur condamnation, ainsi qu’à 
bénéficier d’une assistance 
juridique ou autre.

 � Hausse du pourcentage 
d’enfants en procès qui sont 
soutenus par leurs parents.

http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/protection/files/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf


77

 � qu’à bénéficier d’une 
assistance juridique ou 
autre et de l’implication de 
leurs parents.

Risque de sévices 
pour les enfants 
détenus avec des 
adultes.

 �  Créer des centres de 
détention réservés aux 
enfants et séparés pour 
les garçons et les filles. 

 � Supprimer toute forme 
de châtiment corporel, 
notamment le fouet, 
pour les enfants dans les 
centres de détention.

 � Le pourcentage de garçons 
et de filles détenus dans des 
centres séparés augmente 
progressivement. 

 � Le pourcentage d’enfants en 
détention qui sont fouettés ou 
subissent d’autres châtiments 
corporels décline/est éradiqué 
progressivement. 

Risque que les 
enfants passant 
par le système de 
justice pénale ne 
connaissent pas 
les mécanismes 
non étatiques 
qui traitent les 
problèmes concernant 
directement les 
enfants les plus 
défavorisés, 
notamment les 
droits à la terre et 
à la propriété des 
orphelins du SIDA et 
la protection de leurs 
droits aux services 
publics.

Ressources :
 à Voir Détention 
administrative 
des enfants 
(Administrative 
Detention of 
Children: A global 
report, UNICEF 
2011)

 � Assurer la coordination 
entre les systèmes de 
justice officiels et non 
étatiques/officieux pour 
soutenir les enfants 
vulnérables. 

 � Soutenir les 
services judiciaires 
et parajudiciaires 
communautaires destinés 
aux enfants, les services 
de soutien psychologique, 
les centres d’assistance 
juridique et les centres 
de défense socio-
juridique pour fournir 
des informations et 
représenter les enfants. 

 � S’assurer que les 
systèmes de justice 
officieux ou non étatiques 
sont harmonisés et 
contrôlés en vue de 
garantir les droits de 
l’enfant dans l’ensemble 
du système.

 � Mécanismes de coordination 
mis en place entre les systèmes 
de justice officiels et officieux/
non étatiques pour les enfants 
vulnérables. 

 � Les niveaux de financement 
et de dotation augmentent 
progressivement pour 
les services judiciaires et 
parajudiciaires communautaires 
destinés aux enfants, 
les services de soutien 
psychologique, les centres 
d’assistance juridique et les 
centres de défense socio-
juridique pour fournir des 
informations et représenter les 
enfants. 

 � Contrôle indépendant du 
respect des droits de l’homme 
institué pour les systèmes de 
justice officieux et officiels.

Risque que les 
enfants détenus 
ne soient pas 
réadaptés.

Ressources :
 à Voir le Dossier 
d’information sur 
le recours à la 
déjudiciarisation et 
les alternatives à la 
détention (Toolkit on 
Diversion and

 �  Fournir des programmes 
d’éducation et de soutien 
psychologique pour les 
enfants en détention. 

 � Préparer les 
communautés par le 
biais de programmes 
d’information/de 
facilitation pour réinsérer 
les enfants délinquants 
dans la société.

 � Le pourcentage d’enfants 
bénéficiant de programmes 
d’éducation en détention 
augmente. 

 � Le pourcentage de membres des 
communautés participant aux 
programmes de réinsertion des 
enfants délinquants augmente. 

 � Le nombre/pourcentage 
d’enfants âgés de moins de 
18 ans en détention pour une 
population de 100 000 enfants 
diminue progressivement. 

Outil 2.11 Listes de vérification sectorielles : Justice pénale
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles

http://www.unicef.org/protection/files/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
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Alternatives to 
Detention de 
l’UNICEF)

 � Le pourcentage d’enfants en 
détention qui ont rendu visite à 
ou reçu la visite de leurs parents, 
de leur représentant légal ou 
d’un adulte de leur famille au 
cours des trois derniers mois 
augmente.

2. OPTIMISATION DES POSSIBILITÉS

POSSIBILITÉS MESURES INDICATEURS

Un système 
de justice 
séparé pour 
les mineurs qui 
est intégré dans 
la constitution 
nationale, les 
lois et les plans 
de réformes 
politiques et de 
développement 
national.

Ressources :
 à Voir le Dossier 
d’information 
sur le 
recours à la 
déjudiciarisation 
et les 
alternatives à 
la détention 
(Toolkit on 
Diversion and 
Alternatives to 
Detention de 
l’UNICEF)

 � Plaider en faveur d’un 
engagement national pour 
le respect des normes 
internationales relatives à la 
justice des mineurs. 

 � Assurer la coordination avec 
les donateurs. 

 � Soutenir l’intégration de 
la justice des mineurs à 
un programme d’état de 
droit élargi, aux opérations 
de sécurité et de paix et à 
l’intervention d’urgence. 

 � Soutenir l’intégration 
des normes et règles 
internationales relatives à la 
justice des mineurs dans la 
constitution, la législation et 
les tentatives de réformes des 
politiques dans le cadre du 
programme d’état de droit.

 � Réaliser une analyse de la 
situation nationale des droits 
de l’enfant/de la justice des 
mineurs.

 � Accords signés conformes 
aux normes internationales 
relatives à la justice des 
mineurs. 

 � Fréquence des réunions de 
coordination des donateurs et 
résultats. 

 � Examen et modification 
des cadres juridiques, de 
sécurité et d’urgence et de 
la constitution axés sur les 
enfants.

 � Réalisation d’une analyse 
de la situation nationale des 
droits de l’enfant/de la justice 
des mineurs, comprenant des 
données ventilées par sexe, 
âge, revenu, origine ethnique 
et autres variables socio-
économiques pertinentes, ainsi 
que des recommandations 
d’action.

Politique et 
plan sectoriels 
servant de 
fondements à 
la coordination 
entre les 
secteurs et avec 
les donateurs 
pour la justice 
des mineurs 
par le biais 
d’approches 
sectorielles, etc.

 � Soutenir la participation des 
institutions judiciaires et 
juridiques, parlementaires, 
responsables de l’application 
des lois, assistants juridiques, 
travailleurs sociaux et 
personnels des centres de 
détention au développement 
de politiques sectorielles. 

 � Promouvoir l’élaboration 
de codes de conduite, de 
normes de recrutement et 
de règles pour la justice des 
mineurs axés sur les enfants à 
l’intention des responsables

 � Dossiers d’identification et 
de mobilisation des parties 
prenantes. 

 � Cadre de politiques et de 
planification sectorielles relatif 
à la justice des mineurs élaboré 
et validé. 

 � Codes de conduite, normes de 
recrutement et règles de justice 
axés sur les enfants et conçus 
pour le personnel étatique et 
non étatique concerné.

 � Le pourcentage d’enfants 
comparaissant devant les

http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
http://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
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de l’application de la loi et 
du personnel judiciaire, de 
la direction et du personnel 
des centres de détention, 
des avocats, des travailleurs 
sociaux, des assistants 
juridiques et autres 
professionnels en contact 
avec les enfants en rapport 
avec la loi.

 � Soutenir la mise en place 
d’une meilleure protection 
des enfants, notamment 
un système exhaustif 
d’enregistrement des 
naissances.

 � Faciliter la coordination entre 
les systèmes étatiques et non 
étatiques. 

 � Allouer un budget spécial aux 
initiatives sectorielles incluant 
la formation de personnel 
étatique et non étatique, la 
collecte de données et le suivi. 

 � Soutenir la mobilisation des 
parties prenantes et la collecte 
systématique des données sur 
les enfants en contact avec le 
système judiciaire en qualité 
de victimes, de témoins ou 
d’auteurs de délits (ventilées 
par âge, sexe, origine ethnique, 
catégorie socio-économique).

 � Soutenir la collecte de données 
sur le traitement des enfants 
délinquants condamnés.

 � Plaider en faveur de la mise 
en place de programmes 
de réadaptation des enfants 
délinquants avec les familles et 
les communautés.

tribunaux qui connaissent 
leurs droits à contester les 
témoignages, à faire appel 
de leur condamnation ou à 
bénéficier d’une assistance 
juridique ou autre et 
l’implication de leurs parents 
augmente progressivement. 

 � Le nombre/pourcentage 
d’enfants inscrits dans le 
système d’enregistrement des 
naissances augmente. 

 � Diminution du pourcentage 
d’enfants comparaissant 
devant le système de justice 
officiel pénal/pour les mineurs. 

 � Nombre/pourcentage de 
personnel étatique et non 
étatique formé aux droits de 
l’enfant relatifs à la justice. 

 � Système de collecte de 
données établi pour les 
enfants, ventilé selon les 
variables sociales pertinentes. 

 � Nombre et répartition par 
variable des enfants en contact 
avec le système judiciaire en 
qualité de victimes, de témoins 
ou de délinquants. 

 � Le nombre/pourcentage 
d’enfants traités conformément 
aux principes de justice 
des mineurs augmente 
progressivement. 

 � Le nombre/pourcentage 
d’enfants âgés de moins de 
18 ans en détention pour une 
population de 100 000 enfants 
diminue progressivement. 

 � Le pourcentage d’enfants en 
détention qui ont rendu visite 
à, ou reçu la visite de, leurs 
parents, de leur représentant 
légal ou d’un adulte de leur 
famille au cours des trois 
derniers mois augmente.

Outil 2.11 Listes de vérification sectorielles : Justice pénale
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles
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Outil 2.12 Listes de vérification sectorielles : Nutrition

Priorités du secteur :	 pour	 que	 les	 enfants	 vivent	 sans	 malnutrition	 et	 survivent,	
grandissent	 et	 développent	 tout	 leur	 potentiel	 grâce	 aux	 interventions	 dans	 les	
domaines	stratégiques	suivants	:

 � Alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en vue de créer un environnement 
dans	lequel	toutes	les	mères	puissent	adopter	les	meilleures	pratiques	pour	alimenter	
leur	nourrisson	ou	leur	jeune	enfant,	notamment	l’allaitement	exclusif	pendant	les	six	
premiers mois de la vie, suivi de l’introduction d’une alimentation complémentaire 
saine	et	appropriée	avec	un	allaitement	continu	pendant	au	moins	deux	ans

 � Élimination	 des	 carences	 en	 micronutriments	 par	 l’enrichissement	 d’aliments	 et	
l’apport de suppléments

 � Adoption	des	meilleures	pratiques	d’alimentation	du	nourrisson	et	du	jeune	enfant	
dans	les	crises	humanitaires	et	dans	le	contexte	du	VIH

 � Traitement	de	la	malnutrition	sévère	et	aiguë.

Normes et règles applicables

 � CDE
 » L’article 24(e) contraint les États parties à prendre les mesures adéquates « pour 
faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les 
enfants, reçoivent une information sur [...] les avantages de l’allaitement au sein 
[...] »

 � Déclaration universelle des droits de l’homme
 » Article 25(1) : droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires

 » Article 25(2) : la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance 
spéciales

 � Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 12 : 
droit à une nourriture suffisante

 � Organisation mondiale de la Santé, Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et résolutions pertinentes ultérieures de l’Assemblée 
mondiale de la Santé

 � OIT, Convention sur la protection de la maternité 2000 (n° 183)
 � OMS/UNICEF, Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant

 � CEDAW, notamment l’article 12 sur les services médicaux pour les femmes et la  
« nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement »

 � Résolution 2012 de l’Assemblée mondiale de la Santé / Cadre de mise en œuvre 
globale SUN

 � Projet Sphère, Charte humanitaire et normes minimales pour les interventions lors 
de catastrophes

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/12/PDF/G9942012.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/12/PDF/G9942012.pdf?OpenElement
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/en/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241562218.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241562218.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/WHA65.6_annex2_en.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/WHA65.6_annex2_en.pdf
http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=English&category=22
http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=English&category=22
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1. ÉTUDE DES RISQUES

RISQUES CONTRE-MESURES INDICATEURS

Une 
commercialisation 
agressive en faveur 
des substituts du 
lait maternel nuit 
à la pratique de 
l’allaitement.

 �  Soutenir le suivi, la mise 
en œuvre et l’application 
du Code international de 
commercialisation des 
substituts du lait maternel.

 � Nombre de pays qui 
ont mis en place une 
législation du code 
adéquate.

Les femmes arrêtent 
d’allaiter parce 
qu’elles doivent 
retourner travailler 
trop tôt après la 
naissance du bébé.

 � Soutenir l’adoption de 
mesures adéquates relatives 
à la protection de la maternité 
fondées a minima sur la 
Convention sur la protection 
de la maternité de l’OIT.

 � Nombre de pays qui 
ont mis en place des 
dispositions adéquates 
en matière de protection 
de la maternité.

2. OPTIMISATION DES POSSIBILITÉS

POSSIBILITÉS MESURES INDICATEURS

Sensibilisation 
politique accrue 
sur l’importance 
de la nutrition dans 
le programme de 
développement.

 � Soutenir l’initiative Renforcer 
la nutrition (SUN).

 � Nombre de pays ayant 
rejoint l’initiative SUN.

Processus de 
communication au 
Comité des droits de 
l’enfant.

 �  Contribuer à l’élaboration de 
rapports alternatifs qui attirent 
l’attention du Comité sur des 
questions problématiques 
relatives à l’état nutritionnel 
des enfants.

 �  Nombre de 
recommandations faites 
aux gouvernements 
concernant 
l’amélioration de l’état 
nutritionnel des femmes 
et des enfants.

Outil 2.11 Listes de vérification sectorielles : Nutrition
Module 2 : Droits de l’enfant dans la programmation et les politiques sectorielles

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
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1. Introduction

La participation de l’enfant est l’une des 
valeurs fondamentales de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (CDE). Il 
s’agit à la fois d’un droit autonome et 
de l’un des quatre principes directeurs 
de la Convention (participation, non-
discrimination, intérêt supérieur de 
l’enfant, droit à la vie, à la survie et au 
développement).

La création d’un environnement au sein 
duquel la participation des enfants est 
pleinement	 et	 efficacement	mise	 en	œuvre	 constitue	 un	 véritable	 défi	 pour	 tous	 les	
gouvernements. Par le passé, la plupart des sociétés à travers le monde considéraient 
les enfants comme étant la propriété de leurs parents ou soumis à l’autorité des aînés de 
leur communauté, et leur droit à une autonomie progressive était peu reconnu. 

Depuis	 l’adoption,	 en	 1989,	 de	 la	 Convention	 relative	 aux	 droits	 de	 l’enfant,	 des	
investissements considérables ont été réalisés à l’échelle mondiale dans des initiatives 
visant	à	ouvrir	aux	enfants	de	nouveaux	horizons,	en	leur	offrant	l’occasion	de	s’engager	
dans les questions qui les concernent, aux niveaux communautaire, local, régional, 
national	 et	 international.	 Parmi	 ces	mesures	figurent	 le	 soutien	 aux	organisations	 et	
aux réseaux dirigés par des enfants, l’implication des enfants dans les questions de 
politique et de gestion publique (parlements des enfants notamment) et l’établissement 
de normes visant à encourager la participation réelle et éthique des enfants. L’Union 
européenne a pris des engagements explicites concernant l’implication des enfants 
dans le développement, la mise en œuvre et le suivi de politiques et d’actions utiles sur 
les questions touchant la réalisation de leurs droits (voir la section 2.4). 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dès son plus jeune âge, un 
enfant possède la capacité 
de se forger une opinion 
et de l’exprimer, mais la nature de 
sa participation et l’éventail des 
décisions auxquelles il participera 
vont nécessairement augmenter en 
fonction de son âge et de l’évolution 
de ses capacités.

«Si vous avez un problème au     
 sein de la communauté noire 

et que vous l’exposez à un groupe 
de personnes blanches pour tenter 
de trouver une solution, presque 
personne ne les prendra au sérieux. 
En fait, cela soulèvera probablement 
un tollé général. Même chose pour les 
questions concernant les femmes ou les 
homosexuels. Pourtant, chaque jour,  
depuis nos quartiers jusqu’à la Maison-
Blanche, des adultes se rassemblent pour 
discuter des problèmes des jeunes en 
décidant de ce qui ne va pas et de ce dont  
nous avons besoin, sans jamais   
nous consulter1. »
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La reconnaissance des enfants en tant qu’agents 
actifs, ayant le droit de participer aux décisions 
les concernant, représente une évolution capitale 
quant au statut juridique et social qui leur est 
traditionnellement conféré dans la plupart des 
pays du monde. Il s’agit d’une reconnaissance 
fondamentale de la citoyenneté et de la dignité 
de chaque enfant, avec des implications dans 
tous les domaines de sa vie.
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Force est de constater, malgré tout, que la participation des enfants reste aléatoire dans 
la plupart des pays du monde. Les gouvernements et les donateurs ont tendance à 
limiter	la	participation	des	enfants	à	certains	projets	spécifiques	ou	à	des	manifestations	
consultatives exceptionnelles. On constate encore trop souvent que ces initiatives, même 
si elles présentent de réels avantages pour les enfants et les services locaux concernés, 
n’ont permis de réaliser que peu de progrès dans la transformation de l’environnement 
social, politique et culturel qui permettrait d’ouvrir la voie vers un engagement durable.

Ce module vise à :

1. Expliquer l’importance de la participation des enfants en tant que droit à part entière 
et en tant qu’instrument de réalisation de tous les autres droits

2. Expliquer	en	quoi	consiste	exactement	une	participation	authentique	et	significative	
et	identifier	les	possibilités	qu’offre		cette	participation	à	tous	les	niveaux

3. Définir	les	différentes	étapes	indispensables	au	développement	d’un	environnement	
propice à la réalisation du droit de participation, tant dans le dialogue politique que 
dans la programmation

4. Définir	 les	 différentes	 interventions	 recommandées	 pour	 favoriser	 le	 respect	 des	
droits de participation des enfants

2. Concepts et points clés 

2.1 La participation est un droit

La participation	 peut	 se	 définir	 comme	
« un processus continu par lequel les 
enfants s’expriment et s’impliquent 
activement dans la prise de décision, à 
différents	niveaux,	 sur	des	questions	 les	
concernant. Ce processus requiert, tout 
d’abord, l’échange d’informations et la 
mise en place d’un dialogue entre les 
enfants et les adultes, fondé sur le respect 
mutuel. Il nécessite ensuite la pleine 
prise en compte des avis des enfants, en 
fonction de leur âge et de leur niveau de 
maturité2 ».

Le respect des droits de participation fait 
référence à un ensemble de dispositions 
de la Convention, reliées entre elles, 
et qui requièrent l’engagement et la 
participation active des enfants à tous les 
niveaux de la société, sur les questions les 

Articles pertinents de la 
Convention

 � Art. 5 – Orientation et conseils 
parentaux appropriés, dans le 
respect du développement des 
capacités des enfants 

 � Art. 9 – Non-séparation des enfants 
de leur famille sans qu’ils aient le 
droit de faire connaître leurs vues 

 � Art. 12 – Droit d’être entendu 
et de voir son opinion prise en 
considération  

 � Art. 13 – Droit à la liberté 
d’expression 

 � Art. 14 – Droit à la liberté de 
conscience, de pensée et de religion 

 � Art. 15 – Droit à la liberté 
d’association 

 � Art. 16 – Droit à la vie privée 
 � Art. 17 – Droit à l’information 
 � Art. 29 – Droit à une éducation qui 
inculque le respect des droits de 
l’homme et de la démocratie 

 � Art. 42 – Droit des enfants de 
connaître leurs droits

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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concernant.	Considérées	dans	leur	ensemble,	ces	dispositions	reflètent	le	consensus	de	
la communauté internationale concernant les droits civils et politiques des enfants, que 
les gouvernements ont l’obligation de respecter, de protéger et de satisfaire.

2.2 La participation ouvre la voie aux autres droits

La participation des enfants n’est pas seulement un droit à part entière ; elle est 
aussi la condition préalable à l’exercice de tous les autres droits au sein des familles, des 
établissements scolaires et de la communauté au sens large. Exemples : 

 � Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgetaire : les enfants 
doivent être consultés lors du choix des priorités concurrentes dans le cadre de 
l’utilisation des ressources et de la conception des plans et politiques les concernant. 
Ils peuvent défendre avec succès les allocations budgétaires et surveiller la mise 
en œuvre des programmes sociaux élaborés pour assurer leur bien-être. Ainsi, ils 
pourront à la fois contribuer à l’évolution politique, sociale et économique de leurs 
pays et appuyer le processus de renforcement de la gouvernance démocratique. 

 � Santé : les enfants ont le droit d’accéder aux informations sanitaires et nutritionnelles 
de base et de se faire aider pour utiliser ces connaissances. 

 � Éducation : les enfants doivent pouvoir développer leurs talents et leurs aptitudes 
pour atteindre leur plein potentiel, gagner en assurance et en estime de soi, utiliser 
leur sens de l’initiative et leur créativité, acquérir une autonomie pratique, prendre 
des décisions éclairées et comprendre et expérimenter le pluralisme, la tolérance et 
la	 coexistence	démocratique.	 Ils	 ont	 également	 le	droit	d’exercer	une	 influence	 et	
d’avoir leur mot à dire quant à l’élaboration des programmes scolaires, des méthodes 
d’enseignement et des structures de gestion scolaire.

2.3 La participation contribue au développement de l’enfant et à 
l’obtention de résultats programmatiques et sociétaux

 � La participation contribue au développement personnel. Les enfants à qui l’on 
offre	 ces	 occasions	 peuvent	 devenir	 des	 défenseurs	 actifs	 et	 efficaces	 de	 leurs	
propres droits. Non seulement ils acquièrent des aptitudes, des connaissances et des 
compétences, mais la participation leur donne également de l’assurance. 

 � La participation améliore les processus décisionnels et les résultats. Les adultes ne 
connaissent	pas	toujours	suffisamment	la	vie	quotidienne	des	enfants	pour	prendre	
des décisions judicieuses et éclairées en ce qui concerne la conception des législations, 
des politiques et des programmes relatifs à l’enfance. Les enfants possèdent une 
somme exclusive de connaissances sur ce que représentent leurs vies, leurs besoins 
et leurs préoccupations. Leurs idées et leurs points de vue reposent principalement 
sur leur expérience personnelle. Les décisions éclairées par la perspective des enfants 
s’avèrent	plus	pertinentes,	plus	efficaces	et	plus	durables	à	long	terme.

 � La participation contribue à protéger les enfants. Les enfants silencieux et passifs 
risquent d’avantage d’être exploités ou maltraités par les adultes, avec une impunité 
relative. Leur fournir des informations pertinentes, les encourager à exprimer leurs 
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préoccupations et introduire des mécanismes accessibles et sûrs pour s’opposer à la 
violence et à la maltraitance sont les principales stratégies conseillées pour garantir 
aux enfants une réelle protection. Leurs chances de participation se sont révélées 
d’une	importance	toute	particulière	dans	les	situations	de	conflit	et	d’urgence.

 � La participation contribue au développement de la société civile et d’une culture de 
tolérance et de respect d’autrui. La participation favorise l’engagement civique et la 
citoyenneté active. L’expérience a démontré que la participation directe des enfants 
aux questions qui les concernent leur permet d’acquérir les capacités de contribuer 
à	la	création	de	sociétés	pacifiques	et	démocratiques,	plus	respectueuses	des	droits	
de l’homme. 

 � La participation renforce la responsabilisation. La participation joue un rôle essentiel 
dans les processus de construction d’un cadre de responsabilité et de promotion 
d’une bonne gouvernance. Elle 
permet de demander des comptes aux 
gouvernements et autres responsables. 
Investir dans le développement des 
capacités des enfants et s’engager en 
faveur de leur participation contribue 
à promouvoir la transparence et 
l’ouverture	dans	la	gestion	des	affaires	
publiques. (Pour plus d’informations, 
voir le Module 6 : Prise en compte des droits 
de l’enfant dans le processus budgétaire.) 

2.4 Engagements de l’Union européenne en faveur de la participation 
de l’enfant

L’Union européenne a pris des engagements explicites visant à promouvoir et à protéger 
efficacement	 les	 droits	 de	 participation	 de	 l’enfant	 en	 matière	 de	 politiques	 socio-
économiques et de développement. L’implication des enfants dans le développement, 
la mise en œuvre et le suivi de politiques et d’actions ayant un impact sur la réalisation 
de leurs droits fait partie intégrante de ces engagements. 

L’importance de la participation des enfants est exposée en détail dans les documents 
suivants :

 � Une place à part pour les enfants dans l’action extérieure de l’UE (Commission des 
Communautés	européennes,	2008)	

 � Plan d’action en faveur des droits de l’enfant dans l’action extérieure de l’UE 
(Commission	des	Communautés	européennes,	2008)

 � Conclusions du Conseil sur la promotion et la protection des droits de l’enfant dans 
le cadre de l’action extérieure de l’Union européenne - dimension du développement 
et dimension humanitaire (Conseil	de	l’Union	européenne,	2008)	

Ce cadre politique majeur insiste clairement sur le respect des opinions des enfants, 
parmi les priorités et principes essentiels mis en avant pour guider les programmes et 
les actions de l’Union européenne. 

«Nous, les enfants, sommes des 
experts des problèmes des 

jeunes de 8, 12 ou 17 ans dans les 
sociétés d’aujourd’hui. Personne ne 
sait mieux que nous ce dont nous 
avons vraiment besoin. Si vous nous 
consultez, votre action en faveur des 
jeunes sera plus efficace et donnera de 
meilleurs résultats3. »
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_EU_Action_Plan.pdf
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0526_GAERC-pravice_otrok.pdf
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0526_GAERC-pravice_otrok.pdf
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0526_GAERC-pravice_otrok.pdf
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2.5 Défis liés à la réalisation des droits de participation

Bien qu’il soit aujourd’hui largement reconnu que la participation des enfants constitue 
un droit humain fondamental, il existe toujours d’importantes entraves à son acceptation 
universelle. Le débat est principalement fondé sur les arguments suivants : 

 � Les enfants ne possèdent ni les compétences ni l’expérience nécessaires pour 
participer. Les enfants, y compris les très jeunes enfants, peuvent cependant dire ce 
qu’ils aiment ou ce qu’ils détestent à l’école, et pourquoi, donner des idées pour 
améliorer les leçons et proposer de l’aide à d’autres enfants. À condition d’avoir le 
soutien et les informations dont ils ont besoin et de pouvoir s’exprimer d’une manière 
qui ait un sens pour eux  (par l’intermédiaire d’images, de poèmes, de sketchs et de 
photographies) ainsi qu’à travers  des discussions, des entretiens et des travaux de 
groupe classiques, tous les enfants peuvent participer au traitement des questions qui 
les concernent.

 � Les enfants doivent d’abord apprendre à assumer leurs responsabilités avant de 
se voir accorder des droits. Même les nouveau-nés ont des droits, mais on ne peut 
s’attendre à ce qu’ils assument leurs responsabilités. Pour encourager les enfants à se 
montrer responsables, la première chose à faire est de respecter leurs droits. 

 � Donner aux enfants le droit d’être entendus risque de les priver de leur enfance. 
L’article 12 n’impose aucune obligation quant à la participation des enfants. En 
revanche, elle leur en confère le droit. En réalité, le droit des enfants d’être entendus 
est un élément essentiel permettant d’améliorer la nature et la qualité de leur enfance.

 � Cela peut entraîner un manque de respect des parents. Au contraire, écouter un 
enfant	ne	 signifie	pas	 lui	 apprendre	 à	 ignorer	 ses	parents,	mais	 à	 les	 respecter	 et	

Engagements supplémentaires liés à la participation des enfants :

Accord de Cotonou

 « …la coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant à 
protéger les droits des enfants et des jeunes, notamment des filles » et à « encourager 
la participation active des jeunes citoyens à la vie publique » (art. 26). 

 « …la coopération accorde une attention systématique aux aspects institutionnels et, 
dans ce contexte, appuie les efforts des États ACP pour développer et renforcer les 
structures, les institutions et les procédures qui contribuent à... promouvoir et soutenir 
le respect universel et intégral, ainsi que la protection de tous les droits de l’homme et 
libertés fondamentales » (art. 33).

Orientations de l’UE pour la promotion et la protection des droits de l’enfant

« L’UE réaffirme qu’elle est déterminée à veiller en priorité, dans sa politique 
extérieure en matière de droits de l’homme, à la promotion et à la protection de 
TOUS les droits des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, compte 
tenu des intérêts supérieurs des enfants et de leur droit à être protégés contre toute 
discrimination et à participer aux processus de décision, sur la base des principes de 
la démocratie, de l’égalité, de la non-discrimination, de la paix et de la justice sociale, 
ainsi que de l’universalité, l’indivisibilité, l’interdépendance et l’interconnexion de tous 
les droits humains, y compris le droit au développement. »

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/cotonou-agreement/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
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les	aider	à	 comprendre	 l’importance	du	 respect	d’autrui.	 Il	peut	 s’avérer	difficile,	
pour certains parents, de respecter le droit de l’enfant à participer aux questions le 
concernant, étant donné qu’ils n’ont jamais joui de ce droit eux-mêmes pendant leur 
propre	enfance.	Néanmoins,	cela	ne	doit	pas	freiner	les	efforts	de	participation	des	
enfants, mais plutôt accroître la sensibilisation à cette question. 

 � Les enfants ne peuvent pas exercer le droit d’être entendus tant que ce droit 
n’est pas respecté pour les adultes. Pour	que	 les	 sociétés	offrent	à	 leurs	citoyens	
davantage d’occasions d’être entendus, il est important que ce processus commence 
par les enfants. Encourager les enfants depuis leur plus jeune âge à poser des 
questions en gardant un esprit critique, à s’opposer aux violations de leurs droits et 
à	acquérir	suffisamment	d’assurance	et	de	compétences	pour	exprimer	leur	point	de	
vue favorisera les changements sociétaux de plus grande envergure. 

 � Les droits des enfants constituent un concept occidental imposé au reste du monde. 
On	a	pu	affirmer	que	le	concept	même	de	participation	de	l’enfant,	qui	promeut	la	
visibilité et le respect des droits individuels de l’enfant, est un principe imposé par la 
société occidentale, qui va à l’encontre des convictions relatives à la primauté de la 
famille dans la plupart des autres cultures. En réalité, l’histoire et la mythologie du 
monde non occidental sont peuplées d’exemples d’enfants et de jeunes adultes qui 
ont joué un rôle déterminant dans leur propre vie et dans celle des membres de leurs 
communautés et ce, bien avant l’avènement de la Convention relative aux droits de 
l’enfant dans le monde contemporain. La force de la famille et sa capacité à perdurer 
sont au cœur de la réalisation des droits de l’enfant.

3. Intégration de la participation de l’enfant dans la 
programmation de pays

Les acteurs de la coopération pour le développement contribuent à renforcer une 
participation	 des	 enfants	 à	 la	 fois	 efficace	 et	 éthique,	 en	 soutenant	 la	 création	 d’un	
climat favorable, dans les cadres de politique générale et de programmation, ainsi 
qu’en soutenant l’intégration de la participation à toutes les étapes de la gestion du 
cycle des programmes et des projets.

3.1 Analyse du contexte des droits de participation 

Favoriser	 la	 compréhension	 des	 modalités	 d’identification	 et	 de	 suivi	 des	 droits	 de	
participation, tout en analysant dans quelle mesure le contexte national est propice à leur 
réalisation, est un point de départ fondamental pour établir une participation utile des 
enfants à long terme. Pour ce faire, une analyse des droits de participation est essentielle.

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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Étape 1. Identification des droits juridiques en matière de participation

Le droit des enfants d’exprimer leur point de vue sur les questions les concernant est 
codifié	dans	des	normes	 et	procédures	 légales.	 L’existence	de	procédures	 judiciaires	
adaptées aux enfants, les garanties juridiques d’être entendu dans le cadre de toute 
action en justice, ou encore l’obligation de créer des conseils scolaires dans les 
établissements d’enseignement en sont quelques exemples. Il est important, dans le 
cadre de cette analyse, de pouvoir mesurer précisément la prise en compte de ces 
éléments dans l’élaboration des politiques et des législations nationales. 

Étape 2. Identification des principales parties prenantes, au sein du 
gouvernement et la société civile, qui sont responsables de l’appui à la 
réalisation du droit de participation

Il	 est	 capital	 d’identifier	 les	 principales	 parties	 prenantes,	 c’est-à-dire	 les	 personnes	
dotées	d’une	responsabilité	et	d’une	influence	en	matière	de	réalisation	des	droits	de	
participation des enfants. Parmi ces intervenants, citons le bureau du Chef de l’État, les 
ministères de l’éducation, de la santé, des collectivités locales, de la justice et les autres 
institutions opérant à tous les niveaux du pouvoir exécutif, notamment les municipalités 
et les conseils locaux, les membres de la magistrature, les parlementaires, les maires, les 
éducateurs, les autorités religieuses, les dirigeants des organisations communautaires, 
les parents et les enseignants. 

ÉTAPES RECOMMANDÉES POUR L’ANALYSE DES DROITS DE PARTICIPATION

Étape 3 :
Identification des mécanismes d’accès à
l’information et renforcement de la sensibilisation

Identification des possibilités pour les enfants
d’influencer les programmes publics et de
participer aux décisions concernant leur vie
quotidienne

Étape 4 : 

Étape 1 : 
Identification des droits juridiques en matière
de participation

Étape 2 : Identification des principales parties prenantes
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Étape 3. Identification des mécanismes d’accès à l’information et 
renforcement de la sensibilisation

L’accès à l’information joue un rôle primordial dans la réalisation des droits de 
participation de l’enfant. Les acteurs de la coopération pour le développement peuvent 
évaluer dans quelle mesure les enfants ont accès à des informations indépendantes, 
provenant de sources diverses (radio, télévision, ligne d’assistance téléphonique, etc.), 
et si ces informations sont disponibles dans un format adapté et accessible aux enfants. 

Il	est	également	 important	de	vérifier	 la	mise	en	place	de	programmes	de	formation	
avant l’emploi et en cours d’emploi, visant à mieux faire connaître les droits de l’enfant 
(dont le droit de participation) et destinés à tous les professionnels travaillant avec ou 
pour	des	enfants	(notamment	les	enseignants,	les	médecins,	les	personnels	infirmiers,	
les avocats, les juges, les policiers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les 
membres du personnel pénitentiaire).

Étape 4. Identification des possibilités pour les enfants d’influencer les 
programmes publics et de participer utilement aux décisions concernant 
leur vie quotidienne

Les acteurs de la coopération pour le développement peuvent soutenir la création de 
possibilités	concrètes	permettant	aux	enfants	d’influer	sur	les	programmes	publics	(par	
exemple, en fournissant des commentaires sur la qualité, l’accessibilité et l’adéquation 
des services publics à leur disposition, en étant représentés dans des organes 
gouvernementaux locaux et nationaux, ou encore en exerçant leur droit de créer leurs 
propres organisations). 

Il est également important d’évaluer dans quelle mesure il existe des possibilités 
concrètes destinées à faciliter une participation utile des enfants aux questions relatives 
à leur vie quotidienne, en fonction de l’évolution de leurs capacités. Cela concerne 
notamment les cadres d’apprentissage scolaires, participatifs et adaptés aux enfants, et 
l’implication des enfants dans les processus de prise de décisions concernant leur santé. 

Voir la section Outil 3.1 pour une liste de matrices permettant 
d’évaluer la situation actuelle d’un pays en termes de droits de 
participation des enfants.

3.2 Participation de l’enfant à la mise en œuvre des programmes

Le respect de certains principes et de certaines normes est indispensable pour que la 
participation	des	enfants	dans	la	mise	en	œuvre	des	programmes	soit	utile,	effective,	
éthique, systématique et durable. 

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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PRINCIPES ET NORMES INDISPENSABLES À UNE PARTICIPATION UTILE4

LA PARTICIPATION DE L’ENFANT DOIT ÊTRE :

Transparente et 
informative 

Les enfants doivent disposer d'informations à la fois complètes, 
facilement accessibles, tenant compte des diversités et appropriées 
à leur âge, sur leur droit d'exprimer librement leur point de vue, sur 
la prise en considération de leurs opinions et sur les modalités, la 
portée, l'objectif et l'impact potentiel de cette participation. 

Volontaire Les enfants ne doivent en aucun cas être contraints d'exprimer 
leur point de vue contre leur volonté, et ils doivent être informés 
que leur participation peut être interrompue à tout moment s'ils le 
souhaitent. 

Respectueuse Les opinions des enfants doivent être traitées avec respect. Ils 
doivent avoir la possibilité de proposer de nouvelles idées et 
activités.

En rapport 
avec la vie des 
enfants 

Les enfants doivent avoir la possibilité d'exprimer leur opinion sur 
des questions d'une réelle pertinence par rapport à leur propre 
expérience et pouvoir tirer parti de leurs connaissances, de leurs 
compétences et de leurs capacités.

Adaptée aux 
enfants 

Les formes de participation des enfants doivent être adaptées à leurs 
capacités. Il faut tenir compte du fait que les enfants nécessitent des 
niveaux d'assistance et d'engagement différents, en fonction de leur 
âge et de l'évolution de leurs capacités.

Inclusive La participation doit être inclusive, c'est-à-dire éviter les tendances 
discriminatoires connues et encourager les occasions de 
participation des enfants marginalisés, qu'il s'agisse de filles ou de 
garçons. 

Soutenue par 
des formations 
pour adultes

Pour faciliter la participation efficace des enfants, les adultes 
requièrent une préparation, des compétences spécialisées et 
une assistance. Il s'agit donc de leur apprendre notamment 
à développer leur écoute, à collaborer avec des enfants et à 
les impliquer véritablement en fonction de l'évolution de leurs 
capacités.

Sans danger et 
tenant compte 
du risque

Dans certaines situations, exprimer son point de vue comporte des 
risques. Les adultes ont une responsabilité envers les enfants avec 
qui ils travaillent et doivent, par conséquent, prendre toutes les 
précautions nécessaires pour réduire au minimum les risques de 
violence, d'exploitation ou de toute autre conséquence négative de 
leur participation.

Responsable Un système de suivi et d'évaluation est essentiel. Les enfants ont 
aussi le droit de recevoir des informations claires sur la manière dont 
leur participation a influencé les résultats.

3.3 Évaluation de la participation des enfants

Trois dimensions distinctes de la participation doivent être évaluées et contrôlées dans 
la pratique, à savoir l’étendue, la qualité et les résultats.
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1. Étendue : quel est le degré de participation atteint et à quelles étapes du programme 
de développement ? En d’autres termes, que fait-on ?

Pour évaluer l’étendue de la participation de l’enfant, il est indispensable d’envisager 
deux perspectives distinctes :

 �  Le point d’engagement. Les	enfants	peuvent	être	impliqués	à	différents	stades	du	
processus de développement d’un programme : conception initiale, mise en œuvre, 
suivi et évaluation. Plus tôt ils sont impliqués dans le processus, plus leur degré 
d’influence	est	élevé.

 � Le niveau d’engagement. À chaque stade du développement d’un programme 
correspondent trois niveaux d’engagement potentiel des enfants : consultatif, 
collaboratif et pédagogique (pour plus d’informations, voir l’Annexe 3.2). La mesure 
dans laquelle les enfants sont habilités à exercer leur capacité d’action dans le cadre 
d’une initiative dépend du niveau de leur participation. Toutefois, les trois approches 
sont	 valides	 et	 peuvent	 s’avérer	 appropriées,	 selon	 les	 objectifs	 spécifiques	 du	
programme. 

Voir la section Outil 3.2 pour une matrice mesurant l’étendue de la 
participation des enfants. 

2. Qualité : dans quelle mesure les processus participatifs respectent-ils les normes 
convenues	pour	garantir	une	participation	efficace	?	En	d’autres	termes,	que fait-
on ?

Neuf conditions essentielles ont été reconnues comme étant les fondements d’une 
participation	 efficace,	utile	 et	 éthique.	Des	 critères	de	 référence	ont	 été	 élaborés	
pour	chacune	de	ces	neuf	conditions	afin	de	mesurer	la	qualité	de	chaque	processus	
participatif impliquant des enfants.

Voir la section Outil 3.3 pour une matrice présentant la liste des 
neuf conditions requises, et l’Annexe 6 pour les matrices relatives 
aux critères qui servent à mesurer la qualité de la participation des 
enfants.

3. Résultats : quels ont été les résultats, d’une part, pour les jeunes concernés, leurs 
familles et les organismes de soutien et, d’autre part, pour la réalisation à plus 
grande échelle des droits de l’enfant dans le contexte familial, dans les communautés 
locales et au niveau des pouvoirs publics locaux et nationaux ? En d’autres termes, 
pourquoi le fait-on ?

Les résultats directement liés à la participation des enfants doivent être évalués 
conformément aux objectifs établis, par exemple, renforcer l’estime de soi, 
l’acquisition	de	 compétences	 et	 la	 confiance	 en	 soi	des	 enfants,	 garantir	 que	 les	
programmes	 reflètent	 réellement	 les	 priorités	 exprimées	 par	 les	 enfants,	 leur	
permettre de contribuer à la lutte contre le non-respect ou la violation de leurs 
droits,	ou	encore	modifier	une	législation	ou	une	politique	en	vue	de	renforcer	le	

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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système	de	protection	de	l’enfance.	Ces	différents	objectifs	doivent	être	clairement	
définis	dès	le	lancement	de	tout	programme,	et	ils	doivent	influencer	l’élaboration	
des	indicateurs	de	mesure	de	l’efficacité.	

Voir la section Outil 3.4 pour les matrices relatives à des indicateurs 
de résultats éventuels.

4. Interventions recommandées pour réaliser les droits 
de participation

Cette section résume les étapes nécessaires au développement d’un environnement 
propice à la réalisation du droit de participation dans les cadres de politique nationale 
et de programmation de pays. 

Les gouvernements, avec l’appui des donateurs, doivent mettre en œuvre un 
large éventail de mesures pour garantir l’intégration et l’institutionnalisation de 
la participation des enfants. Si la participation des enfants doit représenter bien 
plus qu’une pratique occasionnelle de la part d’un nombre limité d’adultes bien 
intentionnés, elle doit être reconnue comme un droit à part entière. 

Bien	qu’un	cadre	réglementaire	ne	suffise	pas	en	lui-même	à	garantir	une	participation	
utile des enfants, il constitue néanmoins le fondement nécessaire pour apporter une 
vision claire des droits, des obligations et des responsabilités. Au-delà de la législation, 
il est essentiel de mettre en place des mécanismes de politique, d’orientation et de 
formation	afin	de	garantir	la	traduction	concrète	de	ces	droits	dans	la	vie	quotidienne	
des enfants.

4.1 Mesures de sensibilisation pour changer les 
comportements

Pour pouvoir exercer leur droit d’être entendus, les enfants doivent accéder à des 
informations appropriées, actualisées et adaptées à leur stade de développement 
intellectuel. Les enfants doivent être consultés sur les moyens qu’ils considèrent 
comme	les	plus	efficaces	et	les	mieux	adaptés	pour	diffuser	les	informations	relatives	à	
leurs droits, à eux-mêmes, aux autres enfants, à leurs parents et aux autres personnes 
concernées. Les partenariats avec les organisations non gouvernementales (ONG), les 
organisations de jeunesse et les médias sont également importants, car ils jouent un rôle 
crucial dans la communication et l’information. 

Des investissements particuliers sont indispensables dans les domaines suivants : 

 � Encourager les messages positifs de la part du gouvernement
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Pour faire évoluer les comportements et les pratiques, les gouvernements doivent 
montrer l’exemple sur la manière de parler des enfants, de promouvoir leur respect 
et de les reconnaître comme des citoyens à part entière. Un tel environnement 
culturel positif est alimenté entre autre par :

 » la reconnaissance des enfants en tant que citoyens
 » les arguments en faveur de la participation des enfants

 � Promouvoir l’information et la sensibilisation

Les enfants ne peuvent exercer leur droit de participation s’ils ignorent qu’ils 
possèdent ce droit ou s’ils ne savent pas comment l’utiliser. Les droits des enfants 
doivent faire partie intégrante des programmes scolaires, ou être promus par 
le biais de clubs consacrés à cette question dans les établissements scolaires. Les 
gouvernements	doivent	 investir	dans	des	campagnes	publicitaires,	en	diffusant	 la	
Convention relative aux droits de l’enfant dans des versions adaptées aux enfants 
et élaborées en collaboration avec ces derniers. Ces versions devraient également 
être proposées dans les langues des personnes marginalisées et exclues, ce qui peut 
être le cas de certaines minorités et populations autochtones. Les versions adaptées 
de	 la	Convention	peuvent	par	exemple	être	diffusées	dans	 la	presse,	à	 la	 radio,	à	
la télévision, sur Internet ou par le biais des médias sociaux. La documentation 
associée peut également être mise à disposition dans les clubs de jeunes, les cabinets 
médicaux, les établissements hospitaliers, les cliniques et les institutions religieuses. 

Il	importe	également	de	s’assurer	que	les	informations	sont	effectivement	diffusées	
par l’intermédiaire de supports médiatiques accessibles aux enfants handicapés (en 
braille, par exemple), dans des formats électroniques appropriés et dans certaines 
émissions de télévision.

 � � Sensibiliser les familles

La Convention relative aux droits de l’enfant exige des gouvernements qu’ils « 
accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant 
dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent 
la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au 
bien-être	des	enfants	»	(article	18).	Un	aspect	essentiel	de	ce	type	d’assistance	passe	
par des mécanismes de formation et de conseil pour les parents et autres membres 
de la famille, pour encourager des relations positives et réceptives avec les jeunes 
enfants et pour améliorer la compréhension des droits des enfants et de leur intérêt 
supérieur. Ces programmes, qui impliquent à la fois le père et la mère de l’enfant, 
comportent les objectifs suivants :

 » Favoriser des relations respectueuses entre les parents et les enfants. Il s’agit là 
bien	souvent	d’un	véritable	défi	:	le	respect	des	parents	par	leurs	enfants	est	un	
précepte ancré dans la plupart des cultures. En revanche, elles sont nettement 
moins nombreuses à reconnaître l’importance du respect des enfants par leurs 
parents. 

 » Impliquer les enfants dans les processus de prise de décisions.

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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 » Prendre en compte les opinions de chaque membre de la famille, y compris des 
enfants	(qu’il	s’agisse	de	filles	ou	de	garçons).	

 » Comprendre, promouvoir et respecter l’évolution des capacités des enfants.
 » Résoudre les désaccords au sein de la famille.
 » Souligner le principe selon lequel les filles et les garçons ont le même droit 

d’exprimer leur opinion.

4.2 Développement des capacités, des compétences et des 
comportements favorisant une participation utile 

Les programmes visant à renforcer la capacité des enfants à participer activement 
et à revendiquer leurs droits sont déterminants en ce qu’ils permettent aux enfants 
d’exprimer	leurs	opinions	de	manière	plus	efficace,	sans	la	permission	des	adultes.	Les	
établissements scolaires, par exemple, peuvent jouer un rôle moteur en appliquant une 
méthodologie participative, centrée sur l’enfant, qui permet l’exercice de ce droit par les 
enfants et son respect par les adultes. 

Les gouvernements sont également responsables de la mise en place de programmes 
de formation continue axés sur le long terme (avant l’emploi et en cours d’emploi) pour 
tous les professionnels, fonctionnaires et responsables politiques travaillant pour les 
enfants et avec eux. Ces programmes de formation doivent s’adresser aux :

 � Organismes professionnels, tels que les sociétés pédiatriques, pour les aider à 
adapter les programmes existants.

 � Organisations de la société civile, qui proposent actuellement des programmes de 
renforcement des capacités aux professionnels, pour les aider à intégrer les droits 
de l’enfant dans leurs programmes scolaires et à collaborer avec les gouvernements 
pour	la	création	de	programmes	scolaires	efficaces	sur	les	droits	des	enfants	dans	les	
structures d’enseignement et de formation ordinaires.

 � Universités et autres établissements d’enseignement supérieur et de formation, 
afin	d’encourager	l’intégration	de	la	formation	sur	les	droits	des	enfants	dans	leurs	
programmes scolaires et de renforcer les capacités du corps enseignant à assurer la 
formation sur les droits de l’enfant.

4.3 Établissement de normes en matière de participation de 
l’enfant

Dispositions légales, administratives et réglementaires pour le partage et la 
consultation d’informations

La participation des enfants ne peut pas être garantie sans la mise en place d’un cadre 
réglementaire	 qui	 définit	 les	 normes	 appropriées	 et	 crée	 des	 espaces	 pour	 pouvoir	
organiser ces consultations à intervalles réguliers. Il peut s’agir, par exemple, de réformes 
juridiques donnant aux jeunes le droit de développer des structures démocratiques 
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au sein de leurs établissements scolaires, en introduisant des mécanismes formels 
pour le dialogue politique entre les jeunes et les responsables à tous les niveaux du 
gouvernement. 

Bien	que	les	politiques	et	la	réglementation	ne	suffisent	pas	à	traduire	ces	changements	
dans	 la	 pratique	 et	 à	 affecter	 les	 ressources	 nécessaires,	 elles	 permettent	 néanmoins	
d’éclaircir certaines questions, de développer des stratégies et des projets communs à 
plusieurs programmes, organismes et ministères, et de créer des occasions de renforcer 
la	collaboration	entre	les	différents	intervenants	dans	le	domaine	des	droits	de	l’enfant	
et les groupes représentant les enfants et les jeunes. 

4.4 Garantie du mandat et de l’allocation des ressources : 
temps, argent et personnel 

Sans	 les	ressources	adéquates	(financières,	humaines	et	 temporelles),	 les	efforts	pour	
appuyer la participation des enfants resteraient limités et ne dureraient pas. Les 
ressources	doivent	non	seulement	être	 suffisantes,	mais	elles	doivent	également	être	
sous mandat et protégées par un cadre réglementaire et normalisé. La capacité limitée 
des collectivités locales comme du pouvoir central à fournir des services aux jeunes 
(c’est le cas, par exemple, des écoles qui ne parviennent pas à atteindre les groupes 
vulnérables	et	marginalisés)	a	un	effet	négatif	sur	la	participation.

STRATÉGIES D’ALLOCATION DES RESSOURCES

Financement : 
les donateurs 
peuvent 
soutenir les 
gouvernements  
en contribuant 
aux budgets 
qui tiennent 
compte 
des coûts 
associés à une 
participation 
durable des 
enfants

 � Personnel spécialisé – Le personnel doit être spécifiquement 
formé et recruté pour fournir un éventail de services visant à 
garantir que les gouvernements respectent leurs obligations 
(par exemple, en facilitant l’accès des enfants à ces services et 
en instituant des procédures de dépôt de plainte). Le personnel 
administratif à l’échelle locale et nationale doit également bénéficier 
d’une formation et être mandaté pour faciliter la participation des 
enfants.  

 � Documentation administrative adaptée aux enfants – Pour 
assurer la participation efficace des enfants, notamment à des 
consultations, forums consultatifs ou processus de planification, 
il est indispensable de leur fournir les informations et la 
documentation correspondante dans des formats qui leur sont 
accessibles. 

 � Matériel promotionnel – La création et la diffusion d’informations 
relatives aux droits de l’enfant peut inclure des documents 
imprimés, des affiches, des bandes dessinées, des publicités 
télévisées et des sites Web adaptés à l’âge.

 � Réunions – Lorsque des enfants sont invités à participer à 
des réunions, aux niveaux communautaire, local, régional ou 
national, il faut tenir compte des dépenses connexes liées aux 
frais de déplacement, de facilitation et d’hébergement, et prévoir 
le personnel compétent pour assurer leur protection et leur 
accompagnement.

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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 � Soutien aux organisations crées par les enfants – Afin qu’ils 
puissent créer leurs propres organisations, les enfants requièrent 
une assistance pratique et financière. Ainsi, ils peuvent avoir besoin 
des services de conseillers adultes rémunérés, faire face à des frais 
administratifs, assumer la location d’un lieu de réunion et devoir 
payer les moyens de transport qui leur permettent d’assister à des 
réunions. Un grand nombre d’organisations crées par des jeunes 
communiquent par le biais des médias sociaux, qui sont gratuits, 
mais elles ont parfois des frais, par exemple pour la création de 
sites Web ou la production de brochures ou de papier à en-tête. 
Elles peuvent également avoir besoin d’équipements, tels que des 
ordinateurs ou des téléphones portables, pour entrer en relation 
avec d’autres jeunes et diffuser leurs travaux.

Investissement 
de temps : la 
participation 
des enfants 
prend du 
temps. Les 
gouvernements 
doivent en 
tenir compte 
et prévoir 
suffisamment 
de temps dans 
les processus 
auxquels 
des enfants 
participent

 � Dans les consultations publiques – Qu’il s’agisse du 
développement d’un plan d’action national, d’une consultation sur 
une réforme juridique, de la préparation d’un document stratégique 
pour la réduction de la pauvreté ou de la conception d’un nouvel 
hôpital pour enfants, le temps nécessaire à un engagement 
constructif des enfants doit pouvoir être garanti. La possibilité de 
prolonger les délais afin de permettre la participation des enfants 
doit être institutionnalisée pour ces processus.

 � Dans les tribunaux – Toute procédure judiciaire impliquant des 
enfants doit être planifiée et prendre en compte l’importance de la 
préparation des enfants. Cela signifie leur fournir des informations 
appropriées et adaptées à leur âge, solliciter leur point de vue 
avant les audiences et mettre en place des systèmes appropriés et 
soucieux de leurs droits pour recueillir leur déposition.

 � Dans le secteur de la santé – Pour garantir la fourniture 
d’informations sur les traitements proposés et une participation 
active à la prise de décisions, il est nécessaire que les 
professionnels de santé passent davantage de temps avec chaque 
enfant. Naturellement, c’est un défi de taille dans la plupart des 
pays en développement, où les ressources sont extrêmement 
limitées. Toutefois, le personnel hospitalier peut au minimum 
indiquer à tous les enfants à qui demander de l’aide ou des 
informations sur leur prise en charge si besoin est, ou vers qui 
se tourner lorsqu’ils sont mécontents de la façon dont ils ont 
été traités. Ils peuvent également développer des ressources 
pédagogiques simples et accessibles pour répondre aux questions 
élémentaires ou aux préoccupations que tous les enfants sont 
susceptibles d’avoir. Le personnel doit toujours être respectueux et 
impliquer les enfants, autant que possible, dans tout traitement ou 
toute intervention les concernant. 

4.5 Établissement de structures, de procédures et de 
mécanismes de consultation

Les mécanismes visant à faciliter la participation des enfants doivent être 
institutionnalisés. Cela permettra de garantir la consultation systématique des enfants 
et non leur participation limitée à certains événements isolés. Par exemple :
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 � Les structures gouvernementales auxquelles incombent les principales 
responsabilités de la mise en œuvre des droits de l’enfant doivent établir un contact 
direct avec les organisations dirigées par des enfants et des jeunes.

 �  Les gouvernements peuvent désigner une autorité chargée de coordonner la mise 
en œuvre de la participation des enfants entre tous les départements ministériels 
concernés, ainsi qu’une personne de contact dans chacun des départements 
ministériels. 

 � Chacun des ministères concernés doit également assumer la responsabilité de la 
participation des enfants au sein de son propre domaine d’action. 

4.6 Mobilisation des enfants et des jeunes en faveur de la 
participation

Avant tout et surtout, les enfants doivent être invités à participer lors des débats 
relatifs à leur propre expérience et à leur environnement au sens large (foyer, école 
et communauté), et leur participation doit être institutionnalisée progressivement. Il 
existe un grand nombre de mécanismes distincts liés à la mobilisation en faveur de la 
participation des enfants et des jeunes et au soutien de leur engagement civique. En 
voici quelques exemples :

 � Création	 de	ministères	 de	 la	 jeunesse	 (ou	 organismes	 gouvernementaux	 officiels	
équivalents)

 � Création d’organismes de jeunesse : conseils, parlements, comités consultatifs, 
commissions, forums, etc.

 � Nomination des représentants de la jeunesse aux autres organismes gouvernementaux
 � Création de politiques de la jeunesse, de lois ou d’articles/politiques constitutionnels 
soutenant	spécifiquement	la	participation	de	la	jeunesse	et	leur	engagement	civique

 � Intégration des points de vue et préoccupations des jeunes dans d’autres politiques 
et stratégies sectorielles ou nationales

 � Création d’un environnement législatif positif pour la société civile et le volontariat
 � Création d’exigences en matière de services communautaires dans le cadre scolaire 

ou programme de cours obligatoire sur l’engagement citoyen des jeunes
 � Établissement de programmes parrainés et gérés par les gouvernements 
 � Financement de programmes non gouvernementaux ou scolaires

Voir l’Annexe 3.1 pour découvrir d’autres possibilités de participation 
des enfants à l’échelle locale et nationale. 

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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4.7 Intégration de la participation des enfants dans les milieux 
fréquentés par les enfants

Le droit d’être entendu s’étend à chaque aspect de la vie des enfants. Bien qu’un travail 
impressionnant ait été réalisé au cours de ces dernières années pour donner aux enfants 
l’occasion de participer à la  vie publique, il est essentiel de garder à l’esprit que des 
investissements tout aussi importants doivent également être réalisés pour que les 
enfants puissent être entendus dans leur vie quotidienne, c’est-à-dire au sein de leur 
famille, à l’école, dans les établissements de santé, dans les institutions, dans le cadre 
des activités ludiques ou récréatives et sur le lieu de travail.

Écoles et éducation

Le respect des droits de participation en milieu éducatif est un élément fondamental de 
la réalisation du droit à l’éducation. Le droit d’être entendu au sein du système éducatif 
doit	être	instauré	à	différents	niveaux	:	

 � Implication des enfants dans la prise de décisions concernant leur éducation. 
Lorsque des décisions sont prises concernant l’éducation d’un enfant (par exemple, 
pour l’exclure de l’école), l’enfant doit pouvoir exercer son droit de faire appel de 
cette	décision.	Ceci	signifie	notamment	qu’il	doit	pouvoir	accéder	aux	informations	
concernant les voies de recours contre cette décision, qu’il doit savoir où obtenir de 
l’aide et à qui s’adresser pour être assisté dans le cadre de cette procédure. 

 � Apprentissage participatif axé sur l’enfant. Les enfants et les jeunes doivent être 
reconnus en tant que contributeurs actifs de leur propre apprentissage, et non comme 
des	 bénéficiaires	 passifs5. La participation active aide les enfants, non seulement 
à	acquérir	des	capacités	de	 réflexion,	d’analyse,	de	 recherche	et	de	création,	mais	
également à appliquer ces connaissances pour atteindre leur plein potentiel. 

 � Création de structures démocratiques dans les écoles. Les enfants ont le droit d’établir 
des procédures démocratiques, telles que des conseils scolaires, grâce auxquelles  ils 
peuvent	exprimer	leurs	opinions,	influencer	les	politiques	scolaires,	rendre	compte	
des problèmes et contribuer à la création d’un cadre d’apprentissage positif. 

 � Possibilités d’influencer le développement et la mise en œuvre de politiques et 
de législations en matière d’éducation. Les enfants doivent être impliqués, tant au 
niveau local que national, dans tous les aspects de la politique éducative, notamment 
dans l’élaboration des programmes scolaires, des méthodes d’enseignement, des 
structures	scolaires,	des	normes,	de	la	planification	budgétaire,	de	l’affectation	des	
ressources et des systèmes de protection de l’enfance. 

 � Appui aux organisations nationales d’étudiants. Les gouvernements peuvent 
instaurer le droit de créer des organisations d’enfants ou des syndicats d’étudiants 
indépendants qui joueront un rôle actif dans le suivi et l’évaluation, tant de la qualité 
de l’enseignement dispensé dans les écoles, que du respect des droits des enfants 
dans le système éducatif.

(Pour plus d’informations, voir la page A framework for rights-based, child-friendly schools 
[Un cadre pour des écoles amies des enfants et soucieuses de leurs droits] sur le site Web de 
l’UNICEF.)

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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Soins de santé

Les droits de participation des enfants ont des répercussions considérables sur 
l’administration des soins de santé et des traitements. En ce qui concerne l’accès des 
enfants aux soins de santé et au traitement individuel, trois questions distinctes, mais 
étroitement liées les unes aux autres, doivent être prises en considération dans le cadre 
de la législation et des politiques : 

 �  Participation à la prise de décisions. En fonction de leur degré de compréhension, les 
enfants ont le droit d’être informés et de participer aux discussions et aux décisions 
concernant leurs propres soins de santé. 

 � Accès aux conseils médicaux confidentiels. Les enfants doivent pouvoir accéder 
aux	 services	 de	 soutien	 psychologique	 et	 de	 conseil	 médical	 confidentiels.	 Il	 est	
important de distinguer ce droit de celui du consentement à un traitement médical 
et de souligner qu’il ne doit être soumis à aucune limite d’âge. 

 � Consentement au traitement. Tout enfant ayant démontré sa capacité à prendre des 
décisions dispose de ce droit. À mesure qu’il mûrit, l’enfant souhaite et doit être 
autorisé à prendre les décisions concernant son traitement, même s’il continue de 
recevoir le soutien des professionnels de santé et de ses parents. 

Protection des enfants

La Convention relative aux droits de l’enfant établit le droit de l’enfant d’être protégé 
contre toutes les formes de violence et impose aux gouvernements la responsabilité 
d’en faire le  droit fondamental de chaque enfant, sans discrimination. Les enfants 
ne	peuvent	être	protégés	efficacement	que	s’ils	comprennent	leur	droit	de	protection	
contre	la	violence	et	s’ils	ont	accès	à	des	mécanismes	efficaces	pour	se	faire	entendre.	

Il	 est	 particulièrement	 difficile	 pour	 un	 enfant	 de	 dénoncer	 un	 acte	 de	maltraitance	
dans les pays où les enfants n’ont pas l’habitude de s’exprimer en leur propre nom. Ces 
difficultés	sont	amplifiées	dans	le	contexte	d’une	agression	sexuelle,	particulièrement	
dans les pays où l’on parle rarement de sujets liés à la sexualité ou en raison de la 
stigmatisation profonde qui lui est associée. Dans ce cas, l’enfant ne connaît pas toujours 
les mots pour décrire ce qui lui est arrivé. 

Les donateurs doivent être encouragés à mettre en œuvre les conclusions de l’Étude du 
Secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, notamment 
en ce qui concerne la recommandation de permettre aux enfants d’exprimer librement 
leurs opinions et de tenir compte de ces opinions dans tous les aspects de la prévention, 
de la dénonciation et de la surveillance de la violence contre les enfants6.

Pour garantir que les enfants puissent s’exprimer après avoir été victimes de violence, 
d’exploitation ou de maltraitance, il convient de prendre entre autres les mesures 
suivantes :

 � Créer des lignes d’assistance téléphonique ou des sites Web auxquels les enfants 
peuvent	accéder	pour	bénéficier,	en	toute	confidentialité,	de	l’aide	et	du	soutien	de	
professionnels. 

http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_en.pdf
http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_en.pdf
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 � Encourager l’application de codes de déontologie professionnelle, en édictant une 
ligne	de	conduite	claire	sur	le	droit	à	la	confidentialité	des	enfants	et	en	s’assurant	
que ces derniers connaissent ces codes. 

 � Établir des procédures propres à chaque institution (garderie, école, hôpital, 
orphelinat, maison de santé ou établissement pénitentiaire) qui permettent aux 
enfants de dénoncer toute forme de maltraitance. 

 � Explorer des mécanismes destinés aux enfants handicapés ou appartenant à des 
minorités ethniques ou à des groupes autochtones pour dénoncer toute forme de 
violence ou de maltraitance. De nombreuses infrastructures sont inaccessibles aux 
enfants handicapés. Ainsi, beaucoup ne sont pas scolarisés, ne peuvent accéder 
aux services d’assistance ou ont une mobilité réduite nécessitant la mise en place 
d’autres moyens de communication. Les associations de personnes handicapées, 
ainsi que les enfants handicapés eux-mêmes doivent étudier les stratégies les mieux 
adaptées. L’article 16 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées prévoit une obligation claire pour les États d’apporter un 
soutien aux enfants handicapés en vue d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas 
d’exploitation, de violence et de maltraitance7.

 � Soutenir et aider les	enfants	afin	qu’ils	puissent	effectuer	des	recherches,	échanger	
des informations et formuler les propositions concernant la prévention de la violence.

Tribunaux et système judiciaire

Tous les intervenants dans les procédures judiciaires ou administratives doivent être 
conscients de leur responsabilité d’écouter attentivement et de prendre au sérieux 
l’opinion des enfants. Chaque fois qu’un enfant est impliqué dans une procédure, 
quatre points essentiels doivent être pris en considération pour garantir le respect du 
droit des enfants d’être entendus. 

1. Préparation : les enfants se sentent généralement perdus et vulnérables au cours 
d’une audience devant les tribunaux. Il est essentiel de leur fournir des informations 
claires et concrètes sur le déroulement de la procédure pour apaiser leurs craintes et 
leur	permettre	de	participer	efficacement	à	l’audience.	

2. Audience :	les	enfants	ont	souvent	des	difficultés	à	dénoncer	les	violations	de	leurs	
droits et à engager une procédure judiciaire. Deux questions cruciales doivent être 
traitées : (a) garantir l’exercice du droit légal de l’enfant d’être entendu dans sa 
propre langue, en tenant compte de son âge et de son handicap éventuel, et par le 
biais d’un représentant si nécessaire et (b), garantir un environnement dans lequel 
l’enfant	se	sent	suffisamment	en	confiance	pour	s’exprimer.	

3. Évaluation de la capacité de l’enfant : la tenue de l’audience ne doit pas être 
écartée au seul motif de l’âge de l’enfant. Le tribunal doit partir du principe de la 
présomption de capacité de l’enfant. Ce n’est que lorsqu’il émet de véritables doutes 
quant à ces capacités, c’est-à-dire s’il existe des preuves que l’enfant ne dispose pas 
des capacités nécessaires, que l’enfant peut se voir refuser le droit de s’exprimer. 

4. Information sur l’attention portée à l’opinion de l’enfant : les enfants ont le droit de 
connaître la ou les décisions qui ont été prises le concernant, et de savoir dans quelle 
mesure leur opinion a été prise en compte. Cette information constitue la garantie 
que les opinions de l’enfant ne sont pas entendues dans le cadre d’une simple 
formalité, mais qu’elles sont véritablement prises au sérieux.

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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OUTILS 

Outil 3.1 Matrices d’évaluation de l’environnement pour la 
participation de l’enfant

1. ÉVALUATION DES DROITS JURIDIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION

DISPOSITIONS 
JURIDIQUES

ABSENCE DE 
DISPOSITION

DISPOSITIONS 
LIMITÉES

DISPOSITIONS 
MODÉRÉES

DISPOSITIONS 
COMPLÈTES, DE 
QUALITÉ, QUI ONT ÉTÉ 
MISES EN ŒUVRE

Procédures 
judiciaires 
accessibles 
et adaptées 
aux enfants

Procédures 
judiciaires non 
adaptées aux 
enfants

Réglementa-
tions et 
procédures 
judiciaires 
adaptées aux 
enfants établies, 
mais pas encore 
appliquées.

Procédures 
judiciaires 
adaptées 
aux enfants 
appliquées 
dans certains 
tribunaux, 
principalement 
en milieu urbain.

Procédures 
judiciaires 
respectueuses 
des enfants, 
intégralement 
appliquées 
dans tous les 
tribunaux. Les 
enfants reçoivent 
des informations 
concernant leurs 
droits et les 
tribunaux doivent 
tenir compte des 
opinions des enfants 
dans leurs décisions 
les concernant.

Représen-
tation aux 
audiences 

Aucun 
mécanisme 
d'aide juridique 
prévu pour les 
enfants.

Mécanismes 
d'aide juridique 
en cours de 
développement.

Mécanismes 
d'aide juridique 
destinés aux 
enfants dans 
certaines régions 
(principalement 
dans les zones 
urbaines).

Dans l’ensemble du 
pays, les filles et les 
garçons peuvent 
accéder facilement 
aux mécanismes 
d’aide juridique. 

Respect de 
l'évolution 
des 
capacités

Aucune 
disposition 
juridique 
permettant 
aux enfants 
d'exprimer leur 
opinion sur les 
questions de 
garde légale, 
de curatelle, 
de traitement 
médical, de 
religion, etc.

Droit d'exprimer 
leur opinion à 
partir de l'âge 
de 15 ans.

Droit d'exprimer 
leur opinion à 
partir de l'âge 
de 10 ans. La 
loi prévoit une 
limite d'âge 
dans les cas 
où les enfants 
sont à même 
de donner leur 
consentement, 
par exemple 
dans les cas 
d'adoption ou 
de traitement 
médical. 

Les enfants sont 
autorisés par la loi à 
exprimer leur point 
de vue à partir de 
leur plus jeune âge, 
en fonction de leurs 
capacités. Outre 
la définition de 
limites d’âge pour 
le consentement, la 
loi prévoit que les 
enfants qui n’ont 
pas atteint l’âge 
défini peuvent, 
s’ils sont capables 
de démontrer 
leur compétence, 
donner également 
leur consentement. 
La loi est comprise 
et appliquée.

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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Mécanismes 
de dépôt 
de plainte 
et voies de 
recours

Aucun 
mécanisme 
de retour 
d’information 
ni de dépôt de 
plainte. 

Procédures de 
dépôt de plainte 
accessibles 
à certains 
enfants dans les 
agglomérations 
urbaines. 
Manque 
d'efficacité des 
mécanismes de 
suivi.

Procédures 
de dépôt de 
plainte largement 
disponibles. 
Mécanismes de 
suivi, de renvoi 
et de réponse 
fonctionnant 
correctement 
dans certaines 
régions.

Procédures de 
dépôt de plainte 
prévues par la 
loi et facilement 
accessibles à 
tous les enfants. 
Mécanismes de 
suivi, de renvoi et 
de réponse bien 
établis, accessibles 
et efficaces.

Protection 
des enfants

Aucune 
procédure de 
protection des 
enfants n’est 
prévue par la 
loi.

Aucune 
obligation 
juridique 
d'entendre le 
point de vue des 
enfants.

La loi stipule 
que les enfants 
doivent être 
entendus par 
l'intermédiaire 
d'un organisme 
ou d'un 
représentant 
légal.

La loi prévoit que 
les enfants doivent 
être entendus 
directement à 
chaque étape 
du processus de 
protection, et cette 
loi est appliquée.

Enfants pris 
en charge

Toutes les 
décisions sont 
prises par des 
adultes, sans 
tenir compte 
de l'avis des 
enfants.

Recommanda-
tions 
encourageant 
l’écoute de 
l'opinion des 
enfants, mais 
aucun droit 
explicite d'être 
entendu.

La loi exige 
que les enfants 
soient consultés 
sur toutes les 
questions les 
concernant et 
que leur point 
de vue soit pris 
en compte, mais 
cette exigence 
n'est pas 
systématique-
ment mise en 
œuvre.

La loi exige que 
les enfants soient 
consultés sur 
toutes les questions 
les concernant 
et que leur point 
de vue soit pris 
en compte. Les 
fonctionnaires des 
tribunaux et autres 
professionnels 
sont formés à 
l’écoute des enfants 
et mettent cet 
apprentissage en 
pratique.

Enfants 
dans les 
procédures 
civiles 
(divorces, 
séparations 
et adoptions)

Toutes les 
décisions sont 
prises par des 
adultes, sans 
tenir compte 
de l'avis des 
enfants.

Recommanda-
tions 
encourageant 
l’écoute de 
l'opinion des 
enfants, mais 
aucun droit 
explicite d'être 
entendu.

La loi exige 
que les enfants 
soient consultés 
sur les questions 
de garde et 
d'accès et que 
leur point de vue 
soit représenté 
au tribunal, mais 
cette exigence 
n'est pas 
systématique-
ment mise en 
œuvre.

Application effective 
de la loi exigeant 
que les enfants 
soient consultés sur 
les questions de 
garde et d'accès et 
que leur point de 
vue soit représenté 
au tribunal. Aucun 
enfant capable 
de se forger une 
opinion ne peut être 
adopté contre sa 
volonté. 

Écoles 
démocrati-
ques

Aucun conseil 
d’élèves.

Conseils 
d’élèves dans 
certaines écoles 
pilotes. Les 
meilleurs élèves 
sont nommés

Les conseils 
d’élèves sont 
très répandus 
dans les écoles. 
Les membres 
des conseils

Les conseils 
d’élèves et les 
comités de gestion 
scolaire sont 
obligatoires. Les 
élèves y exercent
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par les 
professeurs. Les 
élèves discutent 
de certains 
problèmes, mais 
n'ont aucune 
influence sur 
les décisions 
finales.

d'élèves 
sont élus par 
les élèves 
eux-mêmes. 
Le pouvoir 
décisionnel 
des enfants est 
limité.

un contrôle réel 
sur les décisions 
importantes les 
concernant. Les 
conseils d'élèves 
sont réellement 
représentatifs des 
élèves.

Responsabi-
lités 
parentales

Les parents 
détiennent 
une autorité 
parentale 
totale sur leurs 
enfants. 

La loi prévoit 
certaines 
mesures de 
protection 
contre la 
maltraitance 
au sein des 
familles.

Le 
gouvernement 
encourage 
des pratiques 
parentales plus 
démocratiques, 
et des cours 
d'éducation des 
parents sont 
organisés. 

La loi définit les 
responsabilités 
parentales et inclut 
des dispositions 
que les parents sont 
tenus de consulter 
conjointement avec 
leurs enfants lors de 
la prise de décisions 
les concernant.

2. ÉVALUATION DU DROIT D’ACCÈS À L’INFORMATION   

AUCUN ACCÈS À 
L'INFORMATION

ACCÈS LIMITÉ À 
L'INFORMATION

ACCÈS MODÉRÉ À 
L'INFORMATION

ACCÈS TOTAL À 
L'INFORMATION

Enseigne-
ment 
gratuit et 
obligatoire

L'enseigne-
ment n'est pas 
gratuit et n'est 
obligatoire 
qu'au niveau 
du primaire.

L'enseigne-
ment primaire 
est obligatoire 
et gratuit.

L'enseignement 
primaire et 
l'enseignement 
secondaire 
sont gratuits 
et obligatoires, 
mais les taux de 
scolarisation, de 
fréquentation 
et de réussite 
restent faibles.

L'enseignement 
primaire et 
l'enseignement 
secondaire sont 
gratuits et obligatoires 
et sont en bonne 
voie de respecter 
les Objectifs du 
Millénaire pour le 
développement 
concernant les filles et 
les garçons.

Droits à 
l'information

Aucune loi 
ne garantit 
les droits à 
l'information. 
L'accès public 
aux documents 
gouvernemen-
taux est 
extrêmement 
limité.

L’accès public 
aux documents 
gouvernemen-
taux est encore 
limité, mais 
se développe 
progressive-
ment.

La législation 
relative à l'accès 
du public à 
l'information 
existe, mais 
dans la pratique, 
il est difficile 
de se procurer 
des documents 
gouvernemen-
taux.

Les documents 
gouvernementaux 
sont largement et 
facilement accessibles 
au public.

Accès à 
l'information 
indépen-
dante à 
partir d'un 
grand 
nombre de 
sources

Les enfants 
n'ont aucun 
accès à 
l'information.

L'accès des 
enfants à 
l'information 
est en grande 
partie limité aux 
enfants des 
milieux urbains 
plus aisés.

Les enfants 
ont accès à un 
large éventail 
d'informations, 
mais de grandes 
disparités 
existent encore 
entre les enfants.

Tous les garçons et 
toutes les filles ont 
accès à un large 
éventail d'informations 
provenant de sources 
diverses telles que la 
radio, la télévision, 
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les bibliothèques, 
les livres, la presse, 
Internet et les 
services d’assistance 
téléphonique.

Informa-
tions dispo-
nibles dans 
des formats 
adaptés et 
accessibles 
aux enfants

Aucune 
information 
adaptée aux 
enfants ou 
aux personnes 
handicapées 
n'est 
disponible.

Quelques 
documents 
sont 
disponibles 
dans des 
formats 
adaptés 
aux enfants 
(généralement 
un seul format 
pour tous les 
enfants).

Les informations 
adaptées aux 
enfants sont 
largement 
disponibles.

Les informations 
sont immédiatement 
disponibles dans 
des formats adaptés 
aux enfants ou 
aux personnes 
handicapées, de tous 
âges. Les ministères 
sont mandatés 
pour produire les 
principaux documents 
dans des formats 
adaptés aux enfants 
et aux personnes 
handicapées.

Éducation 
aux droits 
de l'homme 
inscrite 
dans 
les pro-
grammes 
scolaires

Les droits 
de l'homme 
ne figurent 
pas dans les 
programmes 
scolaires.

Volonté 
d'inclure 
les droits 
de l'homme 
dans les 
programmes 
scolaires, mais 
aucune action 
concrète n'a 
encore été 
entreprise.

Les droits 
de l’homme 
figurent dans 
les programmes 
scolaires, mais 
le sujet n’est 
traité que dans 
un nombre limité 
d’établisse-
ments scolaires.

Les droits de l'homme 
sont inclus dans les 
programmes scolaires, 
les enseignants sont 
correctement formés, 
et les ressources 
pédagogiques 
nécessaires sont 
fournies. 

Connais-
sance des 
droits

Les enfants 
n'ont aucune 
connaissance 
élémentaire 
dans un grand 
nombre de 
domaines.

Les enfants 
plus âgés 
et issus de 
familles aisées 
des zones 
urbaines 
connaissent 
leurs droits et 
sont informés 
sur la sexualité, 
le VIH et le 
SIDA et les 
méthodes 
contraceptives.

La majorité 
des enfants 
connaissent 
leurs droits et 
sont informés 
sur la sexualité, 
le VIH et le SIDA 
et les méthodes 
contraceptives.

Tous les enfants 
connaissent bien 
leurs droits et sont 
bien informés sur la 
sexualité, le VIH et le 
SIDA et les méthodes 
contraceptives, ainsi 
que sur la manière 
d'exercer leurs droits.
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3. ÉVALUATION DES MESURES DE SENSIBILISATION AUX DROITS CIVILS DE L’ENFANT

AUCUNE 
MESURE DE 
SENSIBILISA-
TION

MESURES DE 
SENSIBILISATION 
LIMITÉES

MESURES DE 
SENSIBILISATION 
MODÉRÉES

ÉVENTAIL COMPLET 
DE MESURES DE 
SENSIBILISATION

Formation 
aux droits de 
l’enfant des 
profession-
nels 
travaillant 
avec les 
enfants

Aucune 
formation 
disponible 
sur les droits 
de l'enfant. 

Quelques ateliers 
sur les droits de 
l'enfant, destinés 
à quelques 
groupes 
professionnels 
seulement.

Certains 
cours pour 
professionnels 
commencent 
à intégrer des 
notions sur les 
droits de l'enfant.

Tous les 
programmes de 
formation (avant 
l'emploi et en cours 
d'emploi) destinés 
aux professionnels 
qui travaillent 
avec et pour les 
enfants incluent 
les droits de 
l'enfant, ainsi que 
le développement 
des compétences 
permettant 
d'évaluer les 
capacités.

Programmes 
d'éducation 
parentale 

Aucun 
programme 
disponible.

Certaines 
organisations 
non 
gouvernemen-
tales et de la 
société civile 
proposent des 
programmes 
d’éducation 
parentale.

Le gouvernement 
fournit des 
ressources 
limitées aux 
organisations 
de la société 
civile pour le 
développement 
des programmes 
d'éducation 
parentale.

Le gouvernement 
a appuyé le 
développement 
et la diffusion 
de programmes 
d'éducation 
parentale dans 
toutes les régions 
du pays.

Sensibilisa-
tion des 
responsables 
politiques 
aux droits de 
participation 
des enfants

Les 
responsables 
politiques 
ne sont ni 
informés ni 
formés en 
matière de 
droits des 
enfants, et 
ils ne sont 
pas tenus 
d'impliquer 
les enfants 
dans 
l'élaboration 
des 
politiques.

Des formations 
volontaires sont 
proposées aux 
responsables 
politiques. 
Des initiatives 
individuelles 
impliquant les 
enfants dans 
l'élaboration des 
politiques sont 
lancées.

Les responsables 
politiques des 
ministères 
dotés de 
responsabilités 
directes 
associées aux 
enfants (par 
exemple, la santé 
et l'éducation) 
suivent des 
formations sur les 
droits de l'enfant 
et sont tenus 
de consulter 
les enfants sur 
les grandes 
questions de 
politiques.

Aux niveaux local 
et national, les 
responsables 
politiques reçoivent 
des formations 
sur les droits de 
l'enfant, ainsi que 
des directives 
gouvernementales 
très précises 
sur l'obligation 
d'intégrer et 
de soutenir la 
participation des 
enfants dans 
l'élaboration des 
politiques. 
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4. ÉVALUATION DES POSSIBILITÉS D’INFLUENCER LES PROGRAMMES D’ACTION

AUCUNE 
INFLUENCE

INFLUENCE 
LIMITÉE

INFLUENCE 
MODÉRÉE

INFLUENCE TOTALE

Consultation 
en matière de 
législation, 
politiques 
publiques, 
services et 
affectation des 
ressources

Les enfants 
ne sont jamais 
consultés. 

Certaines 
consultations 
impliquent la 
participation 
de quelques 
enfants à 
l'élaboration 
de quelques 
politiques.

Les opinions 
des filles et des 
garçons sont 
systématique-
ment recueillies 
pour l’élaboration 
de la majorité 
des politiques 
qui touchent les 
enfants.

Le développement 
de l'ensemble des 
lois, politiques et 
services touchant 
les enfants doit 
tenir compte de 
leur opinion.

Les enfants 
peuvent 
donner leur 
avis sur 
la qualité, 
l'accessibilité 
et l'adéquation 
des services 
publics. 

Les enfants 
n'ont aucune 
possibilité 
de donner 
leur avis sur 
les services 
publics. 

Certains 
services locaux 
de santé, 
d'éducation et 
de protection 
sociale 
intègrent des 
mécanismes 
de dépôt de 
plainte. 

Les services 
publics sont tenus 
de mettre en place 
des systèmes 
de retour 
d'information 
sous la forme 
de formulaires 
d'évaluation, 
d'enquêtes et de 
mécanismes de 
dépôt de plainte.

Les services 
publics mettent 
en place des 
systèmes 
de retour 
d'information 
efficaces sous 
la forme de 
formulaires 
d'évaluation, 
d'enquêtes et de 
mécanismes de 
dépôt de plainte.

Les 
mécanismes 
d’audit et 
d’inspection 
impliquent 
systématique-
ment les 
enfants

Les 
responsables 
ne sont ni 
informés, ni 
formés, au 
sujet des droits 
de l’enfant. 
On ne compte 
pas qu’ils 
impliquent les 
enfants dans 
des décisions 
de politique.

Une formation 
volontaire est 
offerte aux 
responsables. 
Il existe des 
initiatives 
visant à 
impliquer les 
enfants dans 
les décisions 
de politique.

Les responsables 
des ministères 
concernés 
directement par 
les enfants (santé, 
éducation par ex.) 
sont formés aux 
droits de l’enfant 
et consultent 
en principe les 
enfants sur 
les principales 
questions de 
politique. 

Les responsables 
gouvernementaux 
aux niveaux 
local et national 
sont formés 
aux droits de 
l’enfant et dotés 
d’une orientation 
clairement 
marquée par le 
gouvernement 
sur l’obligation 
d’introduire et 
de  soutenir la 
participation 
des enfants aux 
décisions de 
politique.

Représenta-
tion des 
enfants dans 
les organes de 
gouvernance 
locaux et 
nationaux

Aucun 
enfant n'est 
représenté.

Il existe 
quelques 
conseils de 
la jeunesse 
et quelques 
parlements 
d'enfants, mais 
ils ne sont 
généralement 
pas très 
longtemps en 
place.

Un éventail de 
mécanismes 
efficaces ont été 
mis au point pour 
la représentation 
locale et nationale 
des enfants et se 
développent dans 
l'ensemble du 
pays.

La représentation 
locale et nationale 
des enfants dans 
les organes de 
gouvernance est 
désormais prévue 
par la loi.
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Droit de 
création 
d'organisations 
dirigées par 
des enfants

La loi empêche 
les enfants 
de créer 
leurs propres 
associations. 
Les enfants qui 
travaillent ne 
peuvent pas 
adhérer aux 
syndicats.

La législation 
en vigueur 
donne aux 
enfants le 
droit de créer 
leurs propres 
associations, 
mais la 
lourdeur des 
procédures 
administra-
tives 
complique 
fortement 
l’enregistre-
ment officiel 
de ces 
associations.

Les procédures 
d’établissement et 
d’enregistrement 
des associations 
dirigées par des 
enfants ont été 
simplifiées, ce qui 
a entraîné une 
augmentation 
constante 
du nombre 
d’associations 
d’enfants 
enregistrées.

Les enfants sont 
autorisés par 
la loi à former 
leurs propres 
associations et 
à adhérer aux 
syndicats. Les 
départements 
gouvernementaux 
compétents 
traitent avec 
professionnalisme 
et rapidité les 
demandes 
d’associations 
dirigées par des 
enfants.

Existence 
d'organisations 
dirigées par 
des enfants

Il n'existe 
aucune 
association 
dirigée par des 
enfants.

Seuls 
quelques types 
d'associations 
dirigées par 
des enfants 
sont actives, 
mais leur durée 
de vie est 
limitée.

Augmentation 
du nombre et 
de la diversité 
des associations 
dirigées par des 
enfants.

Un grand nombre 
d'associations 
diverses sont 
actives et opèrent 
efficacement dans 
le pays.

Respect du 
droit des 
enfants à 
diriger leurs 
propres 
organisations 

Les 
associations 
d'enfants sont 
entièrement 
contrôlées par 
des adultes.

Les adultes 
définissent le 
programme 
d'action des 
organisations 
des enfants 
et prennent 
toutes les 
décisions 
importantes.

Les filles et les 
garçons sont 
autorisés à 
définir une partie 
du programme 
d'action. Les 
adultes entendent 
le point de vue 
des enfants, 
mais conservent 
un pouvoir 
discrétionnaire en 
ce qui concerne 
le programme 
d'action de ces 
organisations.

Les associations 
dirigées par 
des enfants 
bénéficient du 
soutien, des 
conseils et des 
ressources des 
organisations 
de la société 
civile, sans 
ingérence dans 
leurs décisions 
internes.

Accès aux 
médias pour 
exprimer des 
opinions

Les enfants 
n'ont pas la 
possibilité 
d'utiliser les 
médias pour 
exprimer leurs 
opinions.

Il existe 
quelques 
projets de 
soutien 
des jeunes 
journalistes et 
reporters.

Un nombre 
croissant de 
possibilités   
s'offrent aux 
enfants pour 
diffuser leurs 
opinions. L'accès 
à ces possibilités 
se limite en 
grande partie 
aux enfants des 
milieux urbains 
plus aisés.

La majorité 
des filles et 
des garçons 
ont désormais 
la possibilité 
d'utiliser 
facilement et 
rapidement les 
médias (radio, 
journaux, TIC, 
télévision) pour 
exprimer leurs 
opinions.
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Accès aux 
technologies 
de 
l'information 
et de la 
communication
(TIC)

Aucune TIC 
disponible 
dans le pays

Ce sont 
généralement 
les enfants 
issus de 
familles plus 
aisées des
zones urbaines 
qui ont accès 
aux TIC.

Plus de 50 à 70 % 
des enfants du 
pays ont accès 
aux TIC.

Tous les garçons 
et les filles ont 
accès aux TIC.

5. ÉVALUATION DE LA PARTICIPATION DES ENFANTS AUX QUESTIONS CONCERNANT 
LEUR VIE QUOTIDIENNE 

AUCUNE 
PARTICIPATION 
QUOTIDIENNE

PARTICIPATION 
QUOTIDIENNE 
LIMITÉE

PARTICIPATION 
QUOTIDIENNE 
MODÉRÉE

PARTICIPATION 
QUOTIDIENNE 
TOTALE

Les enfants 
sont entendus 
au sein de 
leurs propres 
familles

Les parents 
n'interrogent ni 
ne consultent 
jamais leurs 
enfants pour 
connaître leurs 
opinions.

Les parents 
consultent 
uniquement 
les garçons 
adolescents 
plus âgés sur 
les décisions 
les plus 
importantes. 

Les parents 
consultent 
les filles et 
les garçons 
adolescents 
au sujet de 
certaines 
décisions.

Les parents font 
régulièrement 
participer tous 
les enfants, y 
compris les plus 
jeunes, aux prises 
de décisions 
familiales.

Écoles amies 
des enfants et 
participatives

Aucun 
apprentissage 
et aucune 
méthode 
d'enseignement 
axés sur les 
enfants.

Quelques écoles 
expérimentent 
des méthodes 
d'enseignement 
axées sur les 
enfants.

L'apprentissage 
et les méthodes 
d'enseignement 
axés sur les 
enfants ont 
été largement 
promus dans 
tout le pays.

Les méthodes 
d'enseignement 
axées sur les 
enfants sont 
obligatoires dans 
toutes les écoles.

Accès aux 
services de 
soins de santé 
confidentiels

Aucun service 
confidentiel 
n'est 
disponible. 
Tous les 
enfants doivent 
obtenir le 
consentement 
parental pour 
accéder aux 
soins de santé. 

Des centres de 
santé proposent 
des services de 
dispensaires 
réservés aux 
adolescents, 
mais aucune 
politique n'est 
clairement 
définie en 
matière de 
confidentialité.

Certains 
services 
confidentiels 
gratuits, 
adaptés aux 
enfants et aux 
adolescents, 
sont 
disponibles en 
milieu urbain. 

Des services 
confidentiels 
gratuits et 
accessibles, 
adaptés aux 
enfants et aux 
adolescents, 
sont disponibles 
dans tout le pays 
et font l'objet 
d'une importante 
publicité.

Les enfants 
sont consultés 
lors des 
processus 
de prise de 
décisions 
concernant 
leur santé, 

Les enfants 
âgés de moins 
de 18 ans 
ne sont ni 
consultés, ni 
impliqués dans 
les décisions 
concernant leur 
santé. 

Certains 
praticiens et 
professionnels 
de santé 
consultent les 
enfants plus 
âgés, mais 
aucune politique 
précise n'est

Les médecins 
sont 
encouragés à 
impliquer les 
enfants dans 
leurs propres 
soins de santé. 
Une politique a 
été établie, 

Une politique a été 
définie, exigeant 
du personnel 
soignant qu'il 
implique les 
enfants, dans 
la mesure du 
possible, dans 
leurs propres
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en fonction 
de l’évolution 
de leurs 
capacités

définie en la 
matière.

mais aucune 
formation 
n’est encore 
organisée, et la 
mise en œuvre 
est encore 
inégale.

soins de santé. 
En application de 
cette politique, 
des informations 
adaptées à l’âge 
des enfants leur 
sont fournies, ainsi 
que des sessions 
de formation 
pour tous les 
professionnels de 
santé.

Les enfants 
participent 
aux activités 
de leurs 
communautés 
locales

Une infime 
minorité (moins 
de 10 %).

Une petite 
minorité (de 10 à 
30 %).

Une minorité 
(de 20 à 50 %).

La plupart des 
enfants participent 
volontairement et 
régulièrement aux 
activités sociales, 
culturelles et 
environnemen-
tales.

Villes et 
communautés 
amies des 
enfants

Aucune 
stratégie de 
développement 
de villes ou de 
communautés 
amies des 
enfants. 

Initiatives 
de faible 
envergure, visant 
à créer des 
environnements 
amis des enfants 
dans un certain 
nombre de 
communautés.

La plupart 
des villes ont 
commencé à 
explorer des 
stratégies 
visant à 
impliquer les 
enfants dans le 
développement 
d’environne-
ments amis des 
enfants.

Une stratégie 
nationale 
complète a été 
mise en place, en 
partenariat avec 
les enfants, pour 
créer des villes et 
des communautés 
amies des enfants.
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Outil 3.2 Matrice d’évaluation de l’étendue de la participation de l’enfant

Cette matrice permet d’évaluer à la fois le point d’entrée des enfants dans un processus 
spécifique	et	la	nature	de	leur	implication	dans	ce	processus.

MATRICE D’ÉVALUATION DE L’ÉTENDUE DE LA PARTICIPATION DE L’ENFANT

ENFANTS 
NON 
IMPLIQUÉS

CONSULTATIVE COLLABORATIVE COMMENCÉE, 
DIRIGÉE OU GERÉE 
PAR LES ENFANTS 

Analyse de 
la situation

Le point de vue 
des enfants est 
sollicité, mais 
les modalités 
et le processus 
de la collecte 
d'informations et 
de l'analyse sont 
élaborés par des 
adultes.

Les enfants sont 
invités à contribuer 
à la conception de la 
méthodologie, et leurs 
points de vue sont 
sollicités dans le cadre 
de la collecte et de 
l'analyse des données. 

Les enfants 
effectuent 
leurs propres 
recherches et 
discutent avec 
d'autres enfants 
afin d'identifier les 
questions qui les 
préoccupent. 

Planifi-
cation 
stratégique

La planification 
tient compte 
des questions 
soulevées par 
les enfants dans 
l'identification des 
principaux enjeux.

Les enfants sont invités 
à exprimer leur opinion 
sur les programmes à 
développer et à traiter 
en priorité.

Les enfants 
identifient et 
précisent les 
programmes qu'ils 
souhaitent voir 
développer.

Développe-
ment et 
conception 
des pro-
grammes

Les enfants sont 
consultés sur des 
idées conçues par 
les adultes.

Les enfants collaborent 
avec les adultes sur 
la conception du 
programme, sur la 
prise de décisions 
concernant les activités 
à mettre en place et 
sur la nomination des 
intervenants. 

Les enfants 
travaillent 
conjointement 
à la conception 
de leur propre 
programme.

Mise en 
œuvre

Les enfants 
sont invités à 
participer, par 
exemple à la 
mise en œuvre 
d'un programme 
d'éducation par 
les pairs. 

En partenariat avec les 
adultes, les enfants 
travaillent à la mise en 
œuvre du programme, 
par exemple pour 
communiquer les 
objectifs du programme 
et participer à ses 
activités.

Les enfants 
organisent 
et gèrent le 
programme et 
sont entièrement 
responsables de 
sa mise en œuvre.

Suivi et 
évaluation

Les enfants 
sont consultés 
pour donner leur 
opinion quant à 
la réalisation des 
objectifs fixés 
dans le cadre du 
programme. 

Les enfants collaborent 
avec les adultes 
pour développer les 
critères d'évaluation du 
programme, et ils sont 
consultés pour exprimer 
leur point de vue quant 
à la réalisation des 
objectifs fixés.

Les enfants 
déterminent les 
éléments qui 
doivent être 
évalués et, avec 
le soutien des 
adultes, procèdent 
à l'évaluation du 
programme.
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Outil 3.3 Matrice d’évaluation de la qualité de la participation de  
l’enfant

Cette	matrice	permet	de	définir	 le	niveau	d’observance	des	conditions	essentielles	à	
une participation éthique et utile des enfants qui ont eu la possibilité de participer. Une 
vision globale fournit une orientation précise sur les améliorations à apporter et sur la 
marche à suivre pour y parvenir.

MATRICE D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PARTICIPATION DE L’ENFANT

NORMES ET CONDITIONS AUCUNE 
NORME MISE EN 
PLACE 

PRISE DE 
CONSCIENCE 
NON 
TRANSPOSÉE 
DANS LA 
PRATIQUE

EFFORTS 
ENTREPRIS, 
MAIS AUCUNE 
PROCÉDURE 
SYSTÉMATIQUE 
MISE EN PLACE

NORMES MISES 
EN ŒUVRE ET 
SUIVIES

1 : Participation transparente et informative

Les enfants comprennent 
en quoi consiste le 
programme. Ils se sentent 
confiants et bien informés 
sur la nature et l'étendue de 
leur participation.

Les rôles et les 
responsabilités de toutes 
les parties prenantes 
sont clairement définis et 
compris.

Des objectifs et des cibles 
clairement définis ont été 
convenus avec les enfants 
concernés.

2 : Participation volontaire

Tous les enfants 
participants ont accepté, 
librement et sans 
contrainte, d'être impliqués 
dans le processus.

Les enfants disposent de 
suffisamment de temps 
pour réfléchir à leur 
participation.

S'ils le souhaitent, les 
enfants peuvent se retirer 
du processus à tout 
moment.

3 : Participation respectueuse

Les engagements des 
enfants, en termes de 
durée, sont respectés et 
adaptés.

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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Les méthodes de travail et 
les modes de participation 
intègrent les structures, 
les connaissances et 
les pratiques locales, 
et tiennent compte 
du contexte social, 
économique et culturel.

Un soutien aux adultes qui 
jouent un rôle essentiel 
dans la vie des enfants est 
sollicité pour encourager 
et favoriser la participation 
des enfants.

4 : Participation pertinente

Les questions soulevées 
sont en rapport étroit avec 
la vie quotidienne des 
enfants impliqués.

Les enfants ne subissent 
aucune pression de la 
part des intervenants 
adultes pour participer à 
des processus qu'ils ne 
considèrent pas comme 
importants ou qui ne les 
concernent pas. 

5 : Participation « amie des enfants »

Les méthodes de travail 
sont développées en 
partenariat avec les enfants 
et contribuent à renforcer 
l'assurance et l'estime 
de soi des filles et des 
garçons, quels que soient 
leur âge et leurs aptitudes.

Pour une participation 
de qualité, les enfants 
disposent de suffisamment 
de temps et de ressources, 
ainsi que du soutien 
nécessaire à la préparation 
de leur participation.

Des lieux de réunion 
accueillants pour les 
enfants, avec accès 
aux installations et aux 
commodités nécessaires, 
permettent aux filles et aux 
garçons de se sentir à l'aise 
et détendus. Ces lieux de 
réunion sont également 
accessibles aux enfants 
handicapés. 
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Les enfants sont interrogés 
sur les informations qu'ils 
souhaitent recevoir. Ces 
informations leur sont 
ensuite communiquées en 
temps utile, dans la langue 
qu'ils comprennent et dans 
des formats adaptés à tous 
les enfants, notamment aux 
déficients visuels et auditifs.

L'importance d'un climat 
de participation à la fois 
amusant et agréable est 
reconnue.

6 : Participation inclusive

Tous les enfants ont une 
chance égale de participer 
et d'exprimer leurs 
opinions, via des systèmes 
garantissant l'absence de 
toute discrimination fondée 
sur l'âge, la race, la couleur 
de peau, le sexe, la langue, 
la religion, les opinions 
politiques ou autres, 
la nationalité, l'origine 
ethnique ou sociale, le 
patrimoine, le handicap, 
la naissance ou tout autre 
statut.

Des efforts sont réalisés 
pour permettre la 
participation de tous 
les enfants, sur un pied 
d'égalité et d'une manière 
compatible avec l'évolution 
de leurs capacités.

Les personnes travaillant 
avec des enfants créent 
un environnement non 
discriminatoire et inclusif.

Des mesures de 
discrimination positive sont 
introduites si nécessaire 
pour garantir l'inclusion 
égale de tous les enfants.

Les adultes influents 
s'engagent à obtenir le 
soutien des familles et 
des communautés pour la 
participation de groupes 
victimes de discrimination.

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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L'initiative est sensible au 
contexte culturel de tous 
les enfants participants et 
s'inscrit dans le cadre des 
principes universels des 
droits de l'homme.

7: Participation soutenue par des formations pour adultes

Les personnels et les 
responsables doivent 
être sensibilisés à la 
participation des enfants et 
montrer leur engagement 
en la matière.

Les personnels bénéficient 
d'une formation et d'outils 
appropriés, d'un appui à 
la supervision et d'autres 
possibilités d'apprentissage 
des pratiques participatives 
afin de pouvoir travailler 
de manière efficace et 
confidentielle avec des 
enfants de tous âges dotés 
de capacités diverses.

Les personnels évaluent 
régulièrement leurs 
pratiques de participation.

Les personnels ont la 
possibilité d'exprimer leurs 
opinions ou de faire part 
de leurs inquiétudes en ce 
qui concerne l'implication 
des enfants, et peuvent 
s'attendre à ce qu'elles 
soient traitées de manière 
constructive.

8: Participation sans danger avec gestion du risque

Ces normes doivent être 
utilisées conjointement 
avec les politiques 
définies au sein des 
associations de protection 
de l'enfance, dont le 
détail est communiqué 
et expliqué à tous les 
personnels impliqués dans 
le processus.

Le droit des enfants à la 
protection est primordial 
dans la planification et 
l'organisation de leur 
participation.
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Les enfants concernés par 
le travail de participation 
sont conscients de leur 
droit à être protégés contre 
la maltraitance, et ils savent 
où s'adresser pour obtenir 
de l'aide si nécessaire.

Les risques liés à la 
participation des enfants 
sont minutieusement 
évalués lors des prises 
de parole en public, 
des campagnes ou des 
plaidoyers. En fonction 
des risques identifiés, 
les mesures nécessaires 
doivent être prises pour 
protéger l'identité des 
enfants ou pour assurer 
toutes les mesures de 
protection requises (c'est-
à-dire pour garantir leur 
réinsertion sans danger 
dans leurs communautés).

Un consentement doit être 
obtenu pour l'utilisation 
de toutes les informations 
fournies par les enfants. 
Toutes les informations 
considérées comme 
confidentielles sont 
protégées en permanence.

Les enfants impliqués dans 
des activités participatives 
ont accès à une procédure 
de dépôt de plainte sûre et 
confidentielle, applicable à 
toutes les questions liées à 
leur participation. 

Aucune photo, vidéo 
ou image numérique 
d’un enfant ne peut être 
prise ni publiée sans le 
consentement explicite 
de l’enfant en vue d’une 
utilisation particulière.

Sauf accord contraire, il 
ne doit pas être possible 
d’établir un lien entre des 
informations et des enfants 
ou des groupes d’enfants.

9: Participation responsable

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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Les enfants disposent 
du soutien nécessaire 
pour pouvoir participer 
aux processus de suivi et 
d'évaluation.

Le suivi et l'évaluation 
sont traités au cours des 
phases de planification 
et constituent une 
composante à part entière 
du travail participatif.

Tous les enfants impliqués 
reçoivent rapidement 
des informations claires 
sur l'impact de leur 
engagement, les résultats 
des décisions ou les 
prochaines étapes à suivre, 
ainsi que sur la valeur de 
leur participation.

Les éventuelles erreurs 
identifiées au cours du 
processus d'évaluation 
sont notées, et des 
engagements sont pris 
sur la manière dont les 
enseignements tirés seront 
utilisés pour accroître 
l'efficacité des processus 
participatifs à l'avenir. 

Les adultes évaluent la 
traduction et la mise en 
œuvre des priorités et 
des recommandations 
exprimées par les enfants 
dans le cadre des 
politiques, stratégies et 
programmes.

La pérennité des 
mécanismes de soutien 
est discutée avec les 
enfants. Les adultes 
fournissent aux enfants des 
informations concernant 
l'étendue et/ou les limites 
de leur engagement à 
soutenir les initiatives en 
cours et les organisations 
d'enfants actuelles. Si un 
soutien permanent n'est 
pas possible, les adultes 
fournissent aux enfants 
des ressources et un appui 
pour contacter d'autres 
organismes susceptibles de 
les aider.
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Les enfants disposent 
du soutien nécessaire 
pour pouvoir participer 
aux processus de suivi et 
d'évaluation.

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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Outil 3.4 Liste des indicateurs de résultats

Cette matrice fournit un cadre de référence permettant d’évaluer les résultats associés à 
la participation des enfants, dans le respect de toutes les parties prenantes concernées. 
Il doit être adapté à chaque programme, en fonction des résultats escomptés. Ce 
tableau	peut	ensuite	être	utilisé	au	cours	et	à	la	fin	du	programme	afin	de	déterminer	
si	les	objectifs	ont	été	atteints	et	quels	sont	les	éléments	qui	doivent	être	modifiés	pour	
améliorer le programme.

1. RÉSULTATS DU PROCESSUS

EFFETS CHANGEMENTS 
NÉGATIFS

AUCUN 
PROGRÈS

QUELQUES 
PROGRÈS

PROGRÈS 
SUBSTANTIELS

Au niveau des enfants

Acquisition de compétences 
et de connaissances

Renforcement de l'assurance 
et de l'estime de soi

Niveau de prise de 
conscience à propos de 
leurs droits

Sens de l'efficacité et de 
l'autonomie

Au niveau des parents et des personnels

Prise de conscience accrue 
des droits des enfants

Prise de conscience des 
capacités des enfants

Meilleure compréhension de 
l'importance de l'écoute des 
enfants

Volonté de consulter les 
enfants 

Sensibilité accrue aux 
questions relatives aux droits 
et aux besoins des enfants

Amélioration de la qualité 
des relations avec les 
enfants

Au niveau des institutions

Changement constaté 
au niveau de la culture 
organisationnelle, vers un 
plus grand respect des droits 
de l'enfant

Volonté du personnel de 
reconsidérer les rapports de 
force 
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Participation des enfants 
intégrée à tous les domaines 
d'activité 

Modifications apportées aux 
programmes pour refléter 
les préoccupations et les 
priorités exprimées par les 
enfants

Au niveau des communautés locales

Amélioration de la condition 
des enfants au sein des 
communautés

2. RÉSULTATS EXTERNES OU STRUCTURELS
(à titre d’illustration uniquement – chaque initiative doit identifier ses propres objectifs et viser ses 
propres résultats)

RÉSULTATS CHANGEMENT 
NÉGATIF/
PRÉJUDICES 
LIÉS À LA PAR-
TICIPATION

AUCUN 
CHANGEMENT

CHANGEMENT 
IMMÉDIAT/
CHANGEMENT 
CONSTATÉ 
UNIQUEMENT 
CHEZ 
CERTAINES 
PARTIES 
PRENANTES/
ABSENCE DE 
PÉRENNITÉ 

CHANGEMENTS 
SIGNIFICATIFS 
ET DURABLES, 
CONSTATÉS 
PAR LES EN-
FANTS ET LES 
ADULTES 

Réforme juridique/politique

L'âge minimum légal du 
mariage a été relevé.

Les châtiments corporels 
n'ont plus cours, ni au sein 
de la famille ni dans les 
autres environnements.

Le droit des enfants 
d'accéder à des services de 
soutien psychologique et de 
conseil médical confidentiels 
est acquis.

L'enseignement primaire et 
l'enseignement secondaire 
sont obligatoires et gratuits.

La législation sur le travail 
des enfants est introduite, 
mise en œuvre et contrôlée, 
notamment par un dialogue 
avec les enfants eux-mêmes.

Prise de conscience des droits des enfants

Les enfants connaissent 
leurs droits et savent 
comment les faire respecter.

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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L'éducation aux droits de 
l'homme est inscrite au 
programme scolaire.

Les responsables politiques 
connaissent les droits de 
participation des enfants et y 
sont sensibles.

Possibilités d’influencer les décisions publiques

Les enfants sont 
consultés sur la législation 
gouvernementale, les 
politiques, les services et 
l'affectation des ressources, 
tant au niveau local que 
national.

Les enfants sont représentés 
dans les organes de 
gouvernance locaux et 
nationaux.

Les enfants ont le droit 
de créer leurs propres 
organisations.

Les enfants ont la possibilité 
d'utiliser les médias 
audiovisuels et en ligne pour 
communiquer leurs opinions.

Engagement politique du respect des droits de l’enfant

Le gouvernement fournit 
des procédures budgétaires 
transparentes, indiquant 
le niveau des dépenses 
consacrées aux enfants.

Les politiques de 
protection sociale ciblent 
et connaissent les droits et 
besoins des enfants.

Respect des droits des enfants dans leur vie quotidienne

Les écoles fournissent 
un environnement « ami 
des enfants » et propice à 
l'apprentissage participatif.

Les enfants sont consultés 
lors des processus de prise 
de décisions concernant 
leur santé, en fonction 
de l'évolution de leurs 
capacités.

Les enfants peuvent accéder 
aux services de soins 
de santé confidentiels, 
notamment en matière de 
santé procréative. 
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Les enfants participent aux 
actions de la communauté 
locale ou aux processus 
décisionnels.

La création de villes et de 
communautés « amies des 
enfants » a débuté.

Module 3 :  Participation de l’enfant 



48

ANNEXES

Annexe 3.1 Possibilités de participation de l’enfant aux niveaux locaux 
et nationaux

Au niveau local

Il existe un grand nombre de modèles et d’occasions de participation des enfants. 
L’approche adoptée dépendra de la nature de la communauté locale, des questions 
soulevées, de l’environnement culturel et de la disponibilité de certaines structures 
ou mécanismes. Les donateurs peuvent soutenir les autorités locales pour qu’elles 
introduisent et appuient ces initiatives et prennent en considération les points de vue 
ainsi exprimés. Voici quelques approches qui pourraient être développées8 :

LES POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION DES ENFANTS AU NIVEAU LOCAL

Initiatives et 
organisations 
dirigées par des 
enfants 

Les enfants doivent avoir la possibilité de s’organiser entre eux pour 
identifier leurs préoccupations et déterminer comment les exprimer. 
La promotion et le renforcement des organisations et des réseaux 
dirigés par des enfants se sont avérés être des stratégies efficaces 
pour aider les enfants et les jeunes à devenir des citoyens actifs, en 
leur offrant une expérience de la démocratie et en augmentant leur 
pouvoir de revendiquer leurs droits. Ces organisations offrent aux 
enfants l’occasion de se rassembler pour partager leurs expériences, 
accéder aux informations et analyser les questions et les rapports de 
force qui les concernent. Par le biais de la participation et de la création 
d’organisations, les enfants ont non seulement amélioré la prise en 
compte de leur droit à la protection, au développement et à la survie9, 
mais également contribué à l’évolution de leurs communautés et aux 
processus de développement et de paix10. La constitution de réseaux 
entre les organisations dirigées par des enfants doit être vivement 
encouragée pour accroître les occasions d’apprentissage partagé et le 
développement de plates-formes favorisant la défense collective des 
droits.

Représentation 
au sein des 
organismes 
locaux 
responsables 
de la gestion 
des questions 
locales

Les comités locaux qui traitent, par exemple, de questions liées à 
l’éducation, à la gestion forestière, au logement, à la protection des 
enfants et à l’utilisation et/ou à la conservation de l’eau doivent intégrer 
dans leurs délégations des représentants d’organisations dirigées par 
des enfants. De plus, les enfants peuvent jouer un rôle essentiel dans la 
gestion et dans l’actualisation des données et des informations relatives 
à leur communauté locale. Leur engagement actif permet d’améliorer la 
planification et le suivi de la situation des enfants et des jeunes par les 
pouvoirs publics locaux.

Consultations 
ciblées sur 
des questions 
de politiques 
locales

Ces consultations permettent aux enfants en général ou à des groupes 
d’enfants en particulier d’exprimer leurs points de vue. Ainsi, les 
enfants peuvent être invités à donner leur avis sur l’aménagement 
des parcs urbains, des cours d’écoles, des établissements de santé 
et des systèmes de transport locaux, en vue d’améliorer la qualité de 
ces services. Les enfants handicapés peuvent participer à des audits 
sur l’accessibilité des moyens de transports et des bâtiments. Des 
enfants d’âges très divers peuvent contribuer à déterminer la sécurité 
d’une zone pour les enfants et les mesures éventuelles pour réduire les 
dangers auxquels ils pourraient être exposés.
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Opérations ou 
consultations 
politiques

Celles-ci peuvent créer d’autres possibilités de communication. Les 
élus locaux ou les membres du Parlement peuvent organiser des 
séances spécialement destinées aux enfants et en annoncer le lieu et 
la date. Ils peuvent également organiser des visites dans les écoles, y 
compris dans les écoles maternelles, afin de recueillir directement les 
opinions des enfants.

Parlements 
locaux de 
la jeunesse 
et conseils 
municipaux des 
enfants

Ces organismes peuvent créer des possibilités de participation à la 
prise de décisions et doivent être gérés par les enfants ou les jeunes 
eux-mêmes, avec le soutien actif et l’aide des adultes. Ils doivent 
disposer d’un accès officiel et régulier aux organismes décisionnels 
élus à l’échelle locale et être respectés et pris au sérieux au sein de 
ces organismes. De nombreux organes de ce type ont été créés, et 
certains disposent de ressources budgétaires pour répondre aux 
préoccupations locales.

Recherches 
visant à orienter 
les politiques et 
la prestation de 
services

Les recherches peuvent être effectuées par les enfants et avec eux. 
Les enfants peuvent contribuer à identifier les lacunes dans les 
connaissances relatives à une dimension particulière de leurs vies, à 
développer des questionnaires et des méthodes de recherche, à mener 
des sondages ou des enquêtes, à analyser les données et à formuler 
des recommandations.

Initiatives 
médiatiques 
locales

Il est important de fournir aux enfants l’occasion de développer leurs 
propres journaux locaux, de produire et de présenter leurs propres 
émissions radio et d’apporter leur contribution aux médias grand 
public. Ces espaces peuvent constituer un excellent moyen pour les 
enfants de partager avec leurs pairs des informations sur leurs droits, 
de sensibiliser l’opinion aux problèmes qui les concernent, voire même 
de faire campagne en faveur des changements qu’ils considèrent 
nécessaires.

Éducation par 
les pairs 

L’éducation par les pairs permet aux enfants d’apporter des 
informations et un soutien aux autres enfants, et de les sensibiliser. 
Ils peuvent entre autres lancer des initiatives d’alphabétisation des 
enfants travaillant et vivant dans la rue ou des programmes d’éducation 
sanitaire visant à diffuser des informations sur le VIH et le SIDA ou sur 
l’hygiène et l’assainissement.

Enfants 
agissant 
comme agents 
de surveillance 
ou de 
vérification des 
services locaux

Les enfants peuvent être impliqués dans des enquêtes, menées dans 
les services de santé, les hôpitaux, les services de police et les écoles, 
afin de vérifier leur conformité avec les principes et les normes régissant 
la Convention relative aux droits de l’enfant. Ils peuvent entreprendre 
des recherches pour évaluer si les objectifs ont été atteints, puis 
engager un dialogue avec les prestataires de services concernés pour 
leur faire part de leurs conclusions et définir les mesures à prendre pour 
améliorer les résultats.

Dialogue 
communautaire

Impliquer les enfants dans le dialogue avec d’autres membres de la 
communauté peut constituer une démarche efficace pour le règlement 
des conflits, le développement de la résilience et le renforcement 
des actifs culturels et communautaires. Le « Circle of Care » (« Cercle 
de prise en charge ») offre un modèle de ce type de dialogue : les 
pouvoirs publics locaux, en partenariat avec les communautés locales, 
créent ce « cercle de prise en charge » autour des enfants (ou de tout 
autre groupe vulnérable), incluant par exemple la famille, l’école ou la 
communauté. Une approche participative est utilisée pour promouvoir 
la résilience au sein de ce cercle. Ce modèle s’articule autour du 
développement de stratégies culturellement pertinentes et adaptées, 
reflétant à la fois les perspectives des enfants et des jeunes et celles 
des adultes qui en ont la responsabilité.

Module 3 :  Participation de l’enfant 
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LES POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION DES ENFANTS AU NIVEAU LOCAL

Institutionnalisation 
de la participation 
des enfants à 
tous les niveaux 
du processus 
de décision des 
gouvernements
Les mécanismes de 
cette participation 
peuvent être les 
suivants :
 �  Parlements 
d’enfants

 �  Comité consultatif 
de la jeunesse

 �  Consultations 
nationales ou 
régionales 

 �  Dialogue avec 
les enfants par le 
biais des médias 
électroniques

 �  Groupes de 
discussion autour 
de questions 
spécifiques

 �  Collaboration avec 
des organisations 
d’enfants 
existantes 

La participation peut concerner la réforme législative, l’élaboration 
des politiques, les processus de planification, la collecte de 
données et l’affectation des ressources. Exemples : 
 � 	Les	enfants	peuvent	éclairer	la	planification, la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des processus tels que les plans 
d’action nationaux et les cadres stratégiques de lutte contre la 
pauvreté. Les documents gouvernementaux concernés doivent 
être traduits dans un langage adapté aux enfants, afin de faciliter 
la participation de ces derniers.

 �  Pour renforcer les mécanismes de protection de l’enfance 
contre la maltraitance et l’exploitation des enfants sur 
Internet, il est essentiel d’engager un dialogue avec les enfants 
pour discuter de leur usage du Web, du niveau et de la nature 
des risques encourus, des stratégies à adopter pour se protéger 
et des politiques qu’ils souhaiteraient voir mises en place par 
les pouvoirs publics. Les enfants sont généralement bien plus 
compétents que les adultes et nettement plus conscients 
de ce qui se passe au sein de ces environnements, et leurs 
connaissances en la matière doivent être prises en compte 
lors du développement de lois et de stratégies visant à réduire 
l’exposition aux risques. 

 �  Les enfants handicapés constituent la principale source de 
connaissances sur la discrimination et l’exclusion sociale dont 
ils sont victimes et peuvent donc fortement contribuer à la prise 
de conscience et à l’élimination progressive des obstacles 
à la réalisation de leurs droits, que ce soient les obstacles 
psychologiques, les barrières physiques, la communication ou 
la mobilité11. Il convient également de noter que l’article 4 de 
la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
a introduit l’obligation de consulter les représentants des 
organisations d’enfants handicapés dans ces processus.

Création d’un 
environnement 
favorable à 
la création 
d’organisations 
dirigées par des 
enfants

Dans de nombreux pays à travers le monde, les enfants sont 
désormais activement impliqués dans le développement de leurs 
propres forums, tels que des syndicats d’enfants travailleurs, 
des syndicats étudiants, des clubs, des parlements d’enfants 
et autres organismes. Les gouvernements doivent soutenir ces 
développements et peuvent jouer un rôle actif en garantissant un 
cadre juridique propice à l’établissement d’organisations dirigées 
par des enfants. Ils peuvent fournir un soutien financier, établir des 
directives précises sur la manière dont les points de vue de ces 
organismes doivent être pris en considération dans les processus 
politiques officiels et veiller à ce que les enfants obtiennent des 
réponses adaptées à leurs propositions.

Implication des 
enfants dans 
le suivi de la 
réalisation de leurs 
droits

Les enfants peuvent jouer un rôle important dans le suivi de 
la réalisation de leurs droits. Il n’est pas suffisant de dépendre 
uniquement de données ou de preuves exclusivement produites par 
des adultes, ni de formuler des recommandations d’action visant 
à renforcer la réalisation des droits de l’enfant sans tenir compte 
de leurs propres perspectives. Les enfants peuvent être consultés 
sur le choix des indicateurs et le suivi de la réalisation de tous les 
droits prévus par la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), 
notamment au sein de la famille et des autres environnements 
familiaux. Il est, de surcroît, recommandé d’évaluer leur influence

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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sur l’élaboration des politiques, les décisions des tribunaux et 
la mise en œuvre des programmes. Ils peuvent être directement 
impliqués dans la recherche, en tant que personnes interrogées ou 
en tant que jeunes chercheurs12.

Implication des 
enfants dans les 
processus de 
rapport au Comité 
des droits de 
l’enfant

Dans de nombreux pays, les ONG, y compris les associations 
nationales de lutte pour les droits de l’enfant, impliquent les 
enfants dans le processus d’établissement de rapport parallèle, 
en application de la CDE, en particulier via une participation 
accrue des enfants aux réunions d’examen des rapports des États 
avant chaque session du Comité13. La participation des enfants 
à ce processus renforce leur capacité à jouer un rôle actif dans 
l’identification des aspects liés aux droits de l’homme nécessitant 
davantage d’attention et dans le suivi de la mise en œuvre des 
observations finales du Comité des droits de l’enfant au niveau 
national. Le Comité invite également les gouvernements à impliquer 
activement les enfants dans les processus d’examen périodique 
de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il invite les enfants 
à jouer un rôle actif dans l’identification des aspects liés aux droits 
de l’homme nécessitant davantage d’attention et dans le suivi de 
la mise en œuvre des observations finales au niveau national14. Il 
invite les ONG à continuer d’impliquer directement les enfants dans 
le processus d’élaboration de rapports alternatifs et encourage la 
présence d’enfants au cours des réunions d’examen des rapports 
des États parties avant chaque session du Comité15.

Soutien de la 
participation des 
enfants aux forums 
nationaux et 
internationaux

Les enfants peuvent jouer un rôle clé dans les conférences 
nationales, régionales et internationales. Parmi les exemples 
récents, citons la Session extraordinaire des Nations Unies 
consacrée aux enfants (2002), les consultations régionales en faveur 
de l’étude des Nations Unies sur la violence contre les enfants 
(2005), le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants 
(2009) et la participation des enfants aux sessions du J8 qui ont été 
organisées par l’UNICEF parallèlement aux rencontres des chefs 
d’État du G8. La participation, à ce niveau, permet aux enfants 
de faire part leurs préoccupations aux dirigeants du monde et de 
s’assurer qu’ils ne sont pas marginalisés par rapport à d’autres 
groupes d’intérêts puissants et concurrents. Les gouvernements 
doivent prendre les mesures nécessaires pour faciliter la 
participation des enfants aux manifestations importantes16.
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Annexe 3.2 Approches pour intégrer la participation de l’enfant aux 
processus de programmation

La participation peut prendre de multiples formes et associer les enfants de diverses 
manières,	 à	 différents	 niveaux.	 Il	 existe	 trois	 approches	 générales	 pour	 intégrer	 la	
participation	de	l’enfant	aux	processus	de	programmation.	Chacune	d’elles	offre	aux	
enfants	 l’occasion	 unique	 d’influencer	 les	 questions	 qui	 les	 concernent,	 et	 chacune	
correspond à une situation particulière. 

1. Participation consultative : les adultes sollicitent le point de vue des enfants pour 
enrichir leurs connaissances et leur compréhension de leur vie et de leur expérience. 
Elle se caractérise comme suit :

 � Engagée par des adultes
 � Dirigée et gérée par des adultes 
 � Aucune possibilité de contrôle des résultats par les enfants

Bien qu’elle ne transfère aucun pouvoir de décision aux enfants, la participation 
consultative reconnaît que les enfants ont des compétences et des points de vue qu’il est 
nécessaire de prendre en compte dans le cadre des processus décisionnels des adultes. 
La consultation constitue un moyen approprié de permettre aux enfants d’exprimer 
leurs	points	de	vue	dans	le	cadre	de	travaux	de	recherche,	du	processus	de	planification,	
de l’élaboration de la législation, des politiques ou des services ou encore des décisions 
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affectant	les	enfants	eux-mêmes	au	sein	de	leur	famille,	en	matière	d’éducation	et	de	
santé ou encore lorsque les enfants sont des témoins dans des procédures judiciaires ou 
administratives.

2. Participation collaborative : le degré de partenariat entre les adultes et les enfants 
est renforcé, au même titre que l’occasion d’une participation active à n’importe quel 
niveau d’une décision, d’une initiative, d’un projet ou d’un service. Elle se caractérise 
comme suit :

 � Engagée par des adultes
 � Fondée sur un réel partenariat avec les enfants
 � Donne	 aux	 enfants	 le	 pouvoir	 d’influencer	 ou	 de	 critiquer	 les	 processus	 et	 les	

résultats
 � Permet d’augmenter les niveaux d’autonomie d’action des enfants au cours d’une 

période donnée.

La participation collaborative peut notamment consister à impliquer les enfants 
dans la conception et la réalisation des recherches, l’élaboration des politiques, les 
initiatives d’éducation par les pairs et de soutien psychologique, la participation aux 
conférences ou la représentation au sein de conseils d’administration ou de comités. 
Les décisions individuelles au sein de la famille et en matière d’éducation et de santé 
peuvent également s’avérer plus collaboratives que consultatives, associant davantage 
les enfants aux processus décisionnels. 

Module 3 :  Participation de l’enfant 



54

3. Participation dirigée par les enfants : les enfants disposent des moyens et de la 
possibilité d’entreprendre des activités et de défendre leurs propres intérêts. Elle se 
caractérise comme suit :

 � Problématiques	définies	par	les	enfants	eux-mêmes
 � Adultes présents au titre de facilitateurs et non de dirigeants
 � Processus contrôlé par les enfants

Les enfants peuvent agir à titre individuel, par exemple pour choisir une école, 
demander l’avis d’un médecin, faire valoir leurs droits devant les tribunaux ou déposer 
une plainte. Ils peuvent également engager des actions globales en créant et en gérant 
leurs	propres	organisations	à	des	fins	d’analyse	politique,	de	défense	de	leurs	intérêts	
ou de sensibilisation, par le biais de la représentation et de l’éducation par les pairs, 
ou de l’utilisation des médias. Le rôle des adultes, dans la pratique de la participation 
dirigée	par	des	enfants,	est	d’agir	en	tant	que	facilitateurs	afin	de	permettre	aux	enfants	
de poursuivre leurs propres objectifs, en leur fournissant les informations, les conseils 
et l’assistance nécessaires.
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1. Introduction

L’intérêt	 de	 la	 gouvernance	 pour	 le	
travail	de	développement	est	aujourd’hui	
clairement	 établi	 et	 largement	 reconnu.	
Une	 bonne	 gouvernance	 détermine	 le	
niveau	 d’efficacité	 et	 d’efficience	 des	
institutions	et	des	règles	pour	parvenir	à	
l’égalité,	la	transparence,	la	participation,	
la	 responsabilité	 et	 l’état	 de	 droit.	 Elle	
constitue	l’environnement	favorable,	doté	
des	 systèmes	 et	 mécanismes	 nécessaires	
pour	 obtenir	 dans	 les	 meilleures	
conditions	un	large	éventail	de	résultats	en	
matière	 de	 développement	 (élimination	
de	la	pauvreté,	croissance	économique	et	
objectifs	sociaux	plus	larges).	

Ces	 dernières	 années,	 les	 donateurs	
ont	 mis	 l’accent	 sur	 le	 développement	
de	 leurs	 approches	 des	 réformes	 de	 la	
gouvernance.	En	2006	 et	 2007,	plusieurs	
grands	donateurs	 (parmi	 lesquels	 la	 Banque	mondiale,	 les	 États-Unis,	 la	 France,	 les	
Pays-Bas,	le	Programme	des	Nations	Unies	pour	le	développement,	le	Royaume-Uni	et	
l’Union	européenne)	ont	adopté	de	nouvelles	stratégies	de	gouvernance.	La	promotion	
d’une	bonne	gouvernance	constitue	désormais	une	composante	à	part	entière	de	leur	
programmation	pour	le	développement.	En	revanche,	il	est	difficile	d’affirmer	que	les	
principaux	organismes	qui	interviennent	dans	le	débat	relatif	à	la	gouvernance	tiennent	
compte	des	enfants	et	de	leurs	droits	dans	les	recommandations	et	outils	actuellement	
utilisés	pour	améliorer	la	gouvernance	et	bâtir	des	États	efficaces.	Il	s’agit	en	effet	d’une	
occasion manquée dans le sens où les réformes de la gouvernance ne peuvent produire de 
résultats durables sans intégrer la question des enfants.

La	 réalité,	 comme	 l’explique	 le	 Comité	
des	droits	de	l’enfant,	est	que	:	«	…l’état	
de	 développement	 des	 enfants	 les	
rend	 particulièrement	 vulnérables	 aux	
violations	des	droits	de	 l’homme	 ;	 leurs	
opinions	sont	rarement	prises	en	compte ;	
la	plupart	des	enfants	ne	votent	pas	et	ne	
peuvent	jouer	de	rôle	significatif	dans	le	
processus	 politique	 déterminant	 l’action	
du	gouvernement	dans	le	domaine	des	droits	de	l’homme	;	les	enfants	éprouvent	de	
grandes	difficultés	à	recourir	au	système	judiciaire	pour	protéger	leurs	droits	ou	obtenir	
réparation	 en	 cas	 de	 violation	 de	 leurs	 droits	 ;	 l’accès	 des	 enfants	 aux	 organismes	
susceptibles	de	protéger	leurs	droits	est	généralement	limité2	».

«En améliorant d’un seul écart-type 
la gouvernance,  l’état de droit ou 

la lutte contre la corruption, on pourrait 
non seulement augmenter le revenu par 
habitant de 300 % à long terme mais 
aussi diminuer la mortalité infantile des 
deux tiers1 ».

Bonne gouvernance et 
droits de l’enfant :

Une bonne gouvernance est au 
cœur de la réalisation des droits 
de l’enfant. Celle-ci n’est possible 
que si les conditions suivantes sont 
remplies :

 � Les règles, institutions et pratiques 
qui régissent les interactions 
sociales sont justes et inclusives.

 � Les femmes et les filles sont des 
partenaires égaux aux hommes et 
aux garçons dans les sphères de la 
vie privée et publique.

 � Les enfants et les jeunes sont 
considérés comme des citoyens 
actifs, appartenant de plein droit à 
la société.
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Gouvernance et CDE

À travers ses principes et ses normes, 
la Convention définit à la fois les droits 
qui doivent être réalisés (et en faveur 
desquels les gouvernements se sont 
engagés) pour permettre aux enfants 
de développer leur plein potentiel et 
les processus que les pouvoirs publics 
doivent mettre en place pour y parvenir.

L’exercice des droits de l’enfant par 
le biais de processus participatifs, 
par exemple, joue un rôle essentiel 
dans la réalisation du développement 
durable, car il contribue à garantir 
la responsabilité et l’efficacité des 
pouvoirs publics.
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Le	 vrai	 critère	 d’une	 bonne	 gouvernance	 est	 sa	 capacité	 à	 apporter	 les	 mêmes	
avantages	à	 tous,	y	 compris	aux	enfants.	Le	 lien	entre	gouvernance	et	 résultats	 en	
matière	de	droits	de	l’enfant	est	lui	aussi	confirmé	par	des	preuves	empiriques.	Ainsi,	
il	existe	une	corrélation	négative	entre	la	corruption	et	le	taux	de	survie	des	enfants,	
la	 probabilité	 d’un	 accouchement	 assisté,	 la	 couverture	 vaccinale	 et	 l’insuffisance	
pondérale	à	la	naissance3.

Par	 ailleurs,	 on	 a	 également	 démontré	 que	 la	 corruption	 touchait	 l’allocation,	
l’exécution	 et	 l’utilisation	 des	 budgets	 publics	 affectés	 à	 l’éducation.	 Selon	
Transparency	 International,	 la	 corruption	 est	 une	 des	 «	 causes	 principales	 »	 de	 la	
plupart	 des	 problèmes	 qui	 affectent	 l’accès	 à	 l’éducation	 et	 sa	 qualité.	 Les	 classes	
surchargées,	 le	 défaut	 d’entretien	 des	 écoles,	 l’absentéisme	 des	 enseignants,	 le	
manque	de	manuels	et	de	fournitures	scolaires	et	 les	niveaux	anormalement	élevés	
des	 frais	 et	des	dépenses	figurent	 au	nombre	de	 ces	problèmes4.	 L’organisme	note	
également	que	l’ensemble	des	filles	ayant	réussi	à	accéder	à	l’enseignement	primaire	
dans	une	province	du	Pakistan	 (soit	47	%)	ont	 fait	 état	de	demandes	d’argent	non	
officielles,	suggérant	que	l’éducation	dépend	de	la	capacité	à	verser	des	pots-de-vin.	
Parallèlement,	des	pays	comme	le	Ghana	et	la	République-Unie	de	Tanzanie	attribuent	
les	importants	détournements	de	fonds	éducatifs	au	manque	d’information5.

Voici	des	exemples	précis	de	domaines	dans	lesquels	les	réformes	de	la	gouvernance	
peuvent	favoriser	la	réalisation	des	droits	de	l’enfant	:	institutions	de	gouvernance	et	
capacités	institutionnelles	ayant	pour	rôle	de	mettre	en	œuvre	les	droits	de	l’enfant ;	
prise	 en	 compte	 de	 l’opinion	 des	 enfants	 dans	 les	 structures	 de	 gouvernance	 ;	
approche	fondée	sur	les	droits	de	l’enfant	en	matière	de	réforme	de	la	 justice	et	de	
la	sécurité	 ;	rôle	d’une	bonne	gouvernance	dans	les	prestations	de	services	sociaux	
équitables	pour	 les	 enfants	 ;	moyens	d’évaluation	de	 la	 qualité	de	 la	 gouvernance	
pour	les	enfants	;	mesures	visant	à	protéger	les	enfants	des	impacts	de	la	corruption	
et	systèmes	d’imposition	appropriés.

1.1 Finalité et objectifs

Ce	module	propose	des	recommandations	pour	aider	les	partenaires	de	développement	
œuvrant	dans	 le	domaine	de	 la	gouvernance	à	placer	 la	promesse	et	 les	obligations	
de la Convention	 relative	 aux	 droits	 de	 l’enfant	 (CDE)	 au	 cœur	 des	 réformes	 de	 la	
gouvernance.	Il	fournit	également	des	outils	permettant	d’intégrer	la	prise	en	compte	
des	enfants	dans	les	évaluations	de	la	gouvernance	normalisées	et	la	programmation	
qui	en	résulte	tout	en	appuyant	les	programmes	de	gouvernance	dédiés	aux	enfants.

Ce	module	vise	à	:

1. Expliquer	les	principes	clés	qui	sous-tendent	le	renforcement	des	droits	de	l’enfant	à	
travers	les	réformes	de	la	gouvernance

2. Décrire	 la	 méthodologie	 à	 suivre	 pour	 intégrer	 les	 droits	 de	 l’enfant	 dans	 les	
évaluations	de	la	gouvernance	et	la	programmation	qui	en	découle

3. Identifier	 les	 mesures	 d’accompagnement	 pour	 l’amélioration	 des	 systèmes	 de	
gouvernance	afin	de	produire	des	résultats	en	faveur	des	enfants

Module 4 : Droits de l’enfant dans la gouvernance
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2. Points clés

2.1 Définition et principes clés

Il	 n’existe	 pas	 de	 définition	 précise	
ou	 exhaustive	 du	 concept	 de	 «	 bonne	
gouvernance	 »,	 pas	 plus	 qu’une	
délimitation	 claire	 et	 universellement	
acceptée	 de	 sa	 portée.	 Le	 Haut-
Commissariat	 des	 Nations	 Unies	 aux	
droits	de	l’homme	indique	que	«	ce	terme	
est	 utilisé	 de	 façon	 très	 souple,	 ce	 qui	
constitue	 un	 avantage,	 mais	 engendre	
également	 des	 difficultés	 au	 niveau	
opérationnel.	 (...)	 Selon	 le	 contexte	
et	 l’objectif	 prioritaire	 recherché,	 une	
bonne	 gouvernance	 doit	 englober	
les	 éléments	 suivants	 :	 plein	 respect	
des	 droits	 de	 l’homme,	 état	 de	 droit,	
participation	effective,	partenariats	entre	
acteurs	 multiples,	 pluralisme	 politique,	
processus	 et	 institutions	 transparents	 et	
légalement	 responsables,	 secteur	 public	
efficace	 et	 efficient,	 légitimité,	 accès	 à	 la	
connaissance,	informations	et	éducation,	
émancipation	politique	de	la	population,	
égalité,	durabilité,	et	attitudes	et	valeurs	
favorisant	 la	 responsabilité,	 la	 solidarité	
et	la	tolérance6.	»	

Le	 présent	 module	 s’appuie	 sur	 la	 définition	 suivante	 de	 la	 gouvernance.	 Cette	
définition	recouvre	toutes	les	relations	entre	l’État	et	la	société,	de	l’identification	et	du	
rapprochement	des	besoins	et	des	attentes	jusqu’aux	mécanismes	de	prestation	de	services.

Malgré	l’absence	de	définition	commune	au	niveau	international,	de	nombreux	acteurs	
mettent	en	œuvre	les	principes	majeurs	de	la	gouvernance	ci-après8. Ces	principes	ont	
été	définis	en	détail	dans	la	Résolution	2000/64	de	l’ancienne	Commission	des	droits	
de	l’homme	:
 � Participation : implication	des	parties	prenantes	concernées
 � Équité et inclusion :	les	règles	s’appliquent	de	la	même	façon	à	tous	les	membres	

de la société
 � Responsabilité :	les	acteurs	politiques	sont	responsables	de	leurs	paroles	et	de	leurs	
actes	vis-à-vis	de	la	société

 � Transparence :	clarté	et	ouverture	dans	le	processus	décisionnel
 � Efficience :	 des	 ressources	 humaines	 et	 financières	 limitées	 sont	 utilisées	 sans	
gaspillage,	retard	ni	corruption

 � Réceptivité :	par	rapport	aux	besoins	des	personnes.

DÉFINITION:GOUVERNANCE

La gouvernance est essentiellement 
l’exercice de l’autorité économique, 
politique et administrative en vue 
de gérer les affaires d’un pays à 
tous les niveaux. Elle englobe les 
mécanismes, les processus et les 
institutions par le biais desquels 
les citoyens et les groupes 
expriment leurs intérêts, exercent 
leurs droits juridiques, assument 
leurs obligations et règlent leurs 
différends7.

La Communication de 2006 intitulée 
« La gouvernance dans le consensus 
européen pour le développement - 
Vers une approche harmonisée au 
sein de l’Union européenne » (2006) 
a identifié « la bonne gouvernance, 
la démocratie et le respect des 
droits de l’homme comme des 
composantes à part entière des 
processus de développement 
durable et des objectifs importants 
de la politique de développement de 
l’UE ».

http://www.refworld.org/docid/3b00f28414.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0421en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0421en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0421en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0421en01.pdf
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Ces	principes	établissent	un	ensemble	de	normes	de	performance	au	regard	desquelles	
les	acteurs	du	développement	peuvent	être	tenus	pour	responsables.	Ils	représentent	
également	 les	 éléments	 essentiels	 d’un	 environnement	 favorable	 à	 la	 jouissance	des	
droits	de	l’homme	et	à	un	développement	durable	et	inclusif.

Le	Comité	des	droits	de	l’enfant	a	mis	l’accent	sur	différents	éléments	de	la	gouvernance	
dans	 plusieurs	 de	 ses	 observations	 finales	 et	 remarques9. Il indique que le manque 
de	 volonté	 politique,	 les	 incapacités	 structurelles	 et	 la	méconnaissance	 de	 la	 nature	
spécifique	des	droits	de	 l’enfant	 sont	 au	 cœur	de	 tous	 les	 échecs	de	mise	 en	œuvre	
efficace	de	ces	droits10.

2.2 Engagements de l’Union européenne en faveur de la gouvernance 
et des droits de l’enfant

Comme	 bien	 d’autres	 donateurs,	 l’Union	 européenne	 a	 placé	 la	 gouvernance	
démocratique	en	tête	de	ses	priorités.	Cette	préoccupation	s’inscrit	dans	son	engagement	
à	promouvoir	les	droits	de	l’homme,	la	démocratie	et	l’état	de	droit	dans	ses	politiques	
extérieures.	Parmi	 les	 avantages	 attendus	de	 la	gouvernance	démocratique	figurent	
une	 plus	 grande	 réduction	 de	 la	 pauvreté,	 le	 renforcement	 de	 la	 sécurité	 et	 de	 la	
stabilité,	le	respect	accru	des	droits	de	l’homme	et	une	meilleure	efficacité	de	l’aide.

Étant	donné	cette	définition	relativement	large,	la	gouvernance	doit	être	«	approchée	
de	manière	holistique	 en	prenant	 en	 considération	 toutes	 ses	dimensions	 (politique,	
économique,	 sociale,	 culturelle,	 environnementale,	 etc.).	 (...)	 Ainsi,	 dans	 chaque	
programme	sectoriel,	le	concept	de	gouvernance	démocratique	doit	être	intégré	»	tout	
en	évitant	d’adopter	une	approche	compartimentée11.

Les	 recommandations	 d’EuropeAid	 en	 2008	 dans	 le	 document	 intitulé	 «	Analyse et 
prise	en	compte	de	 la	gouvernance	dans	 les	 interventions	sectorielles	»	expliquaient	
l’intérêt	d’intégrer	la	gouvernance	dans	les	différents	secteurs	:

 � La gouvernance démocratique constitue une priorité essentielle pour la CE. 
La	 question	 de	 la	 gouvernance	 touche	 des	 principes	 fondamentaux,	 tels	 que	 la	
participation,	 l’inclusion,	 la	 transparence	 et	 la	 responsabilité,	 qui	 sont	 en	 eux-
mêmes	des	objectifs	à	atteindre.	Elle	implique	le	renforcement	de	la	légitimité	et	des	
capacités	de	prestation	des	institutions	internes.	Ceci	est	particulièrement	vrai	dans	
des	situations	de	fragilité,	où	l’appui	sectoriel	doit,	 idéalement,	s’accompagner	de	
processus	de	formation/consolidation	de	l’État.

 � Sans gouvernance, pas de développement sectoriel durable. La	gouvernance	a	trait	
à	la	capacité	de	l’État	à	servir	ses	citoyens.	Les	performances	des	principaux	acteurs	
sectoriels,	 les	 pôles	 d’intérêt	 des	 politiques	 sectorielles	 et	 leurs	 résultats	 concrets	
sont	fortement	influencés	par	la	manière	dont	les	services	publics	fonctionnent,	les	
ressources	publiques	sont	gérées	et	 les	pouvoirs	réglementaires	sont	exercés.	Une	
mauvaise	gouvernance	ne	peut	certes	pas	expliquer	à	elle	seule	les	lacunes	du	secteur	
considéré,	mais	il	est	aujourd’hui	largement	établi	qu’elle	tend	à	limiter	fortement	les	
possibilités	de	développement	sectoriel	durable.	La	gouvernance	est	indispensable	
au	renforcement	des	fonctions	publiques	dans	l’intérêt	de	tous	(par	exemple	aux	fins	
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d’une	utilisation	plus	efficace	et	d’une	
distribution	 équitable	 des	 ressources	
publiques).	 Soutenir	 l’amélioration	de	
la	 gouvernance	 dans	 un	 pays	 donné,	
cela	signifie	appuyer	les	réformes.

 � La gouvernance est indispensable 
à l’efficacité de l’aide. Les	 nouvelles	
modalités	 d’octroi	 des	 aides	 visent	 à	
promouvoir	 l’appropriation	 nationale	
des	 politiques	 sectorielles,	 ainsi	
que	 l’utilisation	 des	 capacités	 et	 des	
institutions	 nationales	 aux	 fins	 de	
leur	mise	 en	œuvre.	Pour	obtenir	des	
résultats	 au	 niveau	 sectoriel,	 il	 est	
primordial	 que	 les	 conditions	 d’une	
gouvernance	 adéquate	 soient	 réunies	
(transparence	 en	 matière	 de	 budget,	
existence	 d’observateurs,	 citoyenneté	
inclusive).

 � Les principes de la gouvernance 
démocratique s’appliquent également 
à la CE. Plusieurs	 Communications	
de	 la	 CE	 (dont	 certaines	 concernent	
des	 secteurs	 d’intervention	 spécifiques)	 reconnaissent	 la	 nécessité	 de	 prendre	 en	
compte	la	gouvernance	de	l’aide.	La	Déclaration	de	Paris	et	le	Programme	d’action	
d’Accra	 mettent	 l’accent	 sur	 le	 principe	 de	 responsabilité	 mutuelle,	 démontrant	
ainsi	 l’importance	 du	 comportement	 des	 donateurs	 eux-mêmes	 en	 matière	 de	
gouvernance.	 Les	 interventions	 sectorielles	 doivent	 ainsi	 analyser	 et	 prendre	
en	 compte	 les	 problèmes	 de	 gouvernance	 au	 niveau	 des	 pays	 partenaires,	 mais	
également	prêter	attention	à	la	manière	dont	l’aide	est	distribuée,	à	la	façon	dont	les	
bailleurs	de	fonds,	par	leur	action,	influencent	la	gouvernance	dans	le	secteur,	ainsi	
qu’aux	éventuelles	incohérences	au	sein	de	la	CE	susceptibles	d’affecter	de	manière	
négative	 les	 performances	 sectorielles	 dans	 le	 pays	 partenaire.	 Dans	 certaines	
situations,	 les	financements	de	généreux	donateurs	peuvent	fausser	les	incitations	
des	parties	prenantes	locales,	contribuant	ainsi	à	retarder	les	réformes	nécessaires.

Le	Plan	d’action	de	l’Union	européenne	en	faveur	des	droits	de	l’enfant	dans	l’action	
extérieure	(2008)	réaffirme	que	«	le	dialogue	sur	le	développement	et	la	gouvernance	
doit	englober	la	question	de	l’intégration	des	droits	de	l’enfant	dans	les	documents	
de	stratégie	pour	la	réduction	de	la	pauvreté,	les	autres	processus	nationaux	tels	que	
les	plans	de	développement	et	 les	modalités	d’aide,	notamment	 l’appui	budgétaire	
et	 les	contrats	OMD12	 ».	 Il	 indique	également	que	 l’UE	doit	accorder	une	attention	
particulière	 aux	 droits	 de	 l’enfant	 dans	 la	 programmation	 nationale	 au	 titre	 des	
différents	 instruments	de	 coopération	disponibles	 et	prendre en compte les droits 
de l’enfant	 dans	 l’analyse	 de	 la	 situation	 de	 chaque	 pays,	 dans le profil de la 
gouvernance et	dans	les	autres	documents	pertinents.	

Les	considérations	relatives	aux	droits	de	l’homme	doivent	également	être	reflétées	
dans les Contrats de bonne gouvernance et de développement (CBGD),	auparavant	
appelés	«	contrats	d’appui	budgétaire	général	».	Dans	la	mesure	où	l’élaboration	d’un	

Orientations de l’UE pour la 
promotion et la protection 
des droits de l’enfant (2007)

« Dans ses relations avec les 
pays tiers et dans les enceintes 
internationales, l’UE veillera en 
particulier à :

chercher à assurer la promotion 
et la protection des droits de 
l’enfant dans le plein respect des 
instruments et normes internationaux 
applicables en la matière, en 
particulier la Convention relative aux 
droits de l’enfant, en adoptant toutes 
les mesures nécessaires sur le plan 
législatif, administratif ou autre, en 
particulier les mesures transversales 
appelées “mesures d’application 
générales” par le Comité des droits 
de l’enfant. » 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforactionfullrelateddocumentation.htm
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforactionfullrelateddocumentation.htm
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_EU_Action_Plan.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_EU_Action_Plan.pdf


9

CBGD	peut	être	considérée	comme	la	concrétisation	de	«	l’engagement	d’un	pays	et	
de	son	adhésion	aux	valeurs	fondamentales	»	des	droits	de	l’homme,	de	la	démocratie	
et	de	l’état	de	droit,	le	dialogue	politique	autour	de	ce	type	d’appui	budgétaire	doit	
explicitement	prendre	en	compte	les	six	domaines	essentiels	pour	une	gouvernance	
soucieuse de l’enfant13.

Voir la section Outil 4.1 Évaluation de la gouvernance soucieuse 
de l’enfant, qui peut être facilement intégrée dans le processus 
d’évaluation et de suivi des valeurs fondamentales constituant un 
préalable à ce type d’appui budgétaire.

3. Intégration des enfants dans la programmation des 
réformes de la gouvernance

Pour	intégrer	au	mieux	la	question	des	enfants	dans	la	programmation	de	la	gouvernance,	
il	est	indispensable	de	commencer	par	évaluer	la	qualité	de	la	gouvernance	à	l’échelle	
du	pays,	du	point	de	vue	des	droits	de	l’enfant.	Ces	évaluations	permettent	d’identifier	
les	principales	lacunes	stratégiques	et	étayent	les	recommandations	de	politiques	et	la	
conception	des	programmes.	Elles	peuvent	également	éclairer	le	choix	des	institutions,	
processus	et	secteurs	clés	qui	nécessitent	un	investissement	stratégique	afin	de	favoriser	
un	environnement	favorable	pour	la	réalisation	des	droits	de	l’enfant.

Cette	 évaluation	 doit	 s’inscrire	 dans	 une	 approche	 cohérente	 d’une	 analyse	 de	 la	
gouvernance	 soucieuse	 de	 l’enfant	 reposant	 sur	 un	 ensemble	 de	 principes	 de	 base	
(voir la section 2.1).	Les	informations	recueillies	doivent	être	partagées	avec	les	parties	
prenantes	et	servir	à	identifier	les	points	d’entrée	et	les	actions	à	mener	pour	mettre	en	
œuvre	les	changements	(voir la section 4).	

3.1 Évaluation de la gouvernance soucieuse des droits de l’enfant

Une	 évaluation	 de	 la	 gouvernance	 soucieuse	 des	 droits	 de	 l’enfant	 offre	 l’occasion	
stratégique	 de	 mettre	 en	 avant	 et	 de	 rendre	 plus	 concrètes	 les	 questions	 relatives	
aux	droits	de	 l’enfant	dans	 les	 interventions	 liées	 à	 la	 gouvernance	 et	 le	 soutien	 au	
financement.	

Cette	analyse	peut	être	utilisée	pour	:

 � Faciliter la conduite du dialogue politique entre les donateurs et les pays 
partenaires. L’UE,	 par	 exemple,	 s’efforce	 d’intégrer	 les	 droits	 de	 l’homme	 et	 les	
objectifs	de	démocratisation	dans	toutes	les	dimensions	de	ses	politiques	extérieures.	
Cela	 signifie	 que	 les	 droits	 de	 l’homme,	 la	 démocratie	 et	 l’état	 de	 droit	 sont	
mentionnés	dans	l’ensemble	des	réunions	et	discussions	avec	les	pays	tiers	à	tous	
les	niveaux,	qu’il	s’agisse	d’entretiens	ministériels,	de	réunions	de	comités	conjoints	

Module 4 : Droits de l’enfant dans la gouvernance
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Évaluation de la gouvernance : 
exemple de l’ACPF

L’African Child Policy Forum (ACPF) a 
élaboré une série d’indicateurs destinés 
à évaluer le respect des engagements 
pris par les gouvernements en matière 
de droits de l’enfant via un indice de  
« bienveillance envers les enfants » qui 
permet d’établir un classement des 
États africains. 

L’indice de l’ACPF a pour but 
d’apporter une réponse aux questions 
suivantes : Quels gouvernements 
s’efforcent de remplir leurs obligations 
à l’égard des enfants et lesquels ne 
le font pas ? Comment s’expliquent 
les écarts de performance des 
gouvernements ? Comment les 
gouvernements se situent-ils les uns 
par rapport aux autres ? Comment 
mesure-t-on la performance des 
gouvernements ?



11

ou	de	dialogues	formels	menés	par	la	présidence	du	Conseil,	 les	chefs	de	mission	
ou	 la	Commission.	Les	 résultats	des	 évaluations	de	 la	 gouvernance	 soucieuse	de	
l’enfant	peuvent	être	utilisés	dans	les	documents	de	stratégie	du	pays	en	appui	à	ces	
initiatives.	

 � Éclairer les critères d’admissibilité relatifs aux Contrats de bonne gouvernance 
et de développement	 (CBGD),	 auparavant	appelés	«	 contrats	d’appui	budgétaire	
général	».	Cet	outil	d’évaluation	peut	prendre	en	charge	le	processus	d’évaluation	et	
de	suivi	des	valeurs	fondamentales	qui	constituent	un	préalable	aux	CBGD.	

 � Éclairer le contenu des stratégies des pays en matière de droits de l’homme. 
L’analyse	par	pays	peut	alimenter	les	stratégies	nationales,	qui	seront	elles-mêmes	
intégrées	à	la	programmation	et	à	la	mise	en	œuvre	de	toute	l’assistance	aux	pays.	
Les	résultats	de	cette	évaluation	doivent	contribuer	à	l’établissement	de	la	liste	des	
“points	 minima”	 que	 les	 États	 membres	 et	 les	 institutions	 de	 l’Union	 devraient	
aborder	avec	leurs	homologues	«	dans	les	pays	tiers	lors	des	réunions	et	des	visites,	
notamment	au	plus	haut	niveau	politique,	ainsi	que	lors	des	sommets14	».

 � Contrôler les programmes de réforme de la gouvernance. 
 � Soutenir toutes les phases des projets de gouvernance,	 y	 compris	 les	 droits	 de	
l’homme	et	les	projets	de	démocratisation	depuis	l’identification	jusqu’à	l’évaluation.

Catégories de gouvernance

La	 plupart	 des	 outils	 d’évaluation	 de	 la	 gouvernance	 actuellement	 utilisés	 par	 les	
donateurs	étudient	plusieurs	catégories	clés	qui	jouent	un	rôle	majeur	non	seulement	
pour	la	bonne	gouvernance	mais	aussi	pour	la	réalisation	des	droits	de	l’enfant15. Ces	
catégories,	qui	constituent	le	fondement	de	«	l’outil	de	l’évaluation	de	la	gouvernance	
soucieuse	de	l’enfant	»,	sont	récapitulées	dans	le	tableau	ci-dessous.	

Voir la section Outil 4.1 : Évaluation de la gouvernance soucieuse de 
l’enfant.

PRINCIPALES CATÉGORIES PRISES EN COMPTE PAR L’OUTIL D’ÉVALUATION

CATÉGORIES QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L'ENFANT

Gouvernance 
politique, voix et 
responsabilité

Les indicateurs recommandés ont trait aux perceptions de la 
mesure dans laquelle les différents membres d’une société 
donnée (en particulier, les enfants) peuvent participer aux 
processus et décisions du gouvernement qui les concernent.

État de droit et 
systèmes juridique et 
judiciaire

Comprend une évaluation du type et de la qualité des 
systèmes judiciaires, ainsi que des capacités de la police et de 
l’appareil judiciaire notamment à travailler avec les enfants qui 
sont en rapport avec la justice.

Contrôle de la 
corruption

Évalue les perceptions de la mesure dans laquelle la  
puissance publique est exercée à des fins d’enrichissement 
personnel, ainsi que certains des effets potentiels sur les 
enfants et sur la capacité de l’État à assumer ses obligations 
en vertu de la Convention.

Module 4 : Droits de l’enfant dans la gouvernance
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Efficacité du 
gouvernement

Recueille les perceptions de la qualité des services publics en 
rapport avec les dispositions de la Convention, de la qualité 
de la fonction publique et de son degré d’indépendance par 
rapport aux pressions politiques, de la qualité de la formulation 
des politiques, et de la mise en œuvre et la crédibilité de 
l’engagement du gouvernement eu égard à ces politiques.

Indicateurs socio-
économiques et 
indicateurs de 
gouvernance sociaux

Principaux indicateurs socio-économiques relatifs aux enfants, 
pour lesquels il existe des données fiables.

Dialogue politique 
et qualité des 
partenariats

Les indicateurs de cette catégorie incluent la participation et 
l’ouverture à la collaboration avec la société civile.

Défis à relever

Un	certain	nombre	de	freins	entravent	 la	mise	en	lumière	des	liens	entre	facteurs	de	
gouvernance	et	résultats	en	matière	de	droits	de	l’enfant.	Les	défis	à	relever	incluent	:

 � Normes de performance :	de	nombreux	acteurs	du	développement	considèrent	la	
gouvernance	comme	un	concept	générique	recouvrant	toute	une	série	de	questions,	
d’interventions	politiques	et	de	 facteurs	associés	aux	résultats	de	développement.	
Les	organismes	d’aide	et	leurs	homologues	gouvernementaux	ont	tendance	à	mettre	
l’accent	sur	les	aspects	pratiques	de	la	gouvernance	qui	sont	en	rapport	avec	leurs	
propres	priorités.	Dans	ce	contexte,	il	peut	s’avérer	difficile	d’établir	une	relation	de	
cause	à	effet	entre	les	droits	de	l’enfant	et	la	gouvernance,	étant	donné	l’acceptation	
large	et	imprécise	de	ces	concepts.	Il	est	tout	aussi	difficile	d’établir	des	normes	de	
performance	communes	claires	permettant	d’engager	la	responsabilité	des	acteurs	
du	développement	qui	œuvrent	dans	le	domaine	de	la	gouvernance.

 � Indicateurs opérationnels :	 évaluer	 l’impact	 des	 interventions	 et	 de	 l’appui	 à	 la	
gouvernance	pose	également	problème	en	raison	de	la	difficulté	de	s’accorder	sur	
des	indicateurs	opérationnels	et	d’établir	des	liens	de	causalité	clairs.

 � Harmonisation :	le	suivi	et	la	définition	du	travail	de	gouvernance	font	appel	à	un	
large	éventail	d’approches	méthodologiques,	comme	en	témoigne	la	pléthore	d’outils	
d’évaluation	de	 la	gouvernance	actuellement	utilisés	par	 les	donateurs.	Certaines	
analyses	 reposent	 sur	 des	 données	 quantitatives	 visant	 à	 évaluer	 la	 situation	 en	
matière	 de	 gouvernance	 par	 rapport	 à	 une	 référence	 ou	 à	 une	 norme.	 D’autres	
utilisent	 des	méthodes	 plus	 qualitatives,	 comme	 la	 cartographie	 et	 l’analyse	 des	
relations	entre	les	acteurs	de	la	gouvernance	ou	l’analyse	des	facteurs	qui	expliquent	
la	situation	actuelle	en	matière	de	gouvernance,	ainsi	que	 les	acteurs	susceptibles	
d’avoir	à	 la	fois	 la	volonté	et	 la	capacité	de	l’influencer.	Les	différentes	approches	
utilisées	 soulignent	 la	 difficulté	 d’harmoniser	 les	 catégories	 d’évaluation	 de	 la	
gouvernance	et	de	définir	un	cadre	commun	dans	lequel	intégrer	les	problématiques	
relatives	aux	droits	de	l’enfant.
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3.2 Parties prenantes dans la gouvernance soucieuse de l’enfant

Si	 le	 domaine	 de	 la	 gouvernance	 s’intéresse	 en	 premier	 lieu	 à	 l’amélioration	 de	 la	
performance	du	secteur	public,	notamment	des	acteurs	étatiques	et	autres	intervenants	
en	liaison	étroite	avec	les	pouvoirs	publics,	il	fait	de	plus	en	plus	intervenir	d’autres	
protagonistes	 qui	 contribuent	 à	 aider	 les	 gouvernements	 à	 atteindre	 leurs	 objectifs	
en	 vertu	 de	 la	 Convention.	 Il	 est	 important	 d’identifier	 ces	 protagonistes	 et	 leurs	
principaux	rôles	et	responsabilités	pour	instaurer	des	réformes	de	la	gouvernance	qui	
prennent	intégralement	en	compte	les	enfants.	

Les	 parties	 prenantes	 ci-après	 contribuent	 à	 faire	 progresser	 les	 réformes	 de	 la	
gouvernance	pour	les	droits	de	l’enfant	:

 � Gouvernement :	 c’est	 au	gouvernement	qu’incombe	en	premier	 la	 responsabilité	
des	obligations	auxquelles	il	a	souscrit	en	ratifiant	les	traités	relatifs	aux	droits	de	
l’homme.	La	mise	 en	œuvre	de	 la	Convention	 requiert	 des	mécanismes	 efficaces	
pour	 garantir	 la	 priorité	 accordée	 aux	 questions	 relatives	 aux	 enfants,	 ainsi	 que	
l’adoption	de	mesures	saines	et	cohérentes	dans	toute	l’action	gouvernementale.

 � Parlement :	les	parlements	nationaux	ont	quatre	fonctions	principales	(élaboration	
de	 la	 législation,	 supervision,	 budgétisation	 et	 représentation)	 qui	 sont	 au	 cœur	
de	la	bonne	gouvernance.	Les	parlements	ont	donc	un	rôle	essentiel	à	 jouer	dans	
la	promotion	d’une	bonne	gouvernance	pour	les	enfants.	À	cette	fin,	ils	créent	un	
nombre	croissant	de	commissions	parlementaires	en	charge	des	questions	relatives	
aux enfants. 

 � Système judiciaire :	 l’indépendance	du	système	 judiciaire	est	déterminante	pour	
la	 responsabilisation	 du	 gouvernement	 et	 la	 capacité	 des	 détenteurs	 de	 droits	 à	
faire	valoir	leurs	droits.	Néanmoins,	la	mobilisation	à	ce	niveau-là	reste	fortement	
dépendante	 des	 structures	 du	 pouvoir,	 qu’il	 s’agisse	 de	 la	 confiance	 dans	 les	
mécanismes	de	justice	formels	ou	des	informations	juridiques	auxquelles	ont	accès	
les	 communautés.	 Pour	 que	 les	 juges	 soient	 à	 même	 d’examiner	 les	 questions	
relatives	aux	droits	et	encourager	les	revendications	dans	ce	domaine,	 ils	doivent	
être	 adéquatement	 formés	et	 sensibilisés.	Les	 instances	 judiciaires	 internationales	
peuvent	constituer	une	voie	supplémentaire	pour	faire	valoir	des	droits.	

 � Institutions indépendantes de protection des droits de l’homme (médiateurs) : 
les	 institutions	indépendantes	de	protection	des	droits	fondamentaux	des	enfants	
se	 trouvent	 au	 cœur	des	droits	de	 l’enfant	 et	de	 la	bonne	gouvernance	dans	des	
domaines	tels	que	la	surveillance	et	la	liberté	d’expression,	l’analyse	exhaustive	des	
politiques,	la	promotion	du	changement	social	et	l’action	prioritaire	en	faveur	des	
enfants	marginalisés.

 � Société civile :	 la	 société	 civile	 joue	 un	 rôle	 déterminant	 dans	 l’expression	 des	
préoccupations	de	la	population,	 la	mise	en	valeur	des	opinions	des	enfants	et	 la	
surveillance	 des	 pouvoirs	 publics	 et	 des	 autres	 acteurs.	 Dans	 de	 nombreux	 cas,	
elle	propose	aussi	directement	des	services	 (pour de plus amples informations sur la 
collaboration avec la société civile, voir le Module 8).

 � Enfants :	une	gouvernance	soucieuse	de	l’enfant	passe	par	une	participation	active	
des	enfants.	Les	gouvernements	ont	l’obligation	de	mettre	en	place	des	structures	et	
mécanismes,	et	de	créer	un	environnement	favorable	à	la	réalisation	des	droits	de	
participation	des	enfants.

Module 4 : Droits de l’enfant dans la gouvernance
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Mesures spécifiques garantissant la mise en valeur des questions 
relatives aux enfants dans les institutions gouvernementales :

Création d’un organe national de coordination
Les actions de la quasi-totalité des ministères ont une 
incidence sur la vie des enfants. Pour assurer une bonne 
synergie entre toutes les structures gouvernementales à 
tous les échelons, un organe national de coordination doit 
être créé pour l’ensemble des programmes et politiques 
publics concernant les enfants et leurs familles. Le Comité 
des droits de l’enfant explique que « la coordination a 
pour but de garantir le respect de tous les principes et 
normes de la Convention pour tous les enfants relevant 
de la compétence de l’État » (Observation générale n°5 , 
2003). Ce type d’organe ou d’entité est mieux placé 
pour coordonner et améliorer la visibilité de la politique 
en faveur des enfants lorsqu’il est proche du cœur du 
gouvernement et inclut des hauts responsables qui 
dépendent directement du Président, du Premier ministre 
ou du comité des droits de l’enfant d’un cabinet ministériel.

Mise en place de structures permanentes dans 
le gouvernement local
Les structures permanentes au niveau local ont 
également un rôle à jouer pour donner une priorité aux 
perspectives des enfants et dans la mise en conformité 
de l’ensemble de la législation locale ou du droit 
coutumier avec la Convention. S’il est essentiel que les 
gouvernements nationaux prennent l’initiative d’intégrer 
la Convention dans le droit interne, il est tout aussi 
important de légiférer à l’échelle locale dans le cadre de la 
Convention, y compris en alignant la législation locale ou 
le droit coutumier sur la Convention afin d’en assurer une 
mise en œuvre efficace. Dans les cas où le pouvoir est 
décentralisé, les structures locales permanentes peuvent 
constituer des mécanismes puissants pour défendre la 
jouissance des droits prévus dans la Convention par 
tous les enfants de toutes les régions.

Mise en place de mécanismes précis pour la 
coordination sectorielle et verticale
La réalisation des engagements inhérents à la Convention 
requiert une coordination appropriée des politiques 
qui concernent les enfants à tous les niveaux du 
gouvernement. Certains ministères ou organes peuvent 
être considérés comme les principaux responsables 
des actions dans certains domaines ou en rapport 
avec certains articles individuels de la Convention. 
En revanche, attribuer la responsabilité exclusive de 
droits spécifiques à divers ministères ou organes (la 
responsabilité du droit à l’éducation au Ministère de 
l’éducation et le droit à la santé au Ministère de la santé 
par exemple) ne permet pas de garantir la protection 
complète de chaque droit et risque d’aboutir à une prise 
en compte partielle et fragmentée de l’enfant.   

http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=CRC/GC/2003/5
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 � Médias : les	médias,	qui	dépendent	de	la	liberté	d’expression,	occupent	une	place	
déterminante	dans	la	diffusion	de	l’information,	la	transparence	et	la	responsabilité	
nécessaires	à	une	bonne	gouvernance.	Ils	contribuent	à	façonner	les	comportements	
et	les	opinions	et	jouent	un	rôle	important	dans	la	sensibilisation	et	l’éducation	du	
public	sur	les	questions	relatives	au	droit	de	l’enfant.

 � Secteur privé :	le	secteur	privé	joue	divers	rôles	en	matière	de	droits	de	l’enfant	et	
de	gouvernance.	Dans	le	contexte	de	la	privatisation,	il	arrive	souvent	que	le	secteur	
privé	gère	l’acheminement	des	fournitures	et	la	prestation	des	services	essentiels	en	
vue	de	la	réalisation	des	droits	de	l’enfant	(c’est	le	cas	de	l’eau	notamment).	

 � Donateurs :	les	donateurs	sont	de	plus	en	plus	nombreux	à	intégrer	les	problématiques	
de	 la	 gouvernance,	 considérée	 comme	 une	 valeur	 fondamentale	 et	 une	 question	
transversale.	 Selon	 l’Union	 européenne,	 la	 bonne	 gouvernance	 et	 le	 respect	 des	
droits	de	l’homme	sont	des	valeurs	partagées	au	niveau	européen,	et	l’aide	apportée	
par	 l’UE	 doit	 avoir	 «	 pour	 principal	 objectif	 l’éradication	 de	 la	 pauvreté	 dans	 le	
contexte	du	développement	durable,	notamment	la	réalisation	des	OMD,	ainsi	que	
la	promotion	de	la	démocratie,	de	la	bonne	gouvernance	et	du	respect	des	droits	de	
l’homme	».

4. De l’analyse à l’action : suggestion de points d’entrée

Il	n’existe	aucune	intervention	qui	puisse	garantir	à	elle	seule	que	la	gouvernance	ait	un	
impact	plus	positif	sur	la	réalisation	des	droits	de	l’enfant.	Au	contraire,	la	gouvernance	
ne	peut	contribuer	à	la	réalisation	des	droits	de	l’enfant	que	s’il	existe	une	série	complète	
d’interventions	centrées	sur	«	les	institutions	qui	définissent	les	règles	du	jeu	en	matière	
d’interaction	 économique	 et	 politique,	 les	 structures	 décisionnelles	 qui	 déterminent	
les	priorités	parmi	les	problèmes	publics	et	allouent	les	ressources	nécessaires	pour	y	
répondre,	les	organismes	qui	gèrent	les	systèmes	administratifs	et	fournissent	les	biens	
et	services	aux	citoyens,	les	membres	de	la	fonction	publique,	et	les	intermédiaires	entre	
les	représentants	des	pouvoirs	publics	et	 les	citoyens	dans	les	instances	politiques	et	
administratives16	».

Globalement,	cette	section	montrera	que	la	gouvernance	prend	davantage	en	compte	les	
enfants	lorsque	ceux-ci	(filles	et	garçons)	et	les	personnes	qui	œuvrent	pour	la	défense	
de	 leurs	 intérêts	participent	à	des	processus	de	gouvernance	 intégrant	 la	dimension	
de	 l’enfant,	 contrôlent	 et	 analysent	 les	 actions	des	décideurs	 et	 leur	demandent	des	
comptes	en	ce	qui	concerne	la	réalisation	d’objectifs	tenant	compte	des	enfants.

4.1 Mise en place de structures et d’institutions accordant la 
priorité aux perspectives des enfants 

Bien	que	les	structures	gouvernementales	varient	d’un	pays	à	l’autre	et	d’un	contexte	
à	l’autre,	les	questions	relatives	aux	enfants	ne	peuvent	être	placées	au	premier	rang	
des	priorités	que	 si	 les	 enfants	 sont	 au	 centre	de	 ces	 structures.	La	priorité	 élevée	 à	
accorder	aux	enfants	doit	 transparaître	dans	 les	accords	de	gouvernance	(au	sein	du	
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Budgétisation et analyse budgétaire

Du point de vue de la budgétisation et de l’analyse 
budgétaire, la Convention implique la nécessité 
de la visibilité des enfants dans les politiques 
économiques des gouvernements. Pourtant, rares 
sont les gouvernements à pouvoir indiquer d’emblée 
la part de leurs budgets consacrée aux enfants ou aux 
services et activités dédiés à l’enfance ou l’impact 
de leurs dépenses sur les enfants. À cet égard, il est 
indispensable que les organes nationaux concernés 
par la budgétisation générale soient en relation directe 
avec ceux qui élaborent et mettent en œuvre les 
politiques en faveur des enfants (pour de plus amples 
informations sur la budgétisation, voir le Module 6).



17

pouvoir	central	et	aux	différents	échelons	du	gouvernement),	afin	de	communiquer	les	
objectifs	gouvernementaux,	de	garantir	la	responsabilisation,	d’allouer	les	ressources	et	
d’affecter	l’autorité	décisionnelle	d’une	manière	qui	reflète	les	valeurs	et	problématiques	
liées	aux	droits	de	l’enfant.	

D’un	 point	 de	 vue	 organisationnel,	 il	 est	 certes	 plus	 efficace	 que	 des	ministères	 ou	
organes	spécifiques	dirigent	les	efforts	pour	garantir	la	réalisation	de	droits	spécifiques.	
Cependant,	une	approche	globale	du	droit	à	la	santé,	pour	ne	donner	qu’un	exemple,	
implique	également	la	participation	active	des	organes	responsables	de	l’éducation,	de	
l’assistance	sociale,	de	l’environnement	et	des	finances	(au	minimum)	afin	de	traiter	les	
nombreuses	causes	et	conséquences	de	la	mauvaise	santé.	

4.2 Renforcement des capacités des structures et des 
institutions gouvernementales

Les	 interventions	 de	 gouvernance	
soucieuses	 de	 l’enfant	 doivent	 aussi	
mettre	 l’accent	 sur	 le	 renforcement	 des	
capacités	 et	 modalités	 des	 institutions	
gouvernementales	 à	 l’échelle	 nationale	
et	 locale	 afin	 de	 formuler	 et	 de	 mettre	
en	œuvre	des	politiques,	 et	de	 recueillir	
et	 d’analyser	 les	 données	 relatives	 aux	
progrès	 accomplis	 en	 matière	 de	 droits	
de	 l’enfant.	 Ces	 efforts	 doivent	 non	
seulement	être	réalisés	par	les	organes	qui	disposent	d’un	mandat	explicite	pour	traiter	
les	questions	relatives	aux	droits	de	l’enfant,	mais	aussi	dans	tous	les	domaines	et	à	tous	
les	niveaux	du	gouvernement.	

En	 matière	 de	 droits	 de	 l’enfant,	 deux	 types	 de	 capacités	 sont	 particulièrement	
importants	 :	 les capacités fonctionnelles/transversales et les capacités techniques.	Du	 côté	
des	gouvernements,	 les	 initiatives	de	renforcement	des	capacités	doivent	avoir	pour	
objectif	d’améliorer	 la	gestion	de	 la	 fourniture	des	services	publics	afin	de	 répondre	
aux	besoins	sociaux	fondamentaux	et	de	produire	de	meilleurs	résultats	pour	tous	les	
groupes,	en	particulier	pour	tous	les	enfants.	

Renforcement des capacités fonctionnelles pertinentes

Les capacités fonctionnelles ou transversales sont	 les	 capacités	 nécessaires	 à	 une	 bonne	
gouvernance	 et	 à	 un	 fonctionnement	 efficace,	 comme	 l’élaboration	 de	 politiques,	
le	 développement,	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	 le	 suivi	 des	 stratégies	 et	 plans	 d’action,	 la	
culture	des	partenariats	et	 la	mobilisation	et	 la	gestion	des	ressources.	À	cette	fin,	 le	
renforcement	des	capacités	fonctionnelles	intègre	les	aspects	suivants	:

DÉFINITION : CAPACITÉ 

En règle générale, la capacité d’une 
structure ou institution donnée 
fait référence aux installations, 
aux ressources matérielles, au 
personnel qualifié et au financement 
nécessaires à son fonctionnement.
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 � Renforcement de la capacité d’évaluation et d’analyse :	 développement	 d’une	
connaissance	nationale	de	 la	 situation	des	 enfants	 et	 des	 femmes	 à	 travers	 l’aide	
à	 l’évaluation,	 à	 l’analyse,	 à	 la	 recherche	 et	 au	 développement	 des	 capacités	 des	
organisations	de	recherche.	La	capacité	à	mettre	en	place	les	processus	garantissant	
la	 prise	 en	 compte	 prioritaire	 de	 l’intérêt	 supérieur	 de	 l’enfant	 dans	 toutes	 les	
politiques	et	prises	de	décision	joue	un	rôle	central	à	cet	égard.	

 � Renforcement de la capacité de revendication : renforcement	 de	 la	 capacité	 de	
défense	des	intérêts	auprès	du	gouvernement	du	pays	hôte	et	de	la	capacité	de	la	
société	civile	à	susciter	une	prise	de	conscience	et	à	revendiquer	des	services	sociaux	
et	des	possibilités	en	faveur	des	enfants	pauvres	et	marginalisés.

 � Renforcement de la capacité à planifier et à identifier les responsabilités :	capacité	
des	 structures	 gouvernementales	 à	 appuyer	 la	 préparation	 des	 lois,	 politiques,	
budgets	et	plans	de	développement	nationaux	liés	aux	droits	de	l’enfant,	ainsi	que	
d’autres	plans	tels	que	les	plans	d’action	nationaux	pour	les	enfants,	les	stratégies	de	
réduction	de	la	pauvreté,	les	approches	sectorielles	globales	et	les	plans	municipaux.	
Cela	comprend	également	la	planification,	le	suivi	et	l’évaluation	du	travail.	

 � Renforcement de la capacité de mise en œuvre et de suivi :	développement	des	
capacités	techniques	et	de	gestion	des	prestataires	de	services,	développement	des	
capacités	institutionnelles	et	développement	des	capacités	des	communautés	et	des	
familles.

Renforcement des capacités techniques pertinentes

Les capacités sectorielles ou techniques	sont	les	capacités	requises	pour	les	professions	et	
secteurs	spécialisés	(gestion	des	épidémies,	des	méthodes	d’enseignement,	des	juges	et	
de	la	police,	par	exemple).	Voici	quelques	exemples	:

 � Exigences réglementaires quant aux qualifications des professionnels qui 
travaillent avec les enfants :	 dans	 la	 plupart	 des	 pays,	 des	 programmes	 de	
formation	 aux	 droits	 de	 l’enfant	 ont	 été	mis	 en	 place	 pour	 les	 professionnels	 qui	
travaillent	 avec	 les	 enfants	 (officiers	de	police,	 juges	des	 tribunaux	pour	mineurs,	
personnel	pénitentiaire,	 enseignants	et	personnel	des	établissements	de	protection	
de	l’enfance)	au	cours	des	vingt	dernières	années.	Des	normes	internationales,	telles	
que l’Ensemble	 de	 règles	 minima	 des	 Nations	 Unies	 concernant	 l’administration	
de	 la	 justice	 pour	 mineurs,	 préconisent	 une	 formation	 obligatoire	 aux	 droits	 de	
l’enfant.	(Pour des exemples spécifiques de formations spécialisées pertinentes s’adressant au 
personnel, aux décideurs et aux professionnels qui travaillent avec et pour les enfants selon les 
recommandations du Comité des droits de l’enfant dans ses Directives générales concernant la 
forme et le contenu des rapports périodiques (révisées en 2005), voir l’Annexe 4.2.)

 � Renforcement des capacités des communautés/parents/personnes en contact étroit 
avec l’enfant :	à	l’échelle	communautaire,	les	stratégies	de	renforcement	des	capacités	
doivent	viser	à	améliorer	la	connaissance	et	la	compréhension	dans	le	domaine	des	
droits	de	l’enfant	et	de	son	bien-être,	faire	évoluer	les	comportements	individuels	et	
les	pratiques	collectives,	influer	sur	les	attitudes,	les	normes	sociales	et	les	relations	
de	 pouvoir	 et	 encourager	 les	 individus	 et	 les	 communautés	 à	 entreprendre	 des	
actions	 pour	 rendre	 leur	 vie	 meilleure.	 Il	 peut	 s’agir	 notamment	 de	 campagnes	
et	 de	 programmes	 apportant	 des	 connaissances	 de	 base,	 des	 informations	 et	 un	
soutien	aux	communautés,	en	particulier	les	parents	et	les	enfants,	sur	des	aspects	
spécifiques	tels	que	 la	santé	de	 l’enfant,	 la	nutrition,	 les	bienfaits	de	 l’allaitement,	
l’hygiène,	l’assainissement	de	l’environnement	et	la	prévention	des	accidents.	

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/af20808817648df4c12570fa002ba893/$FILE/G0545289.pdf
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/af20808817648df4c12570fa002ba893/$FILE/G0545289.pdf
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4.3 Institutionnalisation des mécanismes de responsabilité

La	notion	de	responsabilité,	qui	se	trouve	au	cœur	de	la	jouissance	de	tous	les	droits	
de	 l’homme,	 se	 compose	 de	 deux	 éléments	 majeurs	 :	 traiter	 les	 griefs	 du	 passé	 et	
remédier	aux	défaillances	générales	du	système	pour	éviter	de	 futurs	problèmes.	La	
responsabilité	 comporte	 une	 dimension	 horizontale	 intra-étatique	 et	 une	 dimension	
verticale	 citoyen-État.	 L’institutionnalisation	 des	mécanismes	 de	 responsabilité	 pour	
les	enfants	est	l’une	des	principales	façons	d’assurer	et	de	surveiller	la	mise	en	œuvre	
des	droits	de	l’enfant	au	sein	des	processus	et	mécanismes	nationaux.	Il	en	existe	des	
exemples	dans	les	mécanismes	indépendants	de	protection	des	droits	de	l’enfant,	tels	
que	les	médiateurs	des	enfants,	les	conseils	de	l’enfance	et	les	commissions	nationales	
des	droits	de	l’enfant.

Le	 rôle	 des	 institutions	 indépendantes	 de	 protection	 des	 droits	 fondamentaux	 de	
l’enfant	consiste	à	suivre	les	actions	des	gouvernements	et	autres	acteurs,	à	mener	des	
enquêtes	sur	les	violations	des	droits	de	l’enfant,	à	promouvoir	les	droits	de	l’enfant	et	
à	offrir	un	espace	de	dialogue	entre	les	enfants	et	l’État.	Ces	institutions	jouent	un	rôle	
majeur	dans	la	réalisation	des	droits	de	l’enfant	;	les	gouvernements	doivent	donc	être	
encouragés	à	les	mettre	en	place	et	à	les	aider.

Les	 institutions	 indépendantes	 de	 protection	 des	 droits	 fondamentaux	 de	 l’enfant	
présentent	des	caractéristiques	communes	:	

 � Établissement par la législation
 � Indépendance	tant	sur	le	plan	financier	que	politique
 � Représentation pluraliste	des	divers	éléments	de	la	société	civile	
 � Accessibilité aux enfants du point de vue physique et géographique
 � Mandats très larges,	 incluant	 le	 pouvoir	 de	 réaliser	 des	 enquêtes,	 de	 surveiller	 les	
institutions	dont	les	mesures	ont	un	impact	sur	la	vie	des	enfants,	de	défendre	les	
droits	de	l’enfant,	de	dénoncer	les	violations	des	droits	de	l’enfant	et	de	sensibiliser	
les	enfants	et	les	adultes	aux	droits	fondamentaux	des	enfants	

 � Participation des enfants,	notamment	à	travers	les	efforts	pour	promouvoir	le	respect	
des	opinions	des	enfants	sur	toutes	les	questions	qui	les	concernent	et	agir	en	tant	
qu’intermédiaire	pour	faire	entendre	ces	opinions	à	tous	les	niveaux	

 � Partenariats et coopération	avec	un	large	éventail	d’intervenants	aux	niveaux	national,	
régional	et	international.

4.4 Soutien aux réformes législatives

Le	 processus	 de	 réforme	 législative	 implique	 que	 les	 États	 parties	 assurent	 la	
compatibilité	de	la	législation	et	de	la	pratique	judiciaire	existantes	et	nouvelles	avec	la	
Convention,	et	ce,	de	plusieurs	façons,	notamment	:	examen	complet	de	la	législation ;	
intégration	des	droits	de	l’enfant	dans	la	constitution	;	élaboration	de	lois	spécifiques	
reflétant	 les	 principes	 et	 dispositions	 de	 la	 Convention	 ;	 réponse	 aux	 «	 nouvelles »	
questions	en	matière	de	droits	de	l’enfant	et	étude	de	solutions	efficaces	pour	les	enfants	
et	leurs	représentants	en	cas	de	violation	des	droits	de	l’enfant.	
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La section Outil 4.2 propose une liste de vérification pour l’élaboration 
de textes législatifs modèles. Pour des recommandations sur le 
soutien aux réformes législatives, voir l’Annexe 4.1.

4.5 Soutien aux parlements

Les	 parlements	 du	 monde	 entier	 ont	 le	 pouvoir	 d’apporter	 un	 changement	 réel	 et	
durable	pour	les	enfants.	Ils	peuvent	allouer	des	ressources	sur	les	budgets	nationaux,	
définir	une	orientation	forte	des	politiques	et	organiser	des	débats,	ou	encore	élaborer	
et	 appliquer	 les	 lois	 visant	 à	 protéger	 les	 enfants.	 Ils	 peuvent	 poser	 des	 questions	
délicates,	 exiger	 des	 réponses	 et	 demander	 des	 comptes	 aux	 gouvernements,	 aux	
secteurs	économiques	et	à	la	société	civile.

Lorsque	 les	parlements	s’expriment	au	nom	des	enfants,	 leur	voix	est	entendue.	Les	
parlements	 bénéficient	 d’une	 position	 unique	 pour	 faire	 passer	 le	 message	 que	 le	
bien-être	de	 l’enfant	ne	 relève	pas	 seulement	de	 la	 responsabilité	des	personnes	qui	
s’occupent	des	enfants,	mais	de	la	société	tout	entière.

La	capacité	des	parlements	à	remplir	efficacement	leur	rôle	dans	la	mise	en	œuvre	des	
droits	de	l’enfant	dépend	en	grande	partie	des	connaissances	des	parlementaires	et	de	
leurs	capacités	en	la	matière,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	mesures	d’application	
générales	définies	par	le	Comité	des	droits	de	l’enfant	dans	son	Observation	générale	
n° 5	(2003).	

La section Outil 4.3 présente une liste de questions permettant de 
réaliser une évaluation rapide du fonctionnement d’un parlement.

4.6 Garantie de la prestation de services en faveur des enfants

Dans	le	domaine	de	la	prestation	de	services,	les	interventions	de	bonne	gouvernance	
doivent	viser	à	renforcer	la	capacité	de	l’État	à	assumer	sa	responsabilité	de	fournir	les	
biens	et	services	publics	essentiels	à	la	progression	des	droits	de	l’enfant,	que	ce	soit	en	
matière	d’éducation,	de	santé,	de	nutrition	ou	de	protection.	Au	nombre	des	initiatives	
de	réforme	peuvent	figurer	des	mécanismes	de	responsabilité	et	de	transparence,	des	
outils	politiques	culturellement	adaptés	garantissant	l’accessibilité	des	services	et	leur	
adaptation	aux	besoins	de	tous	les	enfants,	ainsi	que	des	modalités	de	participation	des	
enfants	à	la	prise	de	décisions.	Elles	doivent	également	faire	en	sorte	que	les	politiques,	
les	 services	 et	 les	programmes	mis	 en	place	 répondent	aux	besoins	des	enfants,	des	
jeunes	et	de	leurs	familles	par	la	recherche	d’expériences	de	qualité	centrées	sur	l’enfant	
et	l’adoption	d’une	approche	globale	des	meilleures	pratiques	pour	le	développement	
de l’enfant. 

http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=CRC/GC/2003/5
http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=CRC/GC/2003/5
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En	ce	qui	concerne	l’évaluation	de	la	prestation	de	services	du	point	de	vue	des	droits	
de	 l’enfant,	 les	normes	 et	principes	 suivants	doivent	guider	 l’élaboration	de	 chaque	
intervention	:

 � Les services sont centrés sur l’enfant : les	enfants	ont	des	besoins	différents	de	ceux	
des	adultes,	et	ce	principe	souligne	l’importance	du	bien-être	de	l’enfant	dans	tous	
les	aspects	des	services	fournis.	

 � Les services sont inclusifs :	 tous	 les	enfants	sans	exception	doivent	avoir	accès	à	
ces	 services.	 Ce	 principe	 touche	 aussi	 bien	 à	 l’accès	 physique	 qu’à	 l’accessibilité	
financière	et	à	l’adéquation	en	termes	de	culture	et	de	diversité.	Dans	le	cas	de	l’eau	
et	de	l’assainissement,	par	exemple,	 l’accès	aux	systèmes	d’approvisionnement	en	
eau	 salubre	 et	 aux	 sanitaires	doit	 être	 adapté	 au	public	 (filles,	 garçons	 et	 enfants	
handicapés).	Des	facteurs	culturels	peuvent	entraver	la	pleine	jouissance	et	le	bon	
usage	des	services	par	 tous	 les	enfants	 ;	 il	convient	alors	de	prendre	des	mesures	
pour	éliminer	ces	obstacles.

 � Les services comportent des mécanismes intégrés pour la participation de 
l’enfant : 	aux	termes	de	la	Convention,	la	participation	de	l’enfant	constitue	un	droit	
en	soi	et	doit	à	ce	titre	représenter	un	aboutissement	des	interventions	en	matière	de	
développement	(voir le Module 3 : Participation de l’enfant).	Il	s’agit	également	d’un	
processus	et	du	vecteur	de	 la	 réalisation	d’autres	droits.	Ainsi,	 les	 écoles	«	amies	
des	enfants	»	tiennent	compte	de	l’avis	des	enfants	quant	à	la	nature	de	leur	intérêt	
supérieur	lors	de	l’élaboration	des	programmes,	de	la	définition	des	règles	internes	
ou	d’autres	aspects	tels	que	la	sécurité	ou	l’architecture.	Les	services	en	faveur	des	
enfants	intègrent	également	les	opinions	de	ceux	qui	ont	une	obligation	ou	le	pouvoir	
de	protéger	le	bien-être	des	enfants	(parents,	enseignants	et	autres).

 � Les services comportent des mécanismes de responsabilité intégrés : un	 cadre	
réglementaire	prévoit	des	mécanismes	qui	régissent	le	suivi,	la	responsabilité	et	la	
réparation	lorsque	les	services	ne	respectent	pas	les	normes	précitées.

En	outre,	développer	la	capacité	des	communautés	pour	leur	permettre	d’identifier	des	
moyens	d’améliorer	les	services	restera	sans	effet	si	les	prestataires	ne	disposent	pas	de	
la	capacité	nécessaire	pour	répondre	à	leurs	demandes.	Par	conséquent,	les	stratégies	
d’amélioration	des	services	en	faveur	des	enfants	axées	sur	 la	demande	doivent	être	
coordonnées	avec	des	stratégies	axées	sur	l’offre.

4.7 Lutte contre la corruption

La	corruption	affaiblit	la	capacité	des	institutions	étatiques	à	fournir	des	services	et	à	
protéger	 les	droits	de	 l’enfant.	Selon	CIET	International,	86	%	des	parents	 interrogés	
au	Nicaragua	ont	déclaré	verser	des	«	contributions	»	obligatoires	aux	enseignants.	À	
Bangalore	(Inde),	le	patient	d’une	maternité	paie	en	moyenne	22	dollars	É.-U.	de	pots-
de-vin	pour	recevoir	des	soins	médicaux	adéquats.	Au	Nigéria,	d’innombrables	cas	de	
décès	ont	été	rapportés	suite	à	l’usage	de	médicaments	contrefaits,	sortis	sans	problème	
de	 leurs	 lieux	de	production	pour	être	exportés	vers	des	marchés	qui	ne	se	sont	pas	
méfiés17. De même, dans son Rapport	mondial	 sur	 la	 corruption	2008,	Transparency	
International	 estime	que	 la	 corruption	est	 responsable	d’une	majoration	de	30	%	du	
prix	du	raccordement	au	réseau	d’approvisionnement	en	eau	pour	un	ménage	et	d’une	
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Le taux d’enfants et d’adolescents mis en 
détention sans avoir commis d’infraction atteint 
un niveau alarmant. Il peut s’agir d’enfants 
sans domicile fixe qui n’ont nulle part où aller, 
d’enfants qui ont été appréhendés en raison 
d’un comportement qui devrait être dépénalisé 
(absentéisme scolaire ou fugue du domicile 
familial, par exemple) ou de comportements de 
survie (mendicité, vagabondage ou situation 
de victime/survivant d’exploitation à des fins 
commerciales).
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majoration	de	20	%	du	prix	général	des	marchandises,	empêchant	plus	d’un	milliard	de	
personnes	d’avoir	accès	à	l’eau	potable	et	2,8	milliards	de	personnes	d’avoir	accès	aux	
services	d’assainissement.

En	outre,	la	corruption	accroît	les	inégalités	en	perpétuant	la	discrimination	dans	l’accès	
aux	services	et	touche	davantage	les	groupes	défavorisés	et	marginalisés	de	la	société.	
Les	services	sociaux	jouent	un	rôle	primordial,	car	ils	permettent	aux	personnes	vivant	
dans	 la	pauvreté	de	s’occuper	correctement	de	 leurs	enfants.	La	mauvaise	allocation	
des	 ressources	 due	 à	 la	 corruption	 peut	 aboutir	 à	 une	 situation	 de	 sous-utilisation	
des	 systèmes	 éducatifs	 ou	 de	 dotation	 insuffisante	 des	 hôpitaux	 en	 personnel	 et	 en	
ressources.

Tout	 semble	 indiquer	 qu’en	 dépit	 de	 la	 mise	 en	 place	 d’institutions	 de	 contrôle	
(telles	que	 les	Directions	de	 lutte	 contre	 la	 corruption	et	 la	 criminalité	 économique),	
de	 nouveaux	 cadres	 légaux,	 d’une	 vigilance	 accrue	 dans	 la	 réglementation	 sur	 la	
corruption	 et	 d’une	 plus	 grande	 implication	 de	 la	 société	 civile,	 les	 pays	 pauvres	
continuent	d’être	frappés	par	ce	fléau.	Il	touche	d’ailleurs	tous	les	secteurs,	y	compris	
le	système	judiciaire,	le	service	public,	le	secteur	privé	et	les	parlements,	censés	assurer	
une	fonction	de	surveillance	de	la	société.	Qui	plus	est,	nombreux	sont	les	pays	où	les	
gouvernements	manquent	de	volonté	politique	ou	sont	tout	simplement	incapables	de	
répondre	efficacement	au	problème	de	la	corruption.	

Engagement des enfants et des jeunes dans les initiatives anti-corruption

Les	enfants	sont	souvent	conscients	de	la	corruption	qui	règne	dans	leur	environnement.	
Il	arrive	qu’on	leur	demande	directement	de	l’argent	et	ils	savent	parfois	ce	qu’il	advient	
des	fonds	détournés	en	observant	ce	qui	se	passe	à	l’école	ou	ils	comprennent	qu’ils	ne	
peuvent	pas	aller	à	l’école	parce	que	leurs	parents	n’ont	pas	les	moyens	de	verser	des	pots-
de-vin.	Voici	trois	exemples	d’implication	des	enfants	dans	la	lutte	contre	la	corruption	:

 � les	«	fiches	d’évaluation	citoyenne	»	:	les	enfants	identifient	leurs	propres	indicateurs	
concernant	un	service	essentiel	(le	système	de	santé,	par	exemple)	et	attribuent	une	
note	au	service	par	rapport	à	ces	indicateurs

 � la	 participation	 au	 suivi	 des	 dépenses	 publiques	 avec	 la	 possibilité	 de	 contrôler	
l’utilisation	des	fonds	publics	du	gouvernement	national	dans	leur	école	

 � la	 participation	 à	 des	 forums	 de	 planification	 participative	 aux	 niveaux	 local,	
régional	et	national	pour	qu’ils	puissent	s’exprimer	sur	la	corruption	et	s’impliquer	
dans	des	ligues	de	jeunes	anticorruption

Amélioration du flux d’informations sur les services essentiels destinés aux enfants 
et aux parents

Les	études	ont	montré	que	lorsque	le	gouvernement	(ou	toute	autre	partie	responsable)	
définit	clairement	l’objectif	à	atteindre	et	que	les	budgets	sont	communiqués	au	public,	
l’offre	de	services	s’accroît,	et	les	«	fuites	»	ou	les	détournements	de	fonds	diminuent.	
En	 Ouganda,	 87	 %	 des	 financements	 publics	 annuels	 alloués	 par	 le	 gouvernement	
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Caractéristiques d’un « système judiciaire 
soucieux de l’intérêt des enfants » :

 � Prévention : pour éviter que les garçons et les filles n’aient 
des démêlés avec la justice et n’entrent ainsi en contact avec 
le système de justice pénale officiel. 

 � « Déjudiciarisation » : pour faire en sorte, à tous les stades 
possibles, de détourner les garçons et les filles du système 
de justice officiel et les orienter vers des processus axés sur 
la collectivité et de nature réparatrice qui traitent efficacement 
les causes de leurs comportements, et identifier des stratégies 
efficaces à l’échelle communautaire pour prévenir la récidive.

 � Protection : pour protéger les enfants déjà en conflit avec 
la loi contre les violations des droits de l’homme, en mettant 
l’accent sur leur développement afin de les empêcher de 
récidiver, de favoriser leur réadaptation et de faciliter leur 
réinsertion dans la société.
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central	 étaient	 captés	par	 les	 responsables	de	district	 entre	 1991	 et	 1995.	Lorsque	 le	
gouvernement	 a	 commencé	 à	 publier	 chaque	 mois	 les	 transferts	 de	 fonds	 publics	
intergouvernementaux	 dans	 les	 journaux,	 ce	 pourcentage	 a	 diminué	 pour	 passer	 à	
moins	de	20	%	en	200118.Les	organismes	d’aide	s’essaient	à	l’utilisation	des	nouvelles	
technologies,	avec	les	SMS	par	exemple,	pour	remplacer	les	flux	papiers	et	assurer	le	suivi	
instantané	des	services	fournis	aux	écoles,	aux	cliniques	et	aux	centres	d’alimentation.	
Ce	 type	 de	 communication	 contribue	 à	 améliorer	 l’efficacité	 tout	 en	 réduisant	 les	
possibilités	de	corruption	(voir l’Annexe 4.3 consacrée au dispositif RapidSMS).

5. Études de cas

5.1 Justice pour mineurs

On	 estime	 à	 un	 million	 le	 nombre	
d’enfants en détention dans le monde19, 

et	 la	majorité	d’entre	eux	ne	devrait	pas	
y	 être.	 La	 détention	 porte	 un	 préjudice	
psychologique	 et	 souvent	 physique	
aux	enfants	 ;	elle	ne	devrait	être	utilisée	
qu’en	dernier	ressort,	pendant	de	courtes	
périodes	 et	 pour	 les	 infractions	 très	
graves	 uniquement.	 La	 majorité	 des	
enfants et des adolescents en détention 
pour	 avoir	 commis	 une	 infraction	 s’y	
trouvent	 en	 raison	 de	 délits	 commis	
contre	 la	 propriété	 et	 souvent	 liés	 à	 la	
pauvreté,	comme	les	menus	larcins.

En	 outre,	 bien	 que	 la	 plupart	 des	 pays	
disposent	 en	 théorie	 d’un	 système	
spécifique	 pour	 juger	 les	 enfants	 et	
les	 adolescents	 (différent	 de	 celui	 des	
adultes),	 dans	 la	 pratique,	 ceux-ci	
restent	 souvent	 soumis	 au	 système	 de	
justice	 pénale	 pour	 adultes,	 totalement	
inadapté	 à	 leurs	 besoins	 et	 aux	
circonstances.	 Qui	 plus	 est,	 la	 majorité	
des	 systèmes	 de	 justice	 pour	mineurs	 à	
l’échelle	 internationale	 ont	 un	 caractère	
punitif	 plutôt	 que	 réparateur	 :	 ils	 sont	
essentiellement	 axés	 sur	 la	 «	 punition	
des	 criminels	 »,	 au	 détriment	 d’autres	
solutions	 plus	 durables	 et	 finalement	
plus	économiques.	

Article 40 de la Convention 

Le plus détaillé de la Convention, 
l’article 40 porte sur l’administration 
de la justice pour mineurs. Il contraint 
juridiquement les États à respecter les 
principes suivants de la justice pour 
mineurs :

 � Dignité : droit de chaque enfant en 
conflit avec la loi d’être traité avec 
respect et dignité.

 � Prise en compte de l’âge : l’enfant 
doit bénéficier d’un traitement qui 
tient compte de son âge.

 � Réintégration : le système de 
justice pour mineurs vise à favoriser 
la réintégration et la réinsertion de 
l’enfant.

 � « Déjudiciarisation » : dans la 
mesure du possible, il est préférable 
d’éviter le recours à la procédure 
judiciaire pour traiter les enfants en 
conflit avec la loi, à condition que les 
droits de l’homme et les protections 
juridiques soient pleinement 
respectés.

 � Garanties minimales : les garanties 
minimales des droits de l’enfant 
dans l’administration de la justice 
pour mineurs comprennent la 
présomption d’innocence, l’accès au 
conseil juridique et la confidentialité.
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Contrairement	 à	 la	 justice	 pénale,	 la	 justice	 pour	mineurs	 reconnaît	 les	 enfants	 qui	
entrent	en	conflit	avec	la	loi	comme	des	victimes.	Elle	tient	compte	du	fait	que	les	enfants	
n’ont	pas	la	même	maturité	que	les	adultes	(du	point	de	vue	moral,	cognitif,	physique	
et	émotionnel).	Elle	reconnaît	leur	vulnérabilité	à	l’expérimentation,	à	la	victimisation	
et	le	risque	qu’ils	succombent	à	la	délinquance,	tout	en	étant	consciente	du	fait	que	les	
problèmes	rencontrés	dans	l’enfance	et	l’adolescence	peuvent	avoir	des	répercussions	
tout	au	long	de	la	vie.

Les	réformes	dans	le	domaine	de	la	justice	pour	mineurs	doivent	souvent	être	réalisées	
dans	un	contexte	de	manque	de	ressources,	de	conflit	d’intérêts,	de	manque	de	volonté	
politique,	voire	d’influence	négative	des	médias.	Les	interventions	peuvent	être	axées	
sur	le	renforcement	de	la	législation	et	des	capacités	dans	les	domaines	de	l’application	
de	la	loi	et	de	la	justice,	ainsi	que	sur	le	changement	des	attitudes	du	public	à	l’égard	de	
la	justice	pour	mineurs	afin	d’améliorer	le	sort	des	enfants	et	des	adolescents	et	de	les	
protéger	en	tant	que	victimes,	témoins	ou	délinquants.	

Il	convient	de	mettre	l’accent	sur	une	meilleure	application	des	normes	internationales	
dans	la	législation,	l’application	de	la	loi	et	la	pratique	judiciaire,	sur	la	création	d’unités	
de	 protection	 spéciales	 chargées	 d’apporter	 des	 réponses	 appropriées	 aux	 victimes	
mineures	 et	 sur	 des	 procédures	 plus	 soucieuses	 des	 enfants	 pour	 le	 traitement	 des	
mineurs	en	contact	avec	 le	système	 judiciaire	 (pour de plus amples informations sur les 
principes recommandés pour guider les interventions ayant trait à la justice pour mineurs, de 
l’élaboration de politiques au travail direct avec les enfants, voir l’Annexe 4.4).

Renforcement des systèmes judiciaires

Les	systèmes	 judiciaires	se	composent	de	systèmes	 formels	et	 informels	 ;	 ils	doivent	
être	 étroitement	 liés	 aux	 systèmes	 de	 protection	 sociale.	 Les	 contextes	 conflictuels,	
post-conflictuels	 ou	de	développement	 nécessitent	 tous	des	 systèmes	 judiciaires	 qui	
fonctionnent.	Lorsqu’ils	ont	trait	aux	enfants,	ces	systèmes	doivent	être	axés	sur	l’enfant	
dans	leurs	réponses.

La	réforme	des	systèmes	de	 justice	pour	mineurs	en	vue	de	leur	mise	en	conformité	
avec	 les	normes	 internationales	 relatives	aux	droits	de	 l’homme	constitue	une	 tâche	
complexe	 et	 souvent	 laborieuse,	 qui	 fait	 intervenir	 une	 multitude	 d’acteurs	 et	 de	
sections	du	gouvernement.	Il	s’agit	d’un	véritable	sac	de	nœuds,	et	la	situation	risque	
en	réalité	de	s’aggraver	si	l’on	se	contente	de	tirer	sur	les	nœuds.	En	se	concentrant	sur	
la	rénovation	des	centres	de	détention	par	exemple,	on	risque	de	détourner	l’attention	et	
les	ressources	des	programmes	visant	à	éviter	que	les	enfants	ne	soient	mis	en	détention	
en	premier	lieu.	

Module 4 : Droits de l’enfant dans la gouvernance
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Renforcement des capacités des personnes travaillant avec les enfants 
confrontés à la loi

Au	 nombre	 des	 actions	 visant	 à	 renforcer	 les	 capacités	 figurent	 la	 formation	 et	 la	
sensibilisation	non	seulement	de	la	police,	mais	aussi	des	organismes	d’orientation	et	
des	juges,	la	mise	en	place	d’équipes	spécialisées	pour	travailler	avec	les	enfants	dans	
le	système	judiciaire	et	la	mise	à	disposition	de	l’espace,	du	mandat	et	des	ressources	
nécessaires	à	 la	police	et	aux	autres	 intervenants	 (y	compris	 les	communautés)	pour	
identifier	et	appliquer	les	approches	axées	sur	les	droits	de	l’enfant	et	les	possibilités	de	
recours	à	la	«	déjudiciarisation	».

Autres	actions	possibles	:	

 � Définir	des	dispositions	légales	particulières	concernant	la	garde	à	vue	des	mineurs,	
en	particulier	pour	garantir	l’assistance	médico-légale	gratuite	et	l’information	des	
enfants	sur	leurs	droits	et	sur	les	procédures	établies.	

 � Garantir	de	hautes	compétences	professionnelles,	un	statut	et	des	salaires	adéquats	à	
toutes	les	personnes	qui	s’occupent	des	enfants	en	conflit	avec	la	loi.

 � Sélectionner	et	former	des	juges	de	tribunaux	pour	mineurs	avisés	et	appuyés	par	
des	 équipes	 interdisciplinaires,	 y	 compris	 des	 partenaires	 et	 observateurs	 de	 la	
société	civile.

 � Fournir	des	ressources	adéquates	et	une	formation	appropriée	à	tous	les	éléments	du	
système	de	justice	pour	mineurs.	

Moyens juridiques de se prendre en charge et accès à la justice

Même	s’ils	fonctionnent	correctement,	 les	systèmes	 judiciaires	nationaux	étatiques	et	
non	 étatiques	 demeurent	 inefficaces	 s’ils	 sont	 inaccessibles	 aux	 enfants,	 notamment	
les	plus	défavorisés.	 Il	existe	souvent	de	nombreux	obstacles	à	 l’accès,	en	particulier	
la	portée	limitée	du	système	formel	et	 les	comportements	discriminatoires	de	nature	
culturelle.	 Les	 programmes	 doivent	 promouvoir	 activement	 les	mesures	 spécifiques	
et	 les	 mesures	 d’accompagnement	 qui	 favorisent	 les	 enfants	 ayant	 des	 difficultés	
à	 accéder	 au	 système	 judiciaire.	Les	 interventions	doivent	privilégier	 les	filles	 et	 les	
autres	groupes	d’enfants	marginalisés	et	exclus.

Exemples	de	mesures	d’accompagnement	:

 � Formation aux droits de l’enfant et sensibilisation au droit. Tous	les	enfants	et	leurs	
communautés	 doivent	 connaître	 leurs	 droits.	 En	 outre,	 les	 communautés	 et	 les	
familles	doivent	être	 conscientes	de	 leur	droit	d’intenter	des	actions	en	 justice	au	
nom	des	enfants	si	nécessaire.

 � Participation pleine et entière des enfants. Les	 enfants	 doivent	 participer	 aux	
processus	 judiciaires,	 administratifs	 et	 communautaires,	 en	 particulier	 aux	
changements	de	 législation	et	de	politique,	et	des	actions	doivent	être	entreprises	
pour	modifier	 les	comportements	de	 la	communauté	à	 l’égard	de	 la	participation	
des	enfants	et	inciter	les	pouvoirs	publics	à	leur	accorder	une	place	plus	importante.
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 � Services juridiques et d’assistance juridique communautaires pour les enfants. Il 
s’agit	non	seulement	de	la	représentation	directe	des	enfants,	mais	aussi	des	centres	
d’information	juridique,	des	cliniques	et,	au	lendemain	des	conflits,	du	renforcement	
des	 capacités	 spécialisées	 pour	 régler	 les	 problèmes	 de	 tutelle,	 d’héritage	 et	 de	
séparation.

 � Appui de la société civile pour faciliter l’accès aux institutions non étatiques. Cet	
appui	doit	viser	à	susciter	une	prise	de	conscience	de	ces	institutions,	à	les	former	à	
la	prestation	de	services	axés	sur	les	droits	fondamentaux	et	à	aider	la	société	civile	à	
demander	des	comptes	à	ces	institutions	quant	au	respect	de	ces	droits.

5.2 Soutien aux systèmes d’enregistrement des naissances

L’enregistrement	des	naissances	représente	également	un	domaine	important	sur	lequel	
les	réformes	de	la	gouvernance	peuvent	agir	directement	pour	renforcer	les	résultats	en	
faveur	des	enfants.	Avoir	un	nom	et	une	identité	constitue	non	seulement	un	droit	en	
soi,	mais	permet	également	de	jouir	d’une	multitude	d’autres	droits,	parmi	lesquels	le	
droit	à	la	santé,	car	les	enfants	dont	la	naissance	n’est	pas	déclarée	n’ont	généralement	
pas	accès	aux	services	de	santé.

Voici	des	exemples	d’interventions	de	gouvernance	de	nature	à	assurer	 le	 respect	et	
l’établissement	du	droit	d’enregistrement	de	la	naissance	:

 � Rendre l’enregistrement des naissances obligatoire.
 � Adapter la législation nationale	 pour	 rendre	 l’enregistrement	 des	 naissances	
accessible	et	disponible	gratuitement.	

 � Mettre en place des programmes/interventions	afin	d’enregistrer	les	enfants	dont	la	
naissance	n’a	pas	été	déclarée.	

 � Allouer un budget dédié	à	l’enregistrement	des	actes	d’état	civil	et	à	l’enregistrement	
des	naissances	afin	de	garantir	tous	les	aspects	du	système	national	et	de	le	soutenir	
(développement	des	capacités	et	formation,	bureaux	et	équipes	mobiles	si	nécessaire,	
disposition	visant	à	réduire	le	nombre	d’enfants	non	inscrits	aux	registres	de	l’état	
civil,	matériels	et	fournitures,	par	exemple).	Qui	plus	est,	ce	budget	doit	permettre	
l’enregistrement	à	l’état	civil	gratuit	pour	tous	et	ne	pas	dépendre	de	contributions	
passant	par	la	facturation	de	frais	à	une	partie	ou	à	l’ensemble	de	la	population.

 � Mener des campagnes de mobilisation et d’information	par	l’intermédiaire	de	tous	
les	médias	possibles	pour	atteindre	les	groupes	les	plus	marginalisés	(communautés	
rurales	 pauvres,	 autochtones	 et	 minorités	 ethniques,	 réfugiés	 et	 déplacés).	
L’enregistrement	des	naissances	peut	également	être	favorisé	par	l’organisation	de	
journées	 spéciales	 sur	 ce	 thème	et	 relié	 à	des	 événements	 tels	que	 la	vaccination,	
l’inscription	à	l’école	et	l’alphabétisation	des	adultes,	par	exemple.	

 � Soutenir la coordination entre les parties prenantes : y	compris	les	organisations	
de	la	société	civile	et	les	individus	de	la	communauté	(accoucheuses,	enseignants,	
etc.)	qui	peuvent	constituer	un	point	d’entrée	dans	le	système	d’enregistrement	des	
naissances,	pour	qu’elles	travaillent	sous	l’égide	des	pouvoirs	publics	à	l’inscription	
de	tous	les	enfants	dans	les	registres	de	l’état	civil.	Cette	coordination	doit	inclure	
des	liaisons	intersectorielles	entre	les	ministères	de	tutelle	(éducation	et	santé,	par	
exemple)	et	les	autres	institutions	pour	faire	en	sorte	de	se	servir	de	tous	les	points	
d’entrée	possibles	en	matière	d’enregistrement	des	naissances.
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OUTILS

Outil 4.1 Outil d’évaluation de la gouvernance soucieuse de l’enfant

OUTIL D’ÉVALUATION DE LA GOUVERNANCE SOUCIEUSE DE L’ENFANT

1. GOUVERNANCE POLITIQUE, VOIX ET RESPONSABILITÉ

En règle générale, cette catégorie de questions et d’indicateurs relative aux évaluations 
de la gouvernance s’attache à recueillir les perceptions de la mesure dans laquelle 
les différents éléments de la population d’un pays donné peuvent participer aux 
processus et décisions du gouvernement qui les concernent. Ceci recouvre également 
l’observation de l’environnement et du degré de jouissance des droits politiques et civils, 
tels que la liberté d’expression, d’information, de mouvement, de pensée, de religion, 
etc., garantis en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les questions suivantes peuvent notamment permettre de vérifier que les 
problématiques relatives aux droits de l’enfant sont prises en compte dans cette 
catégorie :

Le gouvernement rencontre-t-il des problèmes particuliers pour transposer 
la Convention relative aux droits de l’enfant dans le droit interne ? Si oui, 
pour quelle raison ? 
Commentaires :

Oui Non

Le gouvernement rencontre-t-il des problèmes particuliers pour transposer 
dans le droit interne d’autres instruments juridiques internationaux pertinents 
pour les droits de l’enfant dans lesquels il est impliqué ? Si oui, pour quelle 
raison ? 
Commentaires :

Oui Non

Y a-t-il eu un examen national rigoureux de la législation relative aux enfants 
pour vérifier qu’elle respecte la Convention ? 
Commentaires :

Oui Non

Plus précisément, les quatre principes généraux de la Convention sont-ils 
correctement répercutés dans la législation relative aux enfants ?

 þ Reconnaissance de tous les droits de chaque enfant sans discrimination 
d’aucune sorte (législation anti-discrimination et discrimination positive à 
l’égard des enfants défavorisés)
 þ Prise en compte prioritaire de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes 
les actions concernant les enfants
 þ Droit à la vie ainsi qu’à la survie et au développement dans toute la 
mesure possible
 þ Respect des opinions de l’enfant, notamment le droit à être entendu dans 
le cadre des procédures administratives ou judiciaires qui le concernent

Commentaires :

Oui Non

L’enfant est-il défini dans toutes les instances juridiques (formelles et 
informelles) comme un individu âgé de moins de 18 ans ? Sinon, quelle est 
la définition de l’enfant et en quoi cette définition a-t-elle un impact différent 
sur les filles et les garçons ?
Commentaires :

Oui Non
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Les filles et garçons sont-ils confrontés à des obstacles ou à des contraintes 
pour participer (sur un pied d’égalité) aux décisions qui les concernent 
(y compris, par exemple, à la planification et à la mise en œuvre des 
politiques, de la législation, etc.) ? Comment surmonter ces obstacles ou 
ces contraintes ?
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il des processus, mécanismes et systèmes participatifs 
institutionnalisés aux niveaux local et national pour la participation des 
enfants ?
Commentaires :

Oui Non

2. ÉTAT DE DROIT/SYSTÈMES JURIDIQUE ET JUDICIAIRE

Les indicateurs de cette catégorie visent à recueillir une évaluation du type et de la 
qualité des systèmes judiciaires, ainsi que des capacités de la police et de l’appareil 
judiciaire notamment. Les aspects suivants revêtent de l’importance du point de vue 
des droits de l’enfant. Les questions ci-après représentent les indicateurs de processus 
et de politiques qui permettent d’établir le degré de conformité des systèmes juridique 
et judiciaire avec les dispositions de la Convention et les autres normes internationales 
pertinentes :

Existe-t-il un système spécialisé dans la justice pour mineurs ? 
Commentaires :

Oui Non

Un système a-t-il été mis en place pour garantir un contrôle indépendant 
régulier des lieux de détention des enfants ?
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il un système d’enregistrement des plaintes pour les enfants placés 
en détention ?
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il un plan national de prévention de la criminalité impliquant les 
enfants ?
Commentaires :

Oui Non

Les lois s’appliquent-elles à tous de façon égale, systématique et cohérente, 
y compris aux enfants ?
Commentaires :

Oui Non

Les lois sont-elles équitables ? Certaines lois sont-elles discriminatoires 
envers les enfants ?
Commentaires :

Oui Non
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Le système juridique prend-il en compte le caractère évolutif des capacités 
de l’enfant pour déterminer la responsabilité en cas de crime ?
Commentaires :

Oui Non

Les enfants ont-ils accès aux systèmes juridique et judiciaire ? Ces 
systèmes tiennent-ils compte des besoins spécifiques des enfants ?
Commentaires :

Oui Non

Les enfants ont-ils accès à une représentation juridique appropriée ?
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il une institution de contrôle indépendante chargée d’examiner la 
façon dont les institutions et les pratiques juridiques affectent les droits de 
l’enfant ? Dispose-t-elle d’un budget et d’un pouvoir suffisants ?
Commentaires :

Oui Non

Il convient également de suivre les indicateurs quantitatifs ci-après afin de déterminer 
la performance du système judiciaire et la façon dont sont traités les enfants en conflit 
avec la loi :

 þ Nombre d’enfants, sur une population de 100 000 enfants, arrêtés pendant la période 
considérée de 12 mois
 þ Nombre d’enfants détenus pour 100 000 enfants
 þ Nombre d’enfants en détention provisoire pour 100 000 enfants
 þ Durée de la détention des enfants avant jugement
 þ Durée de maintien en détention des enfants après jugement
 þ Nombre de décès d’enfants, pour 1 000 enfants détenus, pendant la période 
considérée de 12 mois
 þ Pourcentage des enfants détenus qui ne sont pas totalement séparés des adultes
 þ Pourcentage d’enfants détenus qui ont reçu la visite ou rendu visite à leurs parents, leur 
représentant légal ou un adulte membre de la famille au cours des trois mois écoulés
 þ Pourcentage d’enfants jugés condamnés à une peine privative de liberté
 þ Pourcentage de tous les enfants ayant bénéficié d’une « déjudiciarisation » ou 
condamnés qui participent à un programme de « déjudiciarisation » avant jugement
 þ Pourcentage d’enfants libérés qui bénéficient d’un accompagnement post-détention

Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez www.juvenilejusticepanel.org/en.

3. CONTRÔLE DE LA CORRUPTION

Les indicateurs de cette catégorie évaluent les perceptions de l’ampleur de l’exercice 
du pouvoir public à des fins d’enrichissement personnel, ainsi que certains des effets 
potentiels sur les enfants et sur la capacité de l’État à assumer ses obligations en vertu 
de la Convention :

Quelles sont les formes de corruption les plus fréquentes et d’où viennent-
elles ?
Commentaires :

Oui Non
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Quels sont les droits de l’enfant qui ne sont pas respectés ou violés en 
raison de la corruption ?
Commentaires :

Oui Non

Comment la corruption affecte-t-elle actuellement l’accès aux services ? 
Comment affecte-t-elle la qualité de ces services ?
Commentaires :

Oui Non

Quels sont les mécanismes en place pour contrôler la corruption ? Quelle 
est l’efficacité de ces dispositifs aux niveaux local et national, et aux niveaux 
intermédiaires ?
Commentaires :

Oui Non

Les mesures de lutte contre la corruption ciblent-elles les domaines dans 
lesquels les droits de l’enfant font l’objet (ou risquent le plus de faire 
l’objet) des violations les plus fréquentes, comme l’éducation, la santé et la 
protection ?
Commentaires :

Oui Non

Les informations sont-elles accessibles à tous afin que le public puisse 
demander des comptes au gouvernement local et national ? Quels sont les 
mécanismes disponibles à cette fin ?
Commentaires :

Oui Non

Comment les enfants (et leurs communautés) sont-ils impliqués dans 
l’identification de la corruption et dans la détermination de solutions viables ?
Commentaires :

Oui Non

4. EFFICACITÉ DES GOUVERNEMENTS

Cette catégorie recueille les perceptions de la qualité des services publics, de la qualité 
de la fonction publique et de son degré d’indépendance par rapport aux pressions 
politiques, de la qualité de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, ainsi 
que de l’engagement du gouvernement en ce qui concerne ces politiques. Les aspects 
suivants revêtent de l’importance du point de vue des droits de l’enfant :

Le gouvernement dispose-t-il de capacités suffisantes pour élaborer une 
politique fondée sur la connaissance des faits ?
Commentaires :

Oui Non

Quelle est la capacité du gouvernement à donner une dimension 
transversale aux droits de l’enfant et à intégrer cette dimension dans ses 
travaux, tant à l’échelon local que national ?
Commentaires :

Oui Non

Les membres du gouvernement sont-ils sensibles aux droits de l’enfant et 
en connaissent-ils les principes ?
Commentaires :

Oui Non
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Un soutien est-il apporté au développement des capacités au sein des 
ministères (élaboration des politiques, amélioration de la législation, 
promotion de structures visant à faire entendre la voix des enfants, analyse 
budgétaire et intégration des droits de l’enfant) ?
Commentaires :

Oui Non

Le gouvernement dispose-t-il d’une capacité suffisante pour mettre en 
œuvre la politique à l’échelle nationale comme à l’échelle locale ?
Commentaires :

Oui Non

Comment l’intérêt supérieur de l’enfant et les autres principes des droits de 
l’enfant se manifestent-ils dans les procédures d’élaboration de politiques ?
Commentaires :

Oui Non

Combien de politiques du gouvernement prennent en compte ou reflètent 
actuellement l’intérêt supérieur de l’enfant et les autres principes des droits 
de l’enfant ?
Commentaires :

Oui Non

Comment l’intérêt supérieur de l’enfant et les autres principes des droits de 
l’enfant sont-ils reflétés dans la mise en œuvre de la politique actuelle ?
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il un plan d’action national pour les droits de l’enfant ? Repose-t-il 
sur l’intégralité de la Convention relative aux droits de l’enfant ? Prend-il en 
compte la participation des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques ? Prévoit-il l’examen des dépenses budgétaires pour les enfants 
(directes et indirectes) ? Prévoit-il l’examen de la participation des enfants 
aux questions de gouvernance ? Le plan est-il associé à un calendrier et à 
un budget ? 
Commentaires :

Oui Non

Des mécanismes officiels et indépendants ont-ils été mis en place avec 
une diffusion au niveau local pour assurer le respect de la Convention ? 
Sont-ils dotés des ressources adéquates ? Sont-ils compatibles avec les 
systèmes de gestion publics ? Ont-ils une autorité suffisante pour exiger des 
modifications ?
Commentaires :

Oui Non

Les gouvernements ont-ils des comptes à rendre sur les principes des droits 
de l’enfant (par le biais de rapports relatifs à la Convention, par exemple) ? 
Comment les gouvernements assument-ils leurs responsabilités vis-à-vis de 
la population en général et des enfants en particulier ?
Commentaires :

Oui Non
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Les organismes de régulation et de prestation de services dans les différents 
secteurs utilisent-ils des indicateurs relatifs aux droits de l’enfant pour 
évaluer les résultats ? Font-ils intervenir des enfants dans ce processus ?
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il une analyse de la part du budget allouée (directement ou 
indirectement) aux enfants ? Ce budget fait-il l’objet d’un suivi pour identifier 
la ventilation des dépenses et déterminer s’il est utilisé de la manière la plus 
efficace et la plus économique possible ?
Commentaires :

Oui Non

Les budgets sont-ils évalués en termes d’impact sur les droits de l’enfant et 
sur les principes relatifs aux droits de l’enfant ?
Commentaires :

Oui Non

5. INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET INDICATEURS DE GOUVERNANCE SOCIAUX

Cette catégorie vise à obtenir des informations sur un certain nombre d’indicateurs 
socio-économiques importants pour les enfants et représentatifs de la mesure dans 
laquelle les enfants jouissent de leurs droits fondamentaux dans un pays donné. 
Essentiellement constituée des indicateurs quantitatifs des pays où ces données 
sont disponibles, cette catégorie peut également s’avérer utile pour mettre au jour 
d’éventuelles pratiques discriminatoires ou l’exclusion de certains groupes d’enfants, en 
prenant en compte l’égalité des sexes, la dimension socio-économique et les aspects 
ethniques. 

Existe-t-il des statistiques spécifiques aux enfants ? 
Commentaires :

Oui Non

La ventilation est-elle suffisante pour faire apparaître la différence entre les 
groupes au sein du pays (par sexe, âge, origine ethnique, handicap, etc.) ?
Commentaires :

Oui Non

La promotion des droits de l’enfant est-elle intégrée dans la série 
d’indicateurs ? 

Secteur de la santé :
 þ Taux de mortalité infantile
 þ Mortalité des moins de 5 ans
 þ Mortalité maternelle 
 þ Couverture vaccinale, etc.

Secteur de l’éducation :
 þ Scolarisation dans le primaire et fréquentation scolaire
 þ Taux de non-scolarisation
 þ Scolarisation dans le secondaire et fréquentation scolaire
 þ Taux de survie jusqu’à la 5e année de scolarité/l’alphabétisation

Oui Non
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Protection de l’enfance :
 þ Taux d’enregistrement des naissances
 þ Handicap de l’enfant : pourcentage des enfants avec réponse positive à 
au moins une des questions sur le handicap 
 þ Pourcentage des enfants au travail
 þ Indicateurs relatifs à la discipline des enfants 
 þ Attitudes à l’égard de la violence familiale
 þ Prévalence du mariage des enfants
 þ Prévalence de la mutilation génitale féminine/excision

Domaine du VIH :
 þ Prévalence du VIH
 þ Transmission mère-enfant
 þ Nombre d’orphelins
 þ Traitement pédiatrique
 þ Attitudes et comportement

Pour de plus amples informations sur les indicateurs socio-économiques 
relatifs aux enfants, consultez www.childinfo.org.

Oui Non

6. DIALOGUE POLITIQUE/QUALITÉ DU PARTENARIAT (PARTICIPATION, SOCIÉTÉ CIVILE ET 
GOUVERNANCE)

Cette catégorie d’indicateurs vise à repérer les mécanismes de participation au sens 
large et à évaluer la prise en compte des droits et de la voix des enfants dans le dialogue 
politique d’une manière adéquate, leur permettant d’exercer leur droit à prendre part 
aux décisions qui les concernent, en dehors de toute manipulation politique. Elle vise 
également à évaluer la qualité globale du dialogue sur les politiques et de leur mise 
en œuvre, ainsi que le degré d’exécution et de création d’un espace favorable à la 
participation des principales parties prenantes et à la prise en compte des enfants, des 
acteurs non étatiques, du gouvernement local et du parlement. 

Les filles et garçons sont-ils confrontés à des obstacles ou à des contraintes 
pour participer (sur un pied d’égalité) aux décisions qui les concernent (y 
compris, par exemple, à la planification et à la mise en œuvre des politiques, 
des programmes, de la législation, etc.) ? Comment surmonter ces obstacles 
ou ces contraintes ?
Commentaires :

Oui Non

Les enfants sont-ils impliqués dans les décisions consistant à déterminer les 
facteurs importants pour la bonne gouvernance et les facteurs qui doivent 
faire l’objet d’un suivi ?
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il des processus, mécanismes et systèmes participatifs 
institutionnalisés au niveau local et national pour la participation des enfants ?
Commentaires :

Oui Non

Les enfants disposent-ils des connaissances et compétences nécessaires 
pour prendre part aux processus participatifs ?
Commentaires :

Oui Non
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Le gouvernement dispose-t-il des compétences nécessaires, au niveau 
local et national, pour assurer une véritable gouvernance participative, une 
communication publique et des pratiques participatives ?
Commentaires :

Oui Non

Les principales parties prenantes – gouvernement (ministères de l’éducation, 
de la santé, de l’assistance sociale, de la planification et des finances) et 
acteurs non étatiques (ONG œuvrant pour les enfants, association parents-
enseignants, groupes de jeunes, syndicats, etc.) – sont-elles impliquées 
dans la prise de décisions au niveau politique ?
Commentaires :

Oui Non
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Outil 4.2 Liste de vérification des considérations pour l’élaboration de 
textes législatifs modèles

LISTE DE VÉRIFICATION DES CONSIDÉRATIONS POUR L’ÉLABORATION DE TEXTES 
LÉGISLATIFS MODÈLES 

Les dispositions législatives sont-elles conformes aux normes et principes 
internationaux exposés dans les instruments pertinents ?
Commentaires :

Oui Non

Les dispositions reflètent-elles les principes internationaux en matière de 
droits de l’homme ? 
Commentaires :

Oui Non

Les quatre principes de base de la Convention (participation, non-
discrimination, intérêt supérieur de l’enfant, droit à la vie, à la survie et au 
développement) sont-ils intégrés et reflétés dans la législation ? 
Commentaires :

Oui Non

Le cas échéant, la législation prévoit-elle des droits dépendants des 
ressources dans toute la mesure du possible (ou avec une tolérance pour 
une mise en œuvre progressive lorsque les ressources le permettent) ? 
Commentaires :

Oui Non

Les dispositions législatives prennent-elles en charge le retrait des réserves 
émises à l’encontre des instruments internationaux ? 
Commentaires :

Oui Non

Les dispositions traitent-elles de la façon d’atteindre les groupes sociaux 
vulnérables/marginalisés et répondent-elles explicitement aux problèmes de 
discrimination directs et indirects (notamment à l’égard des femmes et des 
filles) ? 
Commentaires :

Oui Non

Des mesures de discrimination positive sont-elles prévues pour les groupes 
marginalisés (y compris les femmes et les filles) ? 
Commentaires :

Oui Non

Les implications de chaque disposition ont-elles été examinées :
 þ Du point de vue de l’égalité des sexes
 þ En termes d’impact sur les groupes marginalisés/traditionnellement 
exclus
 þ Du point de vue de la cohérence interne et de leur cohérence avec la 
législation existante et la jurisprudence (pays dits de common law) ?

Commentaires :

Oui Non
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Des amendements d’autres textes législatifs et/ou le règlement de conflits de 
lois sont-ils prévus ? 
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il un environnement favorable à l’application de la législation dans 
le contexte social, économique et politique (acceptation de la législation, 
capacité physique et capacités des ressources humaines) ? 
Commentaires :

Oui Non

Reflète-t-il et renforce-t-il les pratiques positives existantes ? 
Commentaires :

Oui Non

Si la législation prévoit clairement l’application du droit coutumier et religieux 
(systèmes juridiques pluriels), est-elle conforme aux normes internationales 
en matière de droits de l’homme ? 
Commentaires :

Oui Non

Comporte-t-elle des dispositions de recours pour les violations de droits qui 
soient prévues par la législation ? 
Commentaires :

Oui Non

Comporte-t-elle des dispositions pour les facteurs de mise en œuvre, 
notamment :

 þ Allocations budgétaires/sources de financement
 þ Identification des responsables et des responsabilités
 þ Création/renforcement des structures institutionnelles
 þ Processus institutionnels
 þ Élaboration de politiques, de réglementations et d’autres instruments de 
soutien
 þ Formation des acteurs/responsables
 þ Diffusion/éducation civique en relation avec la nouvelle législation ?

Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il une disposition de suivi de l’impact et de la mise en œuvre 
(processus de suivi internes, collecte de données et institutions de suivi 
indépendantes) ?
Commentaires :

Oui Non
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Outil 4.3 Questions destinées au parlement

QUESTIONS DESTINÉES AU PARLEMENT

ÉLABORATION DE LA LÉGISLATION : 

Les membres du parlement peuvent-ils présenter des lois ? 
Commentaires :

Oui Non

Sont-ils invités par le pouvoir exécutif à participer à l’élaboration des 
politiques et à la rédaction des projets de loi ?
Commentaires :

Oui Non

De quelle autorité dispose le pouvoir exécutif pour présenter des lois et 
peser sur la législation ?
Commentaires :

Oui Non

Le parlement dispose-t-il une capacité de recherche indépendante pour 
appuyer les analyses politiques des parlementaires ?
Commentaires :

Oui Non

Quels sont les pouvoirs de veto de l’exécutif ?
Commentaires :

Oui Non

L’assemblée peut-elle annuler un veto de l’exécutif – et si oui, comment ? 
Commentaires :

Oui Non

Le pouvoir exécutif peut-il gouverner par décret ?
Commentaires :

Oui Non

De quelle influence disposent les commissions parlementaires ?
Commentaires :

Oui Non

Les commissions examinent-elles toutes les lois ?
Commentaires :

Oui Non

CONTRÔLE : 

Y a-t-il des sessions régulières au cours desquelles le parlement interroge le 
gouvernement ?
Commentaires :

Oui Non
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Le parlement a-t-il le droit de demander au pouvoir exécutif de produire des 
informations relatives aux opérations du gouvernement – et si oui, quelle est 
l’étendue des pouvoirs ?
Commentaires :

Oui Non

Le parlement a-t-il le pouvoir de demander des comptes aux représentants 
de l’exécutif et de les révoquer ?
Commentaires :

Oui Non

Les commissions parlementaires permanentes visitent-elles les installations 
gouvernementales et contrôlent-elles les opérations sur lesquelles elles 
possèdent une fonction de contrôle ?
Commentaires :

Oui Non

ÉLABORATION DU BUDGET : 

Les ouvertures de crédit doivent-elles être soumises au vote du parlement 
pour que le gouvernement puisse engager des dépenses ?
Commentaires :

Oui Non

Quel doit être le degré de détail du budget ?
Commentaires :

Oui Non

Le parlement peut-il amender le budget ?
Commentaires :

Oui Non

Quel rôle joue le parlement en matière d’imposition de la population ?
Commentaires :

Oui Non

REPRÉSENTATION : 

Le parlement assure-t-il la diffusion des informations aux électeurs ?
Commentaires :

Oui Non

Le parlement intervient-il dans l’éducation civique ?
Commentaires :

Oui Non

Le parlement dispose-t-il d’un site Web ?
Commentaires :

Oui Non

Le parlement est-il accessible au public ?
Commentaires :

Oui Non
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Le parlement dispose-t-il d’un service de presse ?
Commentaires :

Oui Non

Les informations relatives aux travaux parlementaires sont-elles accessibles 
au public ?
Commentaires :

Oui Non

Quelle est la capacité des parlementaires à remplir leur fonction de 
représentation ?
Commentaires :

Oui Non

Les parlementaires disposent-ils de bureaux de circonscription et ont-ils 
accès à des fonds de développement pour leur circonscription ?
Commentaires :

Oui Non

Se rendent-ils dans leurs districts et comment communiquent-ils avec les 
électeurs ?
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il une puissante infrastructure, dans la société civile ou les médias, 
susceptible d’aider les parlementaires à comprendre les préoccupations de 
leur circonscription ?
Commentaires :

Oui Non
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ANNEXES 

Annexe 4.1 Recommandations relatives au soutien des réformes 
législatives

Recommandation 1 : Examiner les conclusions et recommandations du 
processus d’analyse et de révision législative

Tout	processus	de	réforme	législative	requiert	un	certain	degré	de	révision	législative,	
quel	que	soit	le	point	d’entrée	de	ce	processus.	Un	processus	de	révision	peut	permettre	
de	remporter	une	large	adhésion	à	toutes	les	étapes	du	processus	de	réforme	législative,	
d’identifier	les	aspects	prioritaires	de	la	réforme	et	des	solutions,	et	même	révéler	qu’il	
n’est	 pas	utile	de	 réformer	 la	 législation	dans	 la	mesure	 où	 le	problème	 se	 situe	 au	
niveau	de	 la	mise	en	œuvre	de	 la	 loi.	 Il	 se	compose	de	deux	éléments	 :	une	analyse	
technique	et	des	processus	de	consultation	intersectorielle	à	grande	échelle.	

La	 forme	 et	 le	 contenu	 des	 conclusions	 des	 processus	 de	 révision	 techniques	 et	
consultatifs	peuvent	considérablement	affecter	la	probabilité	qu’elles	se	traduisent	par	
des	actions	concrètes	en	faveur	des	enfants.	Les	éléments	suivants	doivent	être	pris	en	
compte	dans	la	formulation	des	résultats	de	la	révision	:	

RECOMMANDATION 1 : EXAMINER LES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU 
PROCESSUS D’ANALYSE ET DE RÉVISION LÉGISLATIVE

Les lacunes identifiées sont-elles accompagnées de recommandations 
pratiques claires en vue de leur rectification ?
Commentaires :

Oui Non

Les recommandations sont-elles aussi précises que possible, indiquant 
notamment à qui incombe la responsabilité de leur mise en œuvre, quels 
sont les délais d’application, les sources de financement et les projets de 
dispositions dans le cas de réformes politiques ou législatives ?
Commentaires :

Oui Non

Les recommandations ne doivent pas transiger avec les normes relatives 
aux droits de l’enfant. Lorsqu’une recommandation se trouve en dehors 
des capacités institutionnelles/des ressources actuelles, un calendrier est-il 
prévu pour sa mise en œuvre progressive ? Lorsqu’une recommandation est 
contraire à l’opinion populaire, des étapes d’éducation et de sensibilisation 
du public sont-elles prévues ?
Commentaires :

Oui Non

Lorsqu’un résultat souhaité en matière de droits peut être atteint par d’autres 
moyens qu’une réforme politique ou législative, cette recommandation 
est-elle prioritaire ? Une réforme législative représente un processus long et 
onéreux.
Commentaires :

Oui Non
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Lorsque plusieurs lacunes sont identifiées, sont-elles intégrées dans le 
nombre minimal de réformes politiques et législatives ? La multiplicité des 
lois peut engendrer la confusion et aboutir à une sensibilisation et à une mise 
en œuvre non planifiées.
Commentaires :

Oui Non

Les recommandations reflètent-elles et renforcent-elles les pratiques et 
structures positives existantes ? Ce point revêt une importance particulière 
dans les systèmes juridiques pluriels et les contextes de rareté des 
ressources.
Commentaires :

Oui Non

Une synthèse des conclusions sera-t-elle diffusée dans un langage clair et 
simple ?
Commentaires :

Oui Non

Recommandation 2 : Sélectionner la méthode la mieux appropriée pour les 
réformes législatives

Il	 existe	 essentiellement	 deux	 méthodes	 pratiques	 pour	 réformer	 la	 législation	
relative	 aux	 enfants.	 La	 première	 consiste	 à	 créer	 un	 projet	 de	 loi	 omnibus	 ou	 une	
loi	 consolidée/codifiée	 sur	 les	droits	de	 l’enfant.	Cette	méthode	 implique	 la	 refonte	
de	 toute	 la	 législation	 pertinente	 en	 vue	 de	 son	 harmonisation	 avec	 la	 Convention	
relative	aux	droits	de	l’enfant/la	Convention	sur	l’élimination	de	toutes	les	formes	de	
discrimination	à	l’égard	des	femmes	(CEDAW)	à	travers	un	texte	de	loi	complet20.	La	
seconde	consiste	à	entreprendre	une	réforme	législative	individuelle	ou	à	réformer	un	
ensemble	de	lois	individuelles	dans	un	secteur	donné.	

Le	 tableau	 ci-dessous	 souligne	 les	 facteurs	 à	prendre	 en	 compte	dans	 le	 choix	de	 la	
meilleure	 approche.	 Pour	parvenir	 à	 déterminer	 la	méthode	 la	mieux	 appropriée,	 il	
peut	être	utile	de	réaliser	une	cartographie	du	contexte	social	et	politique	conjointement	
avec	une	révision	du	Comité	des	droits	de	l’enfant	et	du	Comité	pour	l’élimination	de	
la	discrimination	à	l’égard	des	femmes	pour	le	pays.	

DÉTERMINATION DES MÉTHODES APPROPRIÉES POUR LA RÉFORME LÉGISLATIVE

CRÉATION D'UNE LOI D’ENSEMBLE OU 
CONSOLIDÉE 

CRÉATION/AMENDEMENT DE LOIS 
INDIVIDUELLES

 � Tend à être utilisée dans le cadre des 
traditions de droit civil ou dans les pays 
ayant une tradition de droit codifié.

 � Constitue d’emblée un corpus législatif 
important traitant de la quasi-totalité des 
aspects de la vie des enfants.

 � Établit une complémentarité entre les 
différentes parties de la

 � Tend à être utilisé dans les pays 
appliquant la common law.

 � Les réformes urgentes touchant des 
domaines spécifiques peuvent recevoir 
la priorité et être traitées rapidement.

 � Risque potentiel de manque de 
cohérence entre les lois. La réforme en 
bloc de plusieurs lois d’un même
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législation, avec des dispositions 
cohérentes et se renforçant 
mutuellement entre les points 
concernés.

 � Il convient néanmoins d’examiner la 
cohérence des autres lois avec les 
dispositions de la loi.

 � En raison de la complexité et de la 
grande portée des droits de l’enfant, 
il est difficile d’intégrer l’ensemble de 
leurs aspects dans un seul texte de loi. 
Le processus de création du projet de 
loi exige du temps.

 � La complexité du droit peut poser 
des problèmes lors de l’adoption, de 
l’assimilation et de la mise en œuvre de 
la législation.

 � Un seul aspect prêtant à controverse 
dans la législation peut entraîner le rejet 
du projet de loi complet.

 � Des droits importants peuvent être 
dilués pour que la législation soit 
adoptée dans son ensemble.

 � Toute autre législation moins directe 
ayant un impact sur les enfants mais 
non couverte par le texte législatif 
devra encore faire l’objet d’une révision 
individuelle, puis d’une réforme.

 � Risque de ne pas traiter suffisamment 
les questions de vice de forme et autres 
particularités de la codification du droit 
coutumier.

secteur d’intérêt peut résoudre ce point. 
 � Adoption facilitée dans la mesure où un 
seul domaine spécialisé est traité à la 
fois.

 � Peut aboutir à des conflits, à des 
doublons ou à des lacunes concernant 
les droits dans la législation.

 � Plus simple à assimiler et à mettre en 
œuvre dans la mesure où le changement 
est progressif ou concerne un seul 
domaine à la fois.

 � Il est plus facile de remporter l’adhésion 
sur un secteur d’intérêt spécifique. 

 � Il est plus facile d’informer le public sur 
un secteur d’intérêt spécifique.

 � Le renforcement de l’appui et de la 
sensibilisation aux droits de l’enfant à 
chaque processus de réforme législative 
facilite le soutien de la réforme 
législative suivante.

 � La législation peut être élaborée de 
façon plus approfondie et traiter des 
particularités liées à la codification du 
droit informel et coutumier.

 � Un seul texte de loi peut ouvrir des 
points d’entrée pour la réforme 
législative dans d’autres domaines.

Recommandation 3 : Comparer le contenu avec des « modèles » 

Les	normes	prévues	dans	le	droit	international	sont	considérées	comme	minimales.	Les	
États	parties	aux	traités	internationaux	relatifs	aux	droits	de	l’homme	doivent	chercher	
à	 faire	adopter	des	normes	plus	élevées	en	matière	de	 contenu	et	d’application.	Les	
spécificités	du	contenu	législatif	dépendent	naturellement	des	droits	traités	et	de	des	
points	 d’entrée	 utilisés	 pour	 la	 réforme.	 Il	 existe	 également	 des	 facteurs	 propres	 au	
pays,	comme	le	système	juridique,	le	contexte	social,	les	attentes,	les	ressources	et	les	
structures	existantes.	On	observe	néanmoins	des	éléments	communs	qui	peuvent	être	
pris	en	compte	pour	un	contenu	législatif	optimal.	(Voir la section Outil 4.2.)

Recommandation 4 : Contenu stratégique pour les réformes urgentes

S’il	 est	 toujours	 souhaitable	de	mettre	en	place	une	 loi	qui	 reflète	en	 tous	points	 les	
normes	internationales	en	matière	de	droits	de	l’homme,	il	n’est	pas	toujours	possible	
d’adopter	 et	d’appliquer	 efficacement	une	 telle	 loi	d’emblée.	Les	droits	de	 l’homme	
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sont	fondamentaux	et	ne	doivent	pas	être	dilués	dans	une	tentative	de	reconnaissance	
juridique.	En	revanche,	il	peut	s’avérer	nécessaire	d’adopter	une	approche	stratégique	
du	contenu	législatif	pour	garantir	au	mieux	la	réalisation	des	droits	fondamentaux	des	
femmes	et	des	enfants	dans	le	domaine	concerné	à	un	instant	donné.
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Annexe 4.2 Exemples de formations spécialisées

Exemples spécifiques de formations spécialisées pertinentes destinées au personnel, aux décideurs 
et aux professionnels qui travaillent avec les enfants et pour eux, selon les recommandations du 
Comité des droits de l’enfant dans ses Directives générales concernant la forme et le contenu des 
rapports périodiques (révisées en 2005) :

En rapport avec l’article 4 sur la mise en œuvre de la Convention : mesures	adoptées	
en	 vue	 de	 familiariser	 les	 agents	 de	 la	 fonction	 publique	 avec	 la	 Convention,	 ainsi	
que	pour	 former	des	groupes	de	professionnels	 travaillant	 avec	des	 enfants	 et	pour	
eux,	comme	les	enseignants,	les	responsables	de	l’application	de	la	loi,	notamment	les	
officiers	de	police,	les	agents	d’immigration,	les	juges,	les	procureurs,	les	avocats,	les	
forces	de	défense,	 les	médecins,	 les	 travailleurs	 sanitaires	 et	 les	 travailleurs	 sociaux.	
Mesure	dans	laquelle	les	principes	et	dispositions	de	la	Convention	ont	été	intégrés	aux	
programmes	de	formation	professionnelle	et	aux	codes	de	conduite	ou	réglementations	
(paragr.	22).

En rapport avec l’article 5 sur la surveillance parentale et le caractère évolutif des 
capacités de l’enfant :	programmes	d’éducation	des	parents	et	activités	de	formation	
proposées	aux	groupes	de	professionnels	pertinents	(travailleurs	sociaux,	par	exemple),	
y	compris	les	informations	relatives	à	l’évaluation	de	leur	efficacité.	Connaissances	et	
informations	sur	le	développement	de	l’enfant	et	l’évolution	de	ses	capacités	pour	les	
parents	ou	autres	personnes	qui	en	assument	la	responsabilité	(paragr.	63).

En rapport avec l’article 12 sur le respect des opinions de l’enfant :	 mesures	 de	
formation	des	professionnels	travaillant	avec	les	enfants,	afin	d’encourager	les	enfants	
à	 s’exprimer	 et	 de	 donner	 à	 leur	 opinion	 l’importance	 qui	 lui	 revient.	 Ces	mesures	
s’appliquent	 aux	 juges	 en	 général,	 aux	 juges	 des	 affaires	 familiales,	 aux	 juges	 des	
tribunaux	pour	mineurs,	aux	agents	de	probation,	aux	officiers	de	police,	aux	agents	
pénitentiaires,	aux	enseignants	et	aux	travailleurs	sanitaires.	Elles	doivent	être	intégrées	
dans	le	programme	des	facultés	de	droit,	des	instituts	de	formation	des	enseignants,	
des	facultés	de	médecine	et	institutions	médicales,	des	écoles	d’infirmières,	des	écoles	
de	travail	social,	des	départements	de	psychologie	et	des	départements	de	sociologie	
(paragr.	46).

En rapport avec l’article 34 sur l’exploitation sexuelle des enfants : formation	
appropriée	des	unités	spéciales	de	maintien	de	l’ordre	et	des	officiers	de	liaison	de	
la	police	 sur	 le	 traitement	des	enfants	victimes	d’exploitation	et	de	 sévices	 sexuels	
(paragr.	159).

En rapport avec l’article 37 (a) sur la torture, les traitements dégradants et la privation 
de liberté : activités	 d’éducation	 et	 de	 formation,	 en	 particulier	 avec	 le	 personnel	
des	 institutions,	 services	et	établissements	 travaillant	avec	et	pour	des	enfants,	pour	
prévenir	toute	forme	de	mauvais	traitements	(paragr.	61).

 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/af20808817648df4c12570fa002ba893/$FILE/G0545289.pdf
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/af20808817648df4c12570fa002ba893/$FILE/G0545289.pdf
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Annexe 4.3 Innovation de l’UNICEF : dispositif « RapidSMS »

L’un	des	plus	grands	défis	de	l’UNICEF	dans	le	cadre	de	ses	opérations	sur	le	terrain	
est	 l’accès	 à	 des	 informations	 précises	 et	 actualisées.	 La	 récente	 prolifération	 de	 la	
technologie	dans	les	pays	en	développement	a	permis	d’améliorer	cet	accès	à	moindre	
coût,	et	les	outils	pour	y	parvenir	sont	désormais	généralisés.	De	toutes	ces	technologies,	
c’est	la	téléphonie	mobile	qui	s’est	diffusée	le	plus	vite	et	le	plus	loin	dans	le	monde.	
La	GSMA	estime	que	90	%	de	la	population	mondiale	avait	accès	à	des	réseaux	mobiles	
en	2010.	Le	dispositif	RapidSMS	tire	parti	de	cette	évolution	en	intégrant	le	transfert	
d’informations	 instantané	 par	 le	 biais	 de	 téléphones	mobiles	 dans	 les	méthodes	 de	
travail	établies	de	l’UNICEF.

RapidSMS	est	un	ensemble	de	plusieurs	produits	créés	à	partir	des	mêmes	fragments	
sous-jacents	 de	 code	 informatique.	Chacun	d’entre	 eux	 est	 conçu	pour	 répondre	 au	
problème	spécifique	d’un	bureau	local.	Le	code	source	est	ouvert,	ce	qui	permet	à	tout	
un	chacun	d’utiliser	ce	code	pour	développer	ses	propres	outils	et	de	le	personnaliser	
pour	 répondre	 aux	 différents	 besoins	 et	 contraintes	 de	 l’UNICEF	 et	 des	 pays	 en	
développement.

Chaque	produit	RapidSMS	est	un	outil	basé	sur	les	messages	texte	(SMS)	qui	permet	
le	 recueil	et	 l’envoi	en	masse	de	données	mobiles.	Les	utilisateurs	peuvent	recueillir	
des	données	quantitatives	et	qualitatives	grâce	à	des	formulaires	SMS	personnalisables,	
adaptés	 aux	 exigences	de	 chaque	 situation	ou	projet.	 Les	données	 quantitatives	des	
formulaires	peuvent	être	modifiées	via	une	 interface	Web	RapidSMS,	exportées	vers	
MS	Excel	et	affichées	à	 l’aide	d’un	outil	graphique	 intégré.	Les	données	qualitatives	
peuvent	 être	 recueillies	dans	des	questions	 ouvertes,	 également	 appelées	 «	 requêtes	
générales	».	Les	requêtes	générales	permettent	d’interroger	une	base	d’utilisateurs	ou	
une	communauté	sur	une	question	ou	un	sujet	précis.	Toutes	les	réponses	sont	ensuite	
stockées	dans	une	boîte	de	réception	de	SMS	pour	faciliter	leur	examen.

Grâce	à	l’interface	Web	RapidSMS,	plusieurs	utilisateurs	de	différents	pays	(disposant	
d’identifiants	de	connexion	valides)	peuvent	accéder	simultanément	au	système	pour	
consulter	les	données	entrantes	dès	leur	arrivée,	exporter	de	nouveaux	jeux	de	données	
et	envoyer	des	messages	textes	aux	utilisateurs.	Comme	tout	logiciel	libre,	RapidSMS	
peut	être	téléchargé,	utilisé	et	modifié	gratuitement.	Il	présente	également	l’avantage	
de	fonctionner	sur	les	ordinateurs	anciens	et	peu	puissants,	ne	nécessitant	qu’un	simple	
modem	GSM	et	une	carte	SIM	pour	être	opérationnel.	Le	dispositif	RapidSMS	exploite	
les	 langages	de	programmation	courants	et	s’intègre	ainsi	aisément	aux	systèmes	de	
technologies	de	l’information	et	de	la	communication	(TIC)	existants.

La	mise	en	œuvre	du	dispositif	RapidSMS	a	eu	un	impact	considérable	sur	les	pratiques	
de	travail	de	l’UNICEF.	En	octobre	2008,	l’Éthiopie	a	connu	des	périodes	de	sécheresse	
dévastatrices.	Face	à	 l’éventualité	d’une	 famine,	 le	Bureau	de	 l’UNICEF	en	Éthiopie	
a	lancé	un	vaste	programme	de	distribution	de	vivres	pour	fournir	l’aliment	à	haute	
teneur	nutritionnelle	Plumpy’nut	aux	enfants	sous-alimentés	dans	plus	de	1	800	postes	
d’alimentation	à	travers	 le	pays.	Auparavant,	 l’UNICEF	avait	effectué	un	suivi	de	 la	
distribution	de	vivres	par	l’intermédiaire	d’un	petit	groupe	d’individus	qui	se	rendait	
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dans	 chaque	 poste	 d’alimentation.	 Les	 intervenants	 notaient	 la	 quantité	 de	 vivres	
reçue	et	distribuée,	et	indiquaient	si	des	vivres	supplémentaires	étaient	nécessaires.	Il	
s’écoulait	un	délai	allant	de	deux	semaines	à	deux	mois	entre	la	collecte	de	ces	données	
et	leur	analyse,	ce	qui	retardait	les	actions.	En	situation	de	famine,	un	seul	 jour	peut	
faire	la	différence	entre	le	rétablissement,	l’inanition	ou	même	la	mort.	

La	mise	en	œuvre	du	dispositif	RapidSMS	en	Éthiopie	a	totalement	éliminé	ce	délai.	
À	l’issue	d’une	courte	session	de	formation,	les	contrôleurs	étaient	en	mesure	de	saisir	
les	informations	directement	sur	leur	téléphone	mobile	sous	forme	de	SMS.	Puis,	ces	
données	apparaissaient	instantanément	sur	le	serveur	et	pouvaient	être	visualisées	sous	
forme	de	graphiques	indiquant	les	problèmes	de	distribution	potentiels	et	affichées	sur	
une	carte	mettant	en	évidence	les	lieux	des	problèmes.	Les	données	étant	accessibles	
au	bureau	local	comme	au	bureau	régional,	à	la	division	des	approvisionnements	et	au	
siège,	la	coordination	des	interventions	a	ainsi	pu	être	considérablement	améliorée.	Le	
processus	de	saisie	des	données	sur	les	téléphones	était	également	plus	simple	et	plus	
économique	pour	les	contrôleurs	eux-mêmes,	ce	qui	a	permis	une	adoption	rapide	de	
cette	technologie.	

En	 l’absence	 de	 données	 précises	 et	 actualisées,	 il	 est	 très	 difficile	 de	 prendre	 des	
décisions,	de	 localiser	 les	problèmes,	d’intervenir	 rapidement	 et	d’affecter	 au	mieux	
les	 ressources.	 RapidSMS	 est	 une	 plate-forme	 efficace	 qui	 répond	 directement	 à	 ce	
problème,	améliorant	ainsi	la	coordination	et	l’impact.
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Annexe 4.4 Approches de la justice pour mineurs

L’approche	des	Nations	Unies	sur	la	justice	pour	mineurs	recommande	de	respecter	les	
principes	suivants	dans	toutes	les	interventions,	de	l’élaboration	de	politiques	jusqu’au	
travail	en	contact	direct	avec	les	enfants	:

1. Veiller à considérer en priorité l’intérêt supérieur de l’enfant
Dans	 toutes	 les	 décisions	 qui	 concernent	 les	 enfants,	 qu’elles	 soient	 le	 fait	 de	
tribunaux,	d’autorités	administratives	ou	autres,	y	compris	non	étatiques,	l’intérêt	
supérieur	de	l’enfant	doit	toujours	prévaloir.

2. Garantir à chaque enfant un traitement juste et équitable, exempt de toute forme 
de discrimination
Le	principe	de	non-discrimination	sous-tend	le	développement	de	la	programmation	
de	la	justice	pour	mineurs	et	l’élaboration	des	programmes	de	soutien	en	faveur	de	
l’accès	des	enfants	à	 la	 justice.	Il	convient	de	tenir	compte	des	disparités	entre	les	
sexes	dans	toutes	les	interventions.

3. Faire progresser le droit de l’enfant à exprimer librement son opinion et à être 
entendu
Les	 enfants	 ont	 un	 droit	 particulier	 d’être	 entendus	 dans	 les	 actions	 en	 justice/
poursuites	 administratives	 qui	 les	 concernent,	 soit	 directement,	 soit	 par	
l’intermédiaire	d’un	représentant	ou	d’un	organisme	approprié,	en	conformité	avec	
les	règles	de	procédure	du	droit	national.	Ceci	implique,	par	exemple,	que	l’enfant	
reçoive	des	informations	adéquates	sur	la	procédure,	les	choix	dont	il	dispose	et	les	
conséquences	éventuelles.	En	outre,	la	méthodologie	utilisée	pour	interroger	l’enfant	
et	le	contexte	associé	(le	lieu	de	l’interrogatoire,	la	personne	qui	le	mène	et	la	manière	
employée)	 doivent	 être	 adaptés	 aux	 enfants	 en	 général	 et	 à	 l’enfant	 concerné	 en	
particulier.	 Dans	 les	 contextes	 de	 conflit	 et	 d’après-conflits,	 il	 importe	 également	
d’impliquer	les	enfants	dans	les	processus	de	justice	transitionnelle.

4. Protéger chaque enfant contre la violence, les mauvais traitements et l’exploitation
Les	enfants	confrontés	à	la	loi	doivent	être	protégés	contre	toute	forme	de	préjudice	
lorsqu’ils	 sont	 confrontés	 au	 système	 de	 justice	 étatique	 et	 non	 étatique,	 et	
consécutivement	 à	 cela.	 Les	procédures	doivent	 être	 adaptées,	 et	des	mesures	de	
protection	appropriées	doivent	être	mises	en	place	contre	la	violence,	 les	mauvais	
traitements	 et	 l’exploitation,	 y	 compris	 les	 violences	 sexuelles	 et	 sexistes,	 tout	 en	
sachant	que	les	garçons	et	les	filles	sont	confrontés	à	des	risques	différents.	La	torture	
et	les	autres	traitements	ou	châtiments	cruels,	inhumains	ou	dégradants	(y	compris	
les	 châtiments	 corporels)	 doivent	 être	 proscrits.	 En	 outre,	 la	 peine	 capitale	 et	 la	
réclusion	à	perpétuité	sans	possibilité	de	libération	ne	peuvent	être	prononcés	pour	
les	crimes	ou	délits	commis	par	des	enfants.

5. Traiter chaque enfant avec dignité et compassion
Chaque	enfant	doit	 être	 traité	 comme	un	être	humain	unique	et	précieux	dont	 la	
dignité,	les	besoins	particuliers,	les	intérêts	et	la	vie	privée	méritent	d’être	respectés	
et	protégés.

6. Respecter les garanties et mécanismes de protection légaux dans tous les processus
Les	 garanties	 procédurales	 de	 base	 énoncées	 dans	 les	 normes	 nationales	 et	
internationales	pertinentes	doivent	être	respectées	à	tous	les	stades	des	procédures	-	
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dans	les	systèmes	étatiques	et	non	étatiques	-	ainsi	que	dans	la	justice	internationale.	
Ceci	recouvre,	par	exemple,	le	droit	au	respect	de	la	vie	privée,	le	droit	de	bénéficier	
d’une	assistance	juridique	et	d’autres	types	d’assistance,	et	le	droit	de	contester	les	
décisions	d’une	autorité	judiciaire	supérieure.

7. Prévenir le conflit avec la loi est un élément crucial de toute politique de justice 
pour mineurs
Les	politiques	de	justice	pour	mineur	doivent	privilégier	les	stratégies	de	prévention	
qui	facilitent	 le	succès	de	 la	socialisation	et	de	 l’intégration	de	tous	 les	enfants	en	
particulier	par	le	biais	de	la	famille,	de	la	communauté,	des	groupes	de	pairs,	des	
écoles,	 de	 la	 formation	 professionnelle	 et	 du	monde	 du	 travail.	 Les	 programmes	
de	prévention	doivent	être	axés	en	particulier	sr	le	soutien	aux	enfants	et	familles	
particulièrement	vulnérables.	

8. Considérer la privation de liberté des enfants comme une mesure à prendre en 
dernier ressort et pendant la durée la plus courte possible
Il	 convient	 de	 prendre	 des	 dispositions	 en	 faveur	 de	 la	 justice	 réparatrice,	 des	
mécanismes	de	«	déjudiciarisation	»	et	des	alternatives	à	la	privation	de	liberté.	Pour	
la	même	raison,	la	programmation	de	la	justice	pour	mineurs	doit	s’appuyer	sur	les	
systèmes	judiciaires	traditionnels	et	informels	dans	la	mesure	où	ceux-ci	respectent	
les	principes	et	normes	fondamentaux	en	matière	de	droits	de	l’homme,	notamment	
l’égalité des sexes.

9. Intégration des questions liées aux enfants dans toutes les actions en faveur de 
l’état de droit
Les	 questions	 relatives	 à	 la	 justice	 pour	 mineurs	 doivent	 être	 systématiquement	
intégrées	 dans	 les	 processus	 de	 planification	 nationaux	 tels	 que	 plans	 de	
développement	nationaux,	 bilan	 commun	de	pays	 (BCP)/plan-cadre	des	Nations	
Unies	pour	l’aide	au	développement	(PNUAD),	approches	sectorielles	de	la	justice	
(SWAP),	 évaluations	 de	 la	 pauvreté/stratégies	 et	 politiques	 de	 réduction	 de	 la	
pauvreté,	ou	plans	d’action	élaborés	consécutivement	à	l’Étude	des	Nations	Unies	
sur	 la	 violence	 à	 l’encontre	des	 enfants	dans	 le	monde;	dans	 la	 collecte	de	 fonds	
et	 l’affectation	 du	 budget	 national	 et	 des	 aides	 internationales,	 ainsi	 que	 dans	
l’approche	des	Nations	Unies	en	matière	d’initiatives	de	justice	et	de	sécurité	dans	
le	cadre	des	opérations	de	paix	et	les	équipes	de	pays,	en	particulier	à	travers	des	
évaluations	précises	et	conjointes,	l’élaboration	d’une	stratégie	complète	pour	l’état	
de	droit	sur	la	base	des	résultats	de	l’évaluation	et	l’établissement	d’un	programme	
conjoint	des	Nations	Unies	sur	l’état	de	droit	au	niveau	national.
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(2007), l’analyse de la gouvernance des pays réalisée par le DFID	(2008),	les	indicateurs mondiaux de 
la gouvernance établis par la Banque mondiale, les profils de gouvernance pays de la Banque africaine 
de développement, l’évaluation de la gouvernance menée par la Banque asiatique de développement 
(2001)	et	la base de données des indicateurs de gouvernance de la Banque Interaméricaine de 
Développement.	Une	liste	complète	des	différents	outils	d’évaluation	de	la	gouvernance	des	

Module 4 : Droits de l’enfant dans la gouvernance

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00116.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00116.pdf
http://www.amarc.org/documents/articles/booklet_decade_of_measuring_governance.pdf
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/working_paper_no.04_2009_corruption_in_the_education_sector
www2.ohchr.org/english/issues/development/governance/index.htm
http://www.oecd.org/development/governance-development/42472200.pdf
http://www.oecd.org/development/governance-development/42472200.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/r13012_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/r13012_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_fr.htm
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://www.afdb.org/fr/documents/project-operations/country-governance-profiles/
http://www.afdb.org/fr/documents/project-operations/country-governance-profiles/


58
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1.  Introduction

1.1 Promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant

Il n’existe pas de politique neutre vis-à-vis des enfants. Que ce soit délibéré ou 
non, chaque politique a des conséquences positives ou négatives sur la vie des 
enfants. Compte tenu de cette observation, le Comité des droits de l’enfant invite les 
gouvernements	à	tenir	compte	des	effets	potentiels	des	programmes	et	des	politiques	
sur les enfants, qu’il convient de considérer comme un élément essentiel pour garantir 
le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’Observation générale n°5 stipule que :

« Pour garantir l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions qui 
concernent les enfants [...] à tous les niveaux de gouvernement, il faut qu’existe un 
processus permanent d’analyse des effets des décisions sur les enfants qui prévoie 
les effets de toute proposition de loi, de politique ou de crédits budgétaires touchant 
les enfants et l’exercice de leurs droits. » 

Par conséquent, la conformité à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) 
exige	d’établir,	en	tant	que	norme	et	pratique,	l’évaluation	des	effets	des	politiques,	des	
lois et des décisions budgétaires sur les enfants. Les analyses d’impact sur l’enfant (AI) 
constituent	une	méthode	concrète	permettant	de	garantir	que	les	enfants	sont	placés	au	
premier plan des programmes et processus politiques et décisionnels des responsables 
politiques. 

Les analyses d’impact ex ante sur l’enfant permettent d’examiner systématiquement les 
effets	potentiels	des	politiques	et	des	programmes	sur	les	enfants,	au fur et à mesure de 
leur développement,	plutôt	qu’après	leur	entrée	en	vigueur.	À	ce	titre,	elles	constituent	
de	puissants	outils,	susceptibles	d’influencer	les	principales	décisions	économiques	et	
sociales	en	matière	de	politique	publique.	Bien	conduites,	elles	peuvent	contribuer	à	
prévenir d’éventuels préjudices et de réduire les risques d’erreurs ou d’échecs politiques 
coûteux.	Parallèlement,	elles	permettent	de	préserver	l’intérêt	supérieur	de	l’enfant	et	
de favoriser le respect des engagements juridiques concernant les droits de l’enfant. 

L’importance de ces évaluations de 
l’impact ex ante dans la prise de décisions 
fondées sur la connaissance des faits, a été 
reconnue et adoptée par les principaux 
partenaires de développement, tels que 
l’Union européenne, l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE), le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et 
la	Banque	mondiale.	Plusieurs	donateurs	
ont déjà posé des questions concernant 
les	enfants	dans	leurs	systèmes	d’analyse	
d’impact social et leurs processus 
d’examen des projets.

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant

DÉFINITION : L’ANALYSE 
D’IMPACT

« L’analyse d’impact est un 
ensemble d’étapes logiques à 
suivre lors de la préparation de 
propositions législatives. C’est un 
processus au cours duquel sont 
réunies, à l’intention des décideurs 
politiques, des informations sur les 
avantages et inconvénients des 
options politiques envisageables, 
par le biais d’un examen de leurs 
impacts potentiels1 ».

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Article 3, Convention relative aux 
droits de l’enfant (CDE)

« Dans toutes les décisions qui concernent les 
enfants, qu’elles soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection sociale, des 
tribunaux, des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant 
doit être une considération primordiale. »

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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1.2 Finalité et objectifs

Ce module fournit une présentation et un guide étape par étape pour la réalisation 
d’une analyse d’impact sur l’enfant. Il s’adresse à tous les personnels des organismes 
donateurs, notamment aux fonctionnaires de l’Union européenne et personnels des 
gouvernements qui ne sont pas spécialistes des questions de l’enfance. 

Ce module vise à :

1. Déterminer le bien-fondé d’une analyse d’impact ex ante sur l’enfant ex-ante
2. Définir	la	responsabilité	du	gouvernements	en	ce	qui	concerne	cette	analyse
3. Exposer	les	différentes	étapes	d’une	analyse	d’impact	ex ante sur l’enfant ex-ante
4. Expliquer comment utiliser les conclusions de l’analyse d’impact sur l’enfant ex ante 

en vue de faciliter l’élaboration des politiques et la programmation par pays

2. Concepts et points clés

2.1 Qu’est-ce que l’analyse d’impact (AI) ex	ante sur l’enfant ?

Une analyse d’impact sur l’enfant est un outil permettant d’examiner une politique, une 
loi	ou	une	décision	et	d’en	évaluer	les	effets	potentiels	sur	les	enfants	et	les	jeunes,	ainsi	
que les conséquences éventuelles sur l’exercice de leurs droits, tels qu’énoncés dans la 
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Cette analyse permet d’estimer dans 
quelle mesure la politique ou le projet en question est conforme aux obligations de 
l’État	en	matière	de	droits	de	l’enfant.	L’impact	peut	ainsi	être	estimé,	contrôlé,	voire	
même évité ou atténué. 

2.2 Finalité et valeur ajoutée

Une analyse d’impact ex ante sur l’enfant permet d’intégrer la Convention dans l’action 
gouvernementale en utilisant un mécanisme structuré d’analyse qui met en évidence 
les	effets	potentiels	sur	les	enfants	et	fait	partie	intégrante	des	processus	législatifs	et	
d’élaboration des politiques. Le but de cette démarche est d’encourager les décideurs 
à prendre scrupuleusement en compte la dimension des droits de l’enfant avant 
l’adoption de toute décision. Les analyses d’impact sur l’enfant ont aussi de bonnes 
chances d’aboutir à des décisions et des politiques plus intelligentes, ce qui permet 
aux décideurs d’améliorer leurs performances et de contribuer en dernier lieu à de 
meilleurs	résultats	en	matière	de	développement.	

Les principaux objectifs des analyses d’impact sur l’enfant sont les suivants :

 � S’assurer que les enfants soient au cœur des politiques et des projets : si aucune 
attention	particulière	n’est	accordée	aux	enfants,	ils	risquent	de	ne	pas	être	pris	en	
compte. Des questions telles que les réformes énergétiques, la libéralisation des 

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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échanges commerciaux ou la construction de routes peuvent sembler, de prime abord, 
non pertinentes ou sans véritable rapport avec le bien-être des enfants. Toutefois, 
les programmes dans ces domaines (ou dans d’autres domaines de la politique de 
développement) peuvent avoir de profondes répercussions sur les enfants et les 
jeunes. Ainsi, un programme de construction de route peut améliorer le bien-être 
des	enfants	en	 favorisant	 l’accès	aux	écoles,	en	 facilitant	 l’accès	aux	médicaments	
essentiels	 des	 personnes	 vivant	 dans	 des	 régions	 isolées	 ou	 en	 stimulant	 l’offre	
d’emploi et le développement économique. Quel que soit le contexte, il n’est pas 
toujours	 évident	 d’estimer	 les	 effets	 d’un	 changement,	 ni	 de	 déterminer	 si	 son	
impact général sera négatif ou positif. Par conséquent, intégrer le point de vue des 
enfants dans des évaluations de l’impact social est nécessaire pour comprendre les 
effets	potentiels	sur	ce	groupe	de	parties	prenantes.

 � Aider les gouvernements à remplir leurs obligations en vertu de la Convention : les 
gouvernements se sont engagés, d’une part, à respecter, protéger et faire appliquer 
les droits des enfants, et d’autre part, à garantir en priorité « l’intérêt supérieur de 
l’enfant » dans toutes les actions les concernant. Pour respecter cet engagement, 
ils doivent tout d’abord comprendre les impacts potentiels de leurs actions sur les 
enfants, qu’ils soient positifs ou négatifs.

La conduite d’une analyse d’impact sur l’enfant, suivie de la prise en compte des 
conclusions	 de	 cette	 analyse	 constitue	 un	 moyen	 efficace	 de	 mieux	 engager	 la	
responsabilité des des gouvernements, des donateurs et d’autres organismes (tels que 
des organisations de la société civile) dans leurs actions pour les enfants.

Les analyses d’impact sur l’enfant présentent les avantages suivants pour les politiques, 
les responsables et les enfants eux-memes :

 � Amélioration des efforts de coordination du gouvernement	en	matière	de	droits	
des enfants, grâce à un examen des impacts potentiels sur l’enfant considéré dans 
toutes	ses	dimensions.	Cela	implique	de	réunir	les	différents	ministères	compétents	
et	 de	 vérifier	 que	 la	 politique	développée	 au	 sein	 de	 l’un	 correspond	 avec	 celles	
développées dans les autres

 � Retours sur investissements considérables,	car	il	est	plus	facile	et	plus	efficace	de	
corriger	un	projet	dans	sa	phase	de	conception	que	de	remédier	aux	effets	négatifs	
d’une	mauvaise	planification

 � Amélioration de la qualité et de la quantité d’informations mises à la disposition 
des décideurs politiques

 � Prise en compte explicite de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le processus 
décisionnel et, par conséquent, augmentation de la probabilité de résultats positifs 
pour les enfants

 � Prise en compte des impacts sur l’enfant à long terme, y compris pour les 
générations	futures,	et	pas	uniquement	des	effets	immédiats.

 � Reconnaissance des enfants en tant que parties prenantes légitimes de l’élaboration 
des politiques, en prenant dûment en compte leur point de vue dans les processus 
d’élaboration des politiques et de la  législation

 � Amélioration de l’adhésion des citoyens aux décisions des pouvoirs publics, 
grâce à des processus d’élaboration des politiques plus transparents, consultatifs et 
défendables, qui réunissent des parties prenantes externes, notamment des enfants, 
dans le cadre de débats ciblés. 
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2.3 Défis

La conduite d’analyses d’impact sur l’enfant nécessite de surmonter un certain nombre 
d’obstacles :

 � Modèles de mise en œuvre : l’analyse d’impact sur l’enfant constitue l’une des 
mesures phares de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, 
qui	définit	par	ailleurs	clairement	les	principes	communs	pour	leur	mise	en	œuvre.	
Cependant,	il	n’existe	ni	modèle	unique	d’analyse	d’impact	sur	l’enfant,	ni	système	
d’analyse	 approuvé	 au	 niveau	 international.	 Il	 peut	 donc	 sembler	 difficile,	 au	
premier abord, d’avoir une idée précise des modalités de sa réalisation. C’est aux 
initiateurs des analyses d’impact sur l’enfant, ainsi qu’aux utilisateurs et aux parties 
prenantes,	qu’il	appartient	de	définir	minutieusement	les	objectifs	de	l’évaluation.	

 � Nécessité d’approfondir les recherches : les bonnes pratiques de mise en œuvre des 
évaluations de l’impact sur l’enfant sont principalement appliquées dans les pays 
industrialisés ou à revenu élevé. Par conséquent, des travaux d’exploration et de 
recherche	sont	encore	requis	dans	différents	contextes	nationaux.

 � Nécessité de disposer de données fiables : les	analyses	d’impact	 sont	difficiles	à	
réaliser,	 car	 les	 preuves	 ne	 sont	 pas	 toujours	 disponibles,	 les	 systèmes	nationaux	
ne	 sont	 pas	 toujours	 en	mesure	de	 fournir	 des	données	fiables,	 et	 les	 projections	
doivent être statistiquement valides. De plus, le contrôle de la qualité globale est 
fondamental, étant donné les implications sociales et politiques des conclusions. 
Les analyses d’impact sur l’enfant doivent garantir leur crédibilité en utilisant des 
informations	qualitatives	et	quantitatives	objectivement	vérifiables.

3. Intégration des analyses d’impact sur l’enfant à la 
programmation et à la gestion du cycle de projet 
(GCP)

3.1 Analyse du contexte d’une analyse d’impact sur l’enfant

Lorsque	la	nécessité	de	conduire	une	analyse	d’impact	sur	l’enfant	a	été	identifiée	pour	
une proposition ou un projet en particulier, un certain nombre de considérations doivent 
être	soigneusement	examinées	à	la	lumière	du	contexte	plus	général	dans	lequel	elle	
s’inscrit. Dans le cadre de cette analyse du contexte, les principales parties prenantes 
seront	 identifiées,	 et	 leurs	 capacités	 à	mener	 à	 bien	 cette	 tâche	 seront	 évaluées.	 Les	
parties	prenantes	peuvent	être	des	décideurs,	des	bénéficiaires	désignés,	d’éventuels	
responsables	de	la	mise	en	œuvre,	des	groupes	influents	et	des	sources	à	consulter.

Quels sont les éléments à prendre en compte ? 

Un élément important de l’analyse du contexte de fond consiste à considérer la situation 
générale	des	enfants	dans	un	pays	précis	(et,	le	cas	échéant,	dans	un	secteur	spécifique).	
Cela permet aux analystes, d’une part, de garantir que les propositions seront centrées 
sur	les	droits	de	l’enfant	les	plus	importants	et,	d’autre	part,	d’identifier	les	propositions	
programmatiques	et	politiques	qui	sont	susceptibles	d’avoir	un	impact	significatif	sur	
les droits des enfants.  

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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Responsabilisation des pouvoirs publics : les 
réformes commerciales et le droit des enfants à 
la santé en Thaïlande

En 2005, l’ONG suisse 3D (Commerce, Droits de l’homme, 
Économie équitable) a analysé les effets potentiels des 
réformes commerciales sur l’accès des enfants aux 
médicaments en Thaïlande. Elle a constaté que les 
politiques thaïlandaises d’accès aux médicaments, qui 
avaient contribué au respect du droit des enfants à la santé, 
risquaient d’être compromises par l’application stricte de 
la réglementation sur la propriété intellectuelle dans les 
accords commerciaux, particulièrement dans le cadre des 
négociations bilatérales du pays avec les États-Unis et 
l’Association européenne de libre-échange (AELE). Elle a 
alors transmis son analyse au Comité des droits de l’enfant 
(3D, 2005). Voici donc un exemple d’analyse d’impact sur 
l’enfant dans un « secteur non spécifique aux enfants », qui 
démontre que les réformes politiques dans des secteurs 
industriels majeurs peuvent avoir un impact significatif sur les 
résultats en matière de droits de l’enfant.
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Comme expliqué dans le Module 1, Aperçu général des droits de l’enfant dans la 
coopération pour le développement, les analyses détaillées de la situation des enfants 
dans un pays donné proviennent généralement de plusieurs sources. Elles peuvent être 
complétées	par	des	rapports	plus	ciblés	sur	des	questions	spécifiques,	ainsi	que	par	les	
«	observations	finales	»	de	la	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	ou	le	Comité	
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.  

L’économie politique représente un autre aspect crucial à analyser. La connaissance des 
priorités, des intérêts et des motivations des principales parties prenantes et institutions 
au niveau de l’élaboration comme de la mise en œuvre des politiques est indispensable 
pour	comprendre	comment	les	propositions	devraient	se	traduire	concrètement.	Dans	
le	cadre	de	cette	analyse,	il	est	important	d’identifier	les	parties	prenantes	possédant	
un mandat institutionnel pour promouvoir les droits de l’enfant (par exemple, les 
médiateurs des enfants, les organisations de défense des droits des enfants ou des jeunes 
ou les organisations de la société civile centrées sur les enfants), celles qui s’intéressent 
aux droits fondamentaux de l’enfant (tels que la santé, l’éducation ou la justice pour 
mineurs) ou celles susceptibles d’avoir des intérêts opposés.  

Quelles sont les parties prenantes d’une analyse d’impact sur l’enfant ?

Les analyses d’impact sur l’enfant peuvent être organisées par un large éventail de 
parties prenantes, des gouvernements aux parlements, en passant par les donateurs, la 
société civile et les entités du secteur privé. Elles sont habituellement demandées par 
l’organisme	qui	prend	la	décision	de	financer	ou	d’exécuter	un	programme,	mais	elles	
peuvent	également	être	organisées	par	des	tiers	soucieux	d’en	savoir	plus	sur	les	effets	
potentiels	de	politiques	ou	de	pratiques	spécifiques.

Quand doit-on effectuer une analyse d’impact sur l’enfant ?

Le Comité des droits de l’enfant recommande la conduite d’une analyse d’impact sur 
l’enfant lors de la préparation ou de la mise en œuvre2 :

 � De nouvelles directives ou nouveaux programmes
 � D’une	nouvelle	législation,	de	nouveaux	règlements	ou	de	nouvelles	résolutions
 � Des	budgets	ou	d’autres	estimations	financières	nationales,	régionales	et	locales.

Une analyse d’impact sur l’enfant doit être conduite à chaque fois que des propositions 
publiques	sont	susceptibles	d’avoir	une	incidence	significative	sur	les	enfants	et	leurs	
familles, y compris dans des domaines qui ne concernent pas nécessairement les enfants.

3.2 Programmation et mise en œuvre

Les analyses d’impact sur l’enfant visent à renforcer les phases de préparation des 
programmes	et	des	projets,	en	 identifiant	 les	 impacts,	en	analysant	 les	 risques	et	 les	

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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mesures d’atténuation potentielles et en proposant des alternatives à prendre en 
compte dans les programmes nationaux et les plans d’action annuels. Par conséquent, 
il est recommandé de réaliser les analyses d’impact sur l’enfant le plus tôt possible dans 
le processus d’élaboration des politiques.

3.3 Intégration au processus d’évaluation

Voici	 quelques	 suggestions	 concrètes	 sur	 la	manière	 dont	 une	 analyse	 d’impact	 sur	
l’enfant peut être intégrée au niveau de l’évaluation de la GCP :

 � Déterminer si une analyse d’impact sur l’enfant a été conduite récemment dans 
le pays, s’assurer que ses conclusions peuvent être utilisées dans le cadre des 
mécanismes de responsabilisation, par secteur et par programme, et améliorer la 
réactivité générale des programmes sur les questions concernant les droits de l’enfant

 � S’assurer que ces conclusions puissent servir de leçons à l’avenir et être 
directement mises en pratique pour orienter la conception des nouvelles priorités 
programmatiques

 � Utiliser l’analyse d’impact sur l’enfant pour établir une corrélation entre les politiques 
liées aux droits de l’enfant et les résultats et impacts mesurables

Voir la section Outil 5.1 pour un aperçu des domaines de réforme 
politique et de leurs effets potentiels sur les enfants.

4. Étapes de la mise en œuvre d’une analyse d’impact 
sur l’enfant

Cette	 section	 propose	 un	 modèle	 d’analyse	 d’impact	 sur	 l’enfant	 en	 sept	 étapes,	
conformément aux « Lignes directrices concernant l’analyse d’impact » de l’UE (2009). 
Au cours de sa mise en œuvre, l’analyse d’impact sur l’enfant doit respecter les quatre 
principes directeurs de la Convention relative aux droits de l’enfant (voir Module 1 : 
Aperçu général des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement) :

 � Non-discrimination
 � Adhésion au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant
 � Vie, survie et développement 
 � Participation

La conduite d’une analyse d’impact sur l’enfant fondée sur ces principes permet de 
garantir : 

 � L’égalité et la non-discrimination : les principes d’égalité et de non-discrimination 
doivent être pris en compte à tous les stades et dans tous les aspects d’une analyse 
d’impact axée sur les droits. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf
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 � La participation :	 la	 participation	 significative	 de	 toutes	 les	 parties	 prenantes	
concernées, y compris les groupes marginalisés et exclus (et les enfants en particulier), 
est l’un des principes directeurs d’une analyse d’impact sur l’enfant (voir Module 3 : 
Participation de l’enfant). Cette participation peut prendre les formes suivantes :

 » Prendre en compte les idées des enfants sur les aspects à examiner dans le 
cadre du processus d’évaluation

 » Garantir	 qu’ils	 disposent	 de	 suffisamment	 d’informations	 sur	 l’analyse	
d’impact	 sur	 l’enfant	 pour	 comprendre	 ses	 objectifs	 et	 la	manière	dont	 ses	
résultats seront utilisés

 » Les consulter pour connaître leur opinion quant à la façon dont une décision 
spécifique	peut	les	affecter

 » Leur communiquer les résultats de l’analyse d’impact sur l’enfant
 � La responsabilisation : c’est un élément essentiel qui permet aux enfants de pouvoir 
revendiquer	leurs	droits.	Cela	implique	de	confier	aux	personnes	occupant	des	postes	
de	pouvoir	 la	 responsabilité	de	 garantir	 que	 l’intérêt	 supérieur	de	 l’enfant	figure	
au	cœur	de	toutes	les	décisions	et	de	toutes	les	politiques.	Cela	signifie	également	
donner	aux	enfants	la	possibilité	de	revendiquer	leurs	droits	de	manière	appropriée	
et en toute sécurité, notamment en faisant connaître leurs préoccupations par 
l’intermédiaire d’évaluations de l’impact. Les analyses d’impact sur l’enfant doivent 
également analyser le degré d’intégration des mécanismes de responsabilisation 
dans la politique ou le projet concerné. 

Définition du problème et objectifs de l'analyse
Examen préliminaire
Analyse du contenu et recensement des parties prenantes
Questions clés

Garantie de la participation des parties prenantes et des 
enfants

Présentation d'options de politiques alternatives

Analyse de l’impact des des options de politiques 
alternatives

Phase 1 : Examen général
Phase 2 : Analyse détaillée de la compatibilité
Phase 3 : Bilan thématique

Comparaison des options et proposition de scénarios
Synthèse des étapes 3 et 4

Communication des résultats et recommandations

Garantie du suivi et liaison avec le processus de 
surveillance et d'évaluation

Étape 1 : 

Étape 2 : 

Étape 3 :

Étape 4 : 

Étape 5 : 

Étape 6 : 

Étape 7 : 

REALIZAR UNA ERN EN SIETE ETAPAS

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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Étape 1 : Définition du problème et des objectifs

La clé d’une évaluation réussie consiste à établir des objectifs précis et à en garantir 
la	 pertinence.	 La	 première	 étape	 est	 donc	 de	 déterminer	 la	 nécessité	 d’une	 analyse	
d’impact	sur	l’enfant	et,	dans	ce	cas,	de	sélectionner	le	ou	les	principaux	problèmes	à	
cibler.	Cette	étape	permet	de	clarifier	les	objectifs	de	l’évaluation.	

A. Critères de conduite d’une évaluation

Il	existe	trois	critères	courants	permettant	de	décider	de	la	nécessité	d’une	évaluation	:

 � Impact potentiel :	 si	 l’impact	 potentiel	 est	 significatif	 ou	 incertain,	 comme	 pour	
certains programmes complexes.

 � Importance stratégique de l’institution chargée de la mise en œuvre : il peut 
s’agir	de	questions	prioritaires	pour	 les	 gouvernements,	de	politiques	bénéficiant	
d’allocations budgétaires élevées ou de mesures qui ne sont pas considérées comme 
urgentes.

 � Influence potentielle sur le changement :	l’évaluation	peut	s’avérer	particulièrement	
utile pour déceler les lacunes à combler, au vu des dispositions législatives ou 
réglementaires existantes.

B. Examen préliminaire des mesures proposées

Une	analyse	d’impact	 s’avère	utile	pour	 identifier	des	 effets	 sur	 les	 enfants,	que	 ces	
derniers soient au cœur de la politique, du programme ou du plan proposé, ou qu’il 
s’agisse	de	dossiers	plus	généraux.	Même	lorsqu’il	est	avéré	que	le	ou	les	problèmes	
identifiés	dans	 la	politique	ou	dans	 le	programme	proposé	ne	 concerne	 absolument	
pas le bien-être des enfants, il est néanmoins intéressant de conduire une évaluation 
préliminaire	des	effets	potentiels	sur	les	droits	des	enfants,	afin	de	s’assurer	qu’aucun	
impact	significatif	ne	passe	inaperçu.		

Questions à prendre en compte lors de l’étape 1 :

 � Quel est le but de la proposition ?
 � Quels sont les principaux impacts potentiels de la proposition sur les enfants ou sur 

certains groupes d’enfants ?
 � Comment la proposition a-t-elle été préparée, et dans quelle mesure a-t-elle tenu 

compte de l’opinion des enfants ? Quels sont les processus participatifs qui ont été 
utilisés ?

 � Quels	 sont	 les	 articles	de	 la	Convention	qui	 sont	particulièrement	pertinents	pour	
cette proposition ? Ont-ils été pris en considération lors du processus de préparation ?

 � Existe-t-il	des	risques	d’incohérence	ou	des	incompatibilités	d’ores	et	déjà	identifiées	
avec la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant ?

C. Analyse du contenu et recensement des parties prenantes

Étant donné que les évaluations de l’impact sur l’enfant constituent un outil de 
référence	crucial,	l’objectif	d’une	évaluation	spécifique	(ou	les	attentes	des	décideurs)	
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doivent être étudiés attentivement lors de 
sa conception. Cette partie du processus 
implique	 également	 l’identification	 des	
parties prenantes. Il pourrait par exemple 
être intéressant de réaliser un recensement 
des	décideurs,	des	bénéficiaires	désignés,	
des éventuels responsables de la mise 
en	 œuvre,	 des	 groupes	 influents	 et	 des	
sources à consulter. Un recensement 
initial peut également s’avérer utile 
pour	 identifier	 les	 groupes	 d’enfants	
susceptibles	 d’être	 particulièrement	
affectés	(voir Étape 4, phase 2).

Le processus d’analyse d’impact sur 
l’enfant permet également de décider si 
les enfants doivent être impliqués en tant 
que principales parties prenantes. Les 
outils de recensement sont disponibles 
dans le Module 2 : Droits de l’enfant dans 
la programmation et les politiques sectorielles, le Module 6 : Prise en compte des droits de 
l’enfant dans le processus budgétaire et le Module 8 : Collaboration avec la société civile sur 
les droits de l’enfant. 

D. Questions clés

L’examen préliminaire permet de répondre aux questions clés liées au processus :

Voir la section Outil 5.2 sur les éléments d’un projet de mandat utile à 
l’expert ou l’équipe chargé de l’analyse d’impact sur l’enfant.

Étape 2 : Garantie de la participation des parties prenantes et des 
enfants

Dans une analyse d’impact sur l’enfant, les consultations constituent un élément 
fondamental pour assurer la prise en compte d’un large éventail de perspectives sur 
toutes les questions susceptibles de concerner les enfants, directement ou indirectement. 
Une analyse des parties prenantes permettra de déterminer celles qui ont le plus 
d’importance	dans	un	contexte	spécifique.

Une évaluation de l’impact sur 
l’enfant est-elle recommandée ?

Si oui, quels sont les problèmes clés 
que l’analyse d’impact sur l’enfant 
devrait privilégier ?

QUESTIONS CLÉS

Conseils :

 � Soyez réaliste en ce qui concerne 
l’équilibre entre la profondeur et 
l’étendue de l’analyse d’impact. 
Des choix doivent être faits 
pour parvenir à cet équilibre et 
s’assurer que l’évaluation de 
l’impact sur l’enfant constitue un 
outil efficace pour atteindre les 
différents publics visés. Cela peut 
signifier notamment accorder 
la priorité à certains secteurs 
ou domaines d’élaboration des 
politiques (par exemple la santé, 
l’infrastructure, la justice, etc.) au 
sein desquels les effets sur les 
enfants risquent de se révéler plus 
importants.

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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Enseignement tiré de la 
consultation des enfants au 
Mozambique

Au cours d’une AIPS (analyse 
d’impact sur la pauvreté et la situation 
sociale) de la Banque mondiale 
concernant la réforme des frais de 
scolarité des niveaux primaire et 
secondaire au Mozambique, des 
enfants scolarisés et non scolarisés, 
ainsi que leurs parents ont été 
interrogés. L’analyse a révélé que le 
harcèlement sexuel des filles, tant 
sur le chemin de l’école que dans les 
établissements scolaires, constituait 
un réel obstacle à la fréquentation 
scolaire. Cette analyse a mis en 
lumière la nécessité d’une action plus 
concertée à ce sujet, parallèlement 
aux mesures destinées à alléger 
les dépenses directement liées à la 
scolarisation3.
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PRINCIPALES PARTIES PRENANTES À CONSULTER DANS LE CADRE D’UNE ANALYSE 
D’IMPACT SUR L’ENFANT

Enfants et 
jeunes 

Dans le contexte d’une analyse d’impact sur l’enfant, les jeunes 
et les enfants sont potentiellement considérés comme des parties 
prenantes majeures dans les décisions susceptibles de les affecter. 
Cette position se fonde sur l’article 12 de la CDE, qui stipule que les 
enfants ont le droit d’exprimer leurs opinions, celles-ci étant dûment 
prises en considération en fonction de leur âge et de leur degré de 
maturité. Ce droit est également reconnu dans le « Plan d’action en 
faveur des droits de l’enfant dans l’action extérieure de l’UE » (2008), 
qui souligne l’importance de la consultation des enfants sur les 
questions qui les concernent. 

Communautés Pour comprendre et exprimer les préoccupations liées aux 
conséquences potentielles en matière de respect des droits de 
l’homme. 

Gouvernement Outre le Ministère chargé de la mise en œuvre de la politique 
ou du programme proposé, les ministères de tutelle dotés de 
responsabilités directement associées aux enfants (par exemple, les 
ministères de l’éducation, de la santé et de la protection sociale) et/
ou de responsabilités budgétaires (par exemple, le Ministère des 
finances) sont des parties prenantes pertinentes. 

Organismes 
officiels axés 
sur l'enfant

Il peut s’agir notamment de comités nationaux de protection de 
l’enfance, de médiateurs pour l’enfance et de commissaires à 
l’enfance.

Professionnels 
en contact avec 
les enfants

Il peut s’agir d’enseignants, de professionnels de santé, de 
travailleurs sociaux, de fonctionnaires de la police ou du système 
judiciaire.

Organisations 
internationales

Il peut s’agir de personnes directement intéressées par la politique ou 
le programme proposé ou de spécialistes du bien-être des enfants, 
membres d’organismes tels que l’OIT (Organisation internationale 
du Travail), l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), 
l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population), le HCR (Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) et ONU-Femmes.

Autres 
donateurs et 
prêteurs

Particulièrement ceux directement intéressés par la politique ou 
le programme proposé (par exemple, la Banque mondiale ou 
les banques régionales de développement) ou possédant des 
connaissances spécialisées en matière de bien-être ou de droits 
des enfants (par exemple, l’ASDI [Agence suédoise de coopération 
internationale au développement]).

Organisations 
de la société 
civile 
(nationales et 
internationales)

Organisations axées sur les enfants et les jeunes, organisations 
féminines ou directement intéressées par la politique ou le 
programme proposé (par exemple dans les domaines de l’agriculture 
ou de la sécurité alimentaire, pour les politiques menées dans ces 
domaines). Parmi les ONG axées sur le bien-être des enfants, citons 
PLAN International, Save the Children et World Vision.

Les principales parties prenantes doivent être les enfants eux-mêmes, car ils sont les 
mieux placés, d’une part, pour fournir des informations pertinentes sur les questions 
qui les concernent et, d’autre part, pour améliorer la qualité des analyses d’impact, 
par exemple :

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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 � Mettre en évidence des questions non 
soulevées par d’autres personnes. 
Ainsi, lors de l’élaboration du plan 
d’action anti-inondation au Viet Nam, 
ce n’est que lorsque les enfants ont été 
consultés que la question des voies 
d’évacuation des écoles a été prise en 
compte. 

 � Donner une idée sur les impacts des 
politiques sur les différents membres 
d’un foyer. Une analyse, menée par 
l’UNICEF et ses partenaires, des 
effets	 potentiels	 sur	 les	 enfants	 d’une	
réforme des prix de l’électricité en 
Bosnie-Herzégovine,	 a	 montré	 que	
l’augmentation du travail des enfants, 
l’utilisation accrue des combustibles 
polluants et la réduction de la 
consommation d’électricité étaient les 
principales solutions envisagées par les 
ménages pour faire face à la hausse des 
prix.	Cette	nouvelle	tarification	risquait	
d’avoir	 un	 impact	 particulièrement	
négatif sur les adolescents qui verraient 
ainsi diminuer leurs possibilités 
d’étudier le soir, de participer à des 
activités extrascolaires, de s’informer 
ou de pratiquer des loisirs (regarder la 
télévision par exemple4).

 � Donner une idée sur les problèmes 
qui ne sont pas considérés comme 
prioritaires par les adultes ou sur les 
questions passées sous silence (par 
exemple,	 le	 harcèlement	 sexuel	 des	
filles	à	l’école).

 � Vérifier les faits et tirer les conclusions 
avec les principales parties prenantes, 
c’est-à-dire les enfants eux-mêmes.

 � Déterminer des stratégies d’atténuation 
de l’impact efficaces, par exemple, en 
identifiant	des	approches	prometteuses,	
à petite échelle, qui pourraient être 
élargies	pour	prévenir	les	effets	négatifs.

 � Faciliter les recherches sur les impacts affectant notablement les groupes 
défavorisés. C’est le cas, notamment, des enfants vivant et travaillant dans la 
rue,	 des	 enfants	 travailleurs	 ou	 orphelins,	 qui	 reçoivent	 généralement	 très	 peu	
d’informations, ou encore des enfants vivant dans des familles non représentées 
dans	les	enquêtes	auprès	des	ménages.

Conseils :

 � Les consultations des enfants 
doivent respecter certaines 
normes éthiques, approuvées par 
le Comité des droits de l’enfant, 
dans l’Observation générale n° 12 
relative au droit de l’enfant d’être 
entendu. (Pour plus d’informations 
sur les normes et principes 
applicables à la participation des 
enfants, voir le Module 3.)

 � Le processus de participation est 
aussi important que le contenu 
final de l’analyse de l’impact 
sur l’enfant : les principales 
parties prenantes, qui utiliseront 
les conclusions de l’analyse, 
doivent être impliquées à toutes 
les étapes du processus. Cela 
permettra de s’assurer que les 
recommandations concernant 
l’analyse d’impact sur l’enfant 
sont parfaitement adaptées, non 
seulement aux besoins et aux 
attentes des parties prenantes, 
mais également à leur capacité 
d’exécution.

 � Permettre aux parties prenantes 
les plus faibles d’avoir leur mot 
à dire sur la conduite d’analyses 
d’impact sur l’enfant.

 � Selon le temps et les ressources 
disponibles, il est parfois possible 
de former des adolescents à 
la recherche par les pairs. Cela 
est particulièrement utile pour 
toucher les groupes d’enfants 
marginalisés, « difficilement 
accessibles », et les aider 
à développer de nouvelles 
compétences.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm


17

Voir la section Outil 5.3 qui fournit des conseils pour évaluer la 
nécessité d’une consultation des enfants dans le cadre d’une analyse 
d’impact sur l’enfant.

Étape 3 : Présentation d’options de politiques alternatives

Cette	étape	implique	la	présentation	des	principales	options	en	matière	de	politique	et	
de	programmation	pour	résoudre	le	problème	défini	à	l’Étape	1,	ainsi	que	les	mesures	
nécessaires	 pour	 atténuer	 les	 effets	 négatifs	 attendus.	 Le	 tableau	 suivant	 présente	
les solutions qui pourraient être envisagées à ce stade pour traiter la question de la 
vulnérabilité des enfants.

EXEMPLES DE POLITIQUES SPÉCIFIQUES VISANT À TRAITER LA QUESTION DE LA 
VULNÉRABILITÉ DES ENFANTS

DOMAINE DE VULNÉRABILITÉ RÉPONSES POLITIQUES SPÉCIFIQUES

Nutrition :
 � Risques de malnutrition et 
de faim

 �  Investissements dans l’agriculture et la sécurité 
alimentaire

 � Subventions alimentaires
 � Supplémentation et fortification en micronutriments
 � Accessibilité accrue aux services de base

Santé :
 � Risque de décès
 � Principales maladies 
affectant particulièrement 
les enfants

 � Maladies sexuellement 
transmissibles

 �  Traitement gratuit pour les enfants et les jeunes 
(dispense des frais de santé, suppression du ticket 
modérateur, régime d’assurance subventionné)

 � Actions ciblées sur le traitement de certaines maladies 
touchant les enfants ou leurs familles (par exemple, le 
paludisme ou la diarrhée)

 � Amélioration des systèmes d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement

 � Programmes d’éducation sanitaire ou de promotion de 
la santé

 � Services de santé adaptés à la jeunesse

Éducation :
 � Absence d’enseignement 
préscolaire abordable

 � Obstacles financiers
 � Enseignement de 
mauvaise qualité

 �  Investissement accru dans le développement de la 
petite enfance, ainsi que dans l’enseignement primaire 
et secondaire

 � Garantie/augmentation des salaires des enseignants
 � Suppression des frais de scolarité 
 � Bourses scolaires

Protection contre la 
privation de soins, 
la maltraitance et 
l’exploitation :
 � Négligence physique et 
psychologique

 � Violence physique et 
sévices sexuels

 � Mesures plus générales de lutte contre la pauvreté 
 � Programmes de développement de la petite enfance et 
amélioration des services de garde pour les parents qui 
travaillent

 � Programmes d’éducation/de prévention destinés aux 
enfants et aux jeunes, et programmes d’éducation 
parentale destinés aux adultes

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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 � Exploitation par le travail, 
la traite et l’exploitation 
sexuelle

 � Soutien aux systèmes de protection de l’enfance, 
notamment aux forces de police et aux organismes 
d’application de la loi, aux inspecteurs du travail et aux 
travailleurs sociaux

 � Soutien psychologique, lignes d’écoute téléphonique, 
foyers d’accueil et autres services ciblés, tels que les 
programmes d’éducation mobiles pour les enfants en 
situation de risque

A. Réponses politiques élargies

Un certain nombre de politiques plus 
vastes peuvent également permettre de 
lutter contre la vulnérabilité des enfants.

Moyens d’existence

 � Mesures destinées à faciliter 
l’adaptation à de nouveaux moyens 
d’existence

 � Changementsprogressifs pour 
permettre aux ménages défavorisés de 
s’adapter

 � Soutien aux micro-entreprises
 � Croissance/création d’emplois 

favorable aux pauvres
 � Protection des droits du travail
 � Développement régional dans des 

régions défavorisées

Protection de la consommation

 � Création ou développement de programmes de transferts de fonds
 � Réduction	des	taxes	de	vente	sur	les	produits	de	première	nécessité	pour	les	enfants	

et leurs familles
 � Nouvel examen des obstacles à l’importation des produits indispensables au 

développement des enfants

Services

 � Maintenir/augmenter les niveaux de dépenses dans des secteurs clés (éducation, 
santé, protection de l’enfance, etc.)

 � Système	d’imposition	favorable	aux	pauvres	(progressif)

(Pour plus d’informations, voir le document intitulé Integrating a Child Focus into Poverty 
and Social Impact Analysis (PSIA): A UNICEF-World Bank guidance note (Intégration d’une 
approche axée sur l’enfant dans une analyse d’impact sur la pauvreté et la situation sociale 
[AIPS]) : Note d’orientation de l’UNICEF et de la Banque mondiale)

Conseils :

Pour demeurer réalistes, ces 
politiques alternatives requièrent :

 � Une acceptation sociale, une 
cohérence avec le cadre juridique 
existant, une complémentarité 
avec les politiques ou les 
programmes en place et une 
faisabilité technique.

 � Des ressources financières et des 
moyens techniques permettant 
leur mise en œuvre et la gestion 
d’un système de surveillance.

 � Une cohérence et une viabilité 
financières, exigeant notamment 
de ne pas épuiser les ressources 
allouées à d’autres programmes 
axés sur les enfants.

http://www.childimpact.unicef-irc.org/en/psia-cria/child-centered-psias-unicef-world-bank-guidance-note
http://www.childimpact.unicef-irc.org/en/psia-cria/child-centered-psias-unicef-world-bank-guidance-note
http://www.childimpact.unicef-irc.org/en/psia-cria/child-centered-psias-unicef-world-bank-guidance-note
http://www.childimpact.unicef-irc.org/en/psia-cria/child-centered-psias-unicef-world-bank-guidance-note
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Étape 4 : Analyse d’impact des options de politique identifiées

L’analyse	d’impact	de	la	mesure	proposée	et	des	différentes	options	en	faveur	des	droits	
de	l’enfant	identifiées	au	cours	de	l’Étape	3	nécessite	de	définir	les	éléments	suivants	:

 � Les types d’impact éventuel sur les enfants
 � Les enfants	susceptibles	d’être	affectés
 � L’importance de l’impact
 � La	mesure	 dans	 laquelle	 les	 options	 proposées	 sont	 participatives	 et	 offrent	 des	
mécanismes	d’engagement	utile	des	groupes	de	population	affectés,	notamment	les	
femmes et les enfants

 � L’impact	des	options	proposées	sur	les	obligations	de	l’État	en	matière	de	droits	
de l’enfant.

A. Identification des enfants susceptibles d’être affectés

Les	enfants,	comme	les	adultes,	ne	constituent	pas	un	groupe	de	personnes	homogène.	
Par	conséquent,	des	groupes	d’enfants	différents	peuvent	être	affectés	positivement	ou	
négativement	par	une	proposition	spécifique.	Sauf	pour	les	politiques	spécifiquement	
conçues pour remédier aux inégalités, certains groupes déjà avantagés peuvent cumuler 
les	 bénéfices,	 tandis	 que	 les	 effets	 négatifs	 risquent	 de	 toucher	 plus	 sévèrement	 les	
enfants	plus	pauvres,	ceux	vivant	dans	des	lieux	isolés,	les	filles,	les	enfants	handicapés,	
les enfants autochtones ou appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les 
migrants ou les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.  

Les	effets	d’une	proposition	doivent	être	ventilés	au	moins	par	âge,	sexe,	groupe	socio-
économique,	zone	géographique	et	origine	culturelle	ou	ethnique,	pour	garantir	qu’elle	
respecte ou renforce les droits de tous les enfants. 

Voir les sections Outil 5.4 à Outil 5.6, qui présentent des tableaux 
d’évaluation des options pour vous aider à définir les droits des 
enfants qui risquent d’être affectés, les vulnérabilités liées à l’âge et 
au sexe, ainsi que d’autres dimensions de la vulnérabilité liées à la 
diversité sociale.

B. Les trois phases permettant de définir les différents types d’impact sur les enfants

Phase 1 : Examen général à la lumière des principes de la Convention relative aux 
droits de l’enfant
La	politique	ou	le	programme	proposés	doivent	être	examinés	à	la	lumière	de	chacun	
des	quatre	principes	directeurs	de	 la	Convention	relative	aux	droits	de	 l’enfant,	afin	
de	garantir	que	l’éventail	complet	des	effets	potentiels	ait	effectivement	été	envisagé.	
Les	impacts	qui	peuvent	affecter	le	droit	des	enfants	à	être	protégés	ou	à	participer	à	la	
société peuvent facilement être négligés. 

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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Impacts de la politique 
économique sur les droits 
des enfants

Les pressions économiques et 
l’évolution des politiques affectent 
généralement les droits des enfants 
dans les trois domaines suivants : 

1. Les moyens de subsistance des 
ménages

2. L’accès aux services des enfants 
et de leur famille, ainsi que la 
qualité de ces services

3. La cohésion sociale et le capital 
social.

L’impact négatif sur les moyens 
de subsistance des ménages met 
en péril la santé et la nutrition 
des enfants, car les familles n’ont 
pas les moyens de se procurer 
une nourriture saine en quantité 
suffisante ou ont tendance à 
utiliser des sources d’eau ou de 
combustible moins sûres. Le travail 
des enfants peut augmenter si 
les frais de scolarité deviennent 
inabordables pour tous les enfants 
d’une famille ou si la qualité de 
l’enseignement décline. Les 
enfants risquent également d’être 
victimes de traite ou de mariage 
forcé, solutions envisagées par les 
familles comme source de revenu. 
Les adolescents migrent parfois à la 
recherche d’un emploi, s’exposant 
ainsi à des risques de mauvais 
traitements et d’exploitation. Les 
enfants peuvent être confrontés à 
des risques accrus de violence si la 
cohésion sociale de la communauté 
décline en raison de difficultés 
économiques. Si des paiements 
informels sont demandés en 
échange de services, l’accès des 
enfants les plus défavorisés risque 
d’être entravé.
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Phase 2 : Analyse détaillée de la compatibilité avec les droits de l’enfant
Après	 identification	des	principaux	domaines	des	droits	 des	 enfants	 risquant	 d’être	
affectés	par	la	politique	ou	le	programme,	on	effectuera	une	analyse	plus	approfondie	
sur la base des articles de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant ces 
domaines.
La phase 2 se concentre également sur la compatibilité entre la mesure envisagée et la 
législation locale relative aux droits de l’enfant. Les objectifs de cet examen qualitatif 
sont les suivants : 

 � Déterminer les éventuelles incompatibilités avec la Convention
 � Souligner les articles de la Convention concernés
 � Isoler les impacts potentiels, qui doivent être pris en considération dans le cadre 

d’un examen plus approfondi.

Cette	démarche	permettra	de	dresser	un	tableau	plus	complet	des	effets	potentiels	sur	
les droits de l’enfant. 

Voir la section Outil 5.7 pour obtenir des exemples concrets 
d’évaluations d’impact ex ante. 

Phase 3 : Bilan thématique du point de vue de la mesure envisagée
L’examen	des	effets	potentiels	sur	les	enfants	doit	être	complété	par	d’autres	informations	
et d’autres indicateurs du domaine thématique, provenant de l’examen de sources 
externes, telles que d’autres analyses d”impact, des recherches universitaires, des 
études commandées par des ONG ou d’autres acteurs non étatiques et les indicateurs 
objectivement	vérifiables	disponibles.
L’analyse d’impact sur l’enfant peut également être l’occasion d’organiser des enquêtes 
et	 des	 études	 visant	 à	 compléter	 le	 bilan	 thématique.	 Ceci	 s’avère	 particulièrement	
utile pour garantir l’exactitude et l’indépendance des données. L’encadré ci-dessous 
explique	brièvement	comment	les	politiques	économiques	peuvent	affecter	les	enfants.

Voir la section Outil 5.8, qui présente les effets de la baisse des 
revenus des ménages à court, moyen et long terme sur les enfants.

C. Évaluation de l’importance des impacts potentiels

Ici, le terme « importance » fait référence à la puissance de l’impact, qu’il soit positif 
ou négatif. Il concerne généralement l’étendue de l’impact, mais il englobe également 
d’autres concepts qu’il convient de prendre en compte lors de l’analyse d’impact sur 
l’enfant.

L’estimation de l’importance des impacts potentiels se fonde sur les informations 
collectées précédemment et tient compte des dimensions suivantes :

 � Nombre	d’enfants	susceptibles	d’être	affectés
 � Durée	des	effets	(court,	moyen	ou	long	terme)	
 � Importance de certains impacts : faible, modérée ou grande, c’est-à-dire la sévérité 
des	effets	négatifs	potentiels	ou	la	puissance	des	effets	positifs	attendus

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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Exemple de modification d’une politique : la 
proposition de réforme fiscale en Serbie

En 2010, pour atténuer les effets de la baisse des revenus 
imputable à la crise économique mondiale, le gouvernement 
serbe a proposé une augmentation de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) de 4 pour cent, ainsi qu’une série d’autres 
réformes fiscales. Inquiets de l’impact potentiel sur les 
enfants, déjà surreprésentées dans la population pauvre, 
UNICEF Serbie a chargé un institut de recherche basé à 
Belgrade de conduire une analyse d’impact ex ante du projet 
de réforme fiscale afin de déterminer les conséquences 
probables sur les groupes défavorisés. Les conclusions 
de cette étude ont suggéré qu’environ 50 000 personnes 
seraient menacées de pauvreté suite à cette proposition de 
réforme, et que le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté 
risquait d’augmenter de 10 % et le taux global de pauvreté 
de 9 %. En revanche, elles n’ont pas clairement montré 
d’améliorations économiques à long terme imputables aux 
changements proposés. Ces résultats ont permis à l’UNICEF 
d’ouvrir un débat public afin d’examiner en profondeur les 
avantages et les inconvénients de la réforme proposée 
et de solliciter des preuves supplémentaires de l’impact 
potentiel avant de lancer le processus de réforme. Cette 
expérience illustre l’importance de la sensibilisation aux 
questions relatives à l’enfance dans les secteurs fiscaux et 
financiers, généralement en dehors du domaine d’action, en 
collaborant avec le Ministère des finances et les institutions 
financières internationales5 (IFI).
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 � Probabilité de survenue de l’impact
 � Existence d’un effet multiplicateur	qui	augmente	les	effets	(positifs	ou	négatifs)	sur	

un groupe d’enfants quelconque
 � Risque que les enfants particulièrement défavorisés	 soient	 plus	 sévèrement	
affectés	que	les	autres

 � Capacité à affronter	les	effets	négatifs	potentiels	à	l’aide	de	mesures	d’atténuation	
réalistes	et	définies	d’avance

 � Gestion des ressources financières :	les	ressources,	notamment	financières,	dédiées	
à	la	mise	en	œuvre	des	mesures	d’atténuation	doivent	se	concentrer	sur	les	effets	les	
plus	significatifs.

(Pour plus d’informations, voir le document intitulé Integrating a Child Focus into Poverty 
and Social Impact Analysis (PSIA): A UNICEF-World Bank guidance note (Intégration d’une 
approche axée sur l’enfant dans une analyse d’impact sur la pauvreté et la situation sociale 
[AIPS]) : Note d’orientation de l’UNICEF et de la Banque mondiale)

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant

Leçons tirées de l’intégration des sexospécificités dans les 
projets d’infrastructure

Dans le cadre de son Plan d’action pour la parité hommes-femmes (GAP) visant à 
favoriser l’autonomisation économique des femmes par l’intermédiaire d’opérations 
et d’analyses sexospécifiques, la Banque mondiale s’est engagée à intégrer la parité 
des sexes dans les projets d’infrastructure à grande échelle. Les études de cas 
réalisées sur ces efforts illustrent qu’il est possible d’engendrer des politiques et des 
projets d’infrastructure et que l’intégration d’une perspective sexospécifique dans la 
conception et la mise en œuvre de ces projets permet d’en accroître sensiblement 
l’efficacité et la viabilité.

L’intégration des sexospécificités a pris des formes diverses : évaluation de l’emploi 
du temps et des charges de travail des femmes ; collecte de données de référence 
fiables sur les relations sociales pour évaluer l’environnement favorable au niveau 
local ; respect des cultures et des traditions locales ; analyse de l’accès des femmes 
aux ressources productives telles que le travail, la terre et le capital ; rencontre 
avec les femmes pour s’assurer qu’elles bénéficient directement des services ; et 
opportunité systématique d’une participation féminine à la gestion de projets. Écouter 
les femmes et favoriser leur participation peut se traduire par des résultats concrets. 
Ainsi, une étude de la Banque mondiale portant sur 121 projets d’approvisionnement 
en eau en milieu rural a révélé une corrélation positive entre la participation des 
femmes et l’efficacité du projet6.

Une analyse d’impact faisant place aux femmes a permis de souligner que l’analyse 
des sexospécificités est essentielle, non seulement dans les secteurs de la santé et 
de l’éducation, mais également dans les secteurs qualifiés de « rigides », tels que 
l’accès à l’eau, aux transports et aux TIC.

De même que les sexospécificités et l’autonomisation des femmes sont essentielles 
en matière d’infrastructure, la satisfaction des besoins et la garantie des droits des 
garçons et des filles sont également de la plus haute importance. La multiplication 
des programmes de prêts à l’appui des infrastructures représente une très bonne 
occasion de mettre en pratique les enseignements tirés des initiatives de la Banque 
mondiale pour intégrer les droits des enfants dans des projets similaires.

http://www.childimpact.unicef-irc.org/en/psia-cria/child-centered-psias-unicef-world-bank-guidance-note
http://www.childimpact.unicef-irc.org/en/psia-cria/child-centered-psias-unicef-world-bank-guidance-note
http://www.childimpact.unicef-irc.org/en/psia-cria/child-centered-psias-unicef-world-bank-guidance-note
http://www.childimpact.unicef-irc.org/en/psia-cria/child-centered-psias-unicef-world-bank-guidance-note
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Étape 5 : Comparaison des options et proposition de scénarios

Cette étape vise, d’une part, à résumer les résultats de l’analyse d’impact potentiel et 
des options de politique et, d’autre part, à fournir des recommandations sur la ligne 
d’action	la	plus	favorable	aux	droit	des	enfants.	L’analyse	finale	ne	sera	pas	exhaustive	
et	se	concentrera	sur	les	impacts	significatifs,	notamment	sur	ceux	qui	ont	été	considérés	
comme importants par les enfants eux-mêmes.

Voir la section Outil 5.9, qui présente une matrice des impacts 
permettant de synthétiser les informations recueillies au cours des 
étapes 3 et 4. 

Lorsque l’analyse a permis de déterminer qu’une politique ou un programme proposés 
sont	susceptibles	d’affecter	les	enfants	et	les	jeunes,	la	prochaine	étape	consiste	à	définir	
la	marche	à	suivre	pour	éviter	 les	effets	négatifs	et	améliorer	 les	effets	positifs.	 Il	est	
fondamental	 de	 procéder	 rapidement	 à	 la	mise	 en	œuvre	 des	modifications	 ou	 des	
mesures	d’atténuation,	afin	de	protéger	 le	développement	et	 le	bien-être	émotionnel	
des enfants exposés. Les enfants ayant peu de possibilités de se faire entendre dans le 
cadre de l’élaboration des politiques ou d’obtenir réparation en cas de préjudices liés à 
l’application de ces politiques, l’obligation est d’autant plus grande pour les spécialistes 
du développement de s’assurer que les éventuelles conséquences pour les enfants ont 
été	examinées	afin	d’éviter	les	effets	néfastes	sur	leur	bien-être.	

Le	tableau	suivant	présente	différents	scénarios	et	indique	dans	quel	cas	modifier	une	
proposition et quand envisager des mesures compensatoires. 

COMPARAISON DES OPTIONS DE POLITIQUES DANS UNE ANALYSE D’IMPACT SUR 
L’ENFANT

SCÉNARIO ACTION

Un grand nombre d'enfants sont affectés 
négativement, et les coûts des mesures 
d'atténuation sont élevés.

Modifier la proposition

Un grand nombre d'enfants sont affectés 
négativement, les coûts des mesures 
d'atténuation sont faibles ou raisonnables, 
et les capacités de mise en œuvre existent.

Mettre en place des politiques et des 
programmes d'atténuation 

Un nombre modéré d'enfants sont affectés 
négativement, et les coûts des mesures 
d'atténuation sont élevés.

Déterminer si la modification de la 
proposition ou la mise en œuvre de 
mesures d'atténuation serait plus 
rentable.

Un nombre modéré d'enfants sont affectés 
négativement, les coûts des mesures 
d'atténuation sont faibles ou raisonnables, 
et les capacités de mise en œuvre existent.

Mettre en place des mesures 
d'atténuation

Un nombre relativement restreint d'enfants 
sont affectés négativement.

Mettre en place des mesures 
d'atténuation ciblées.
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Les effets négatifs sur les enfants sont 
négligeables.

Aucune disposition supplémentaire n'est 
nécessaire.

Les parties prenantes doivent pouvoir commenter les conclusions et les 
recommandations	 résultant	 de	 la	 comparaison	des	différentes	 options.	 Le	droit	 de	
participation des enfants ne doit pas uniquement orienter le dialogue, mais doit 
également faire partie intégrante du processus visant à renforcer l’appropriation des 
parties	prenantes	affectées.

Étape 6 : Communication des résultats et recommandations

La	 communication	 est	 au	 cœur	 de	 tout	 processus	 éclairé	 et	 s’avère	 indispensable	 à	
la démonstration des résultats. Néanmoins, la communication des conclusions et les 
recommandations qui en découlent sont trop souvent négligées. Il est essentiel de 
publier	les	résultats	des	évaluations,	de	les	diffuser	et,	si	possible,	de	les	expliquer	aux	
principaux	décideurs	et	aux	parties	prenantes	clés,	particulièrement	à	ceux	qui	ont	été	
consultés au cours de l’évaluation. 

Les résultats doivent être publiés dans un format convivial, sous forme de bulletin 
politique, par exemple, et accompagnés de résumés non techniques. Des outils, tels 
que des tableaux de mise en œuvre et des exemples pratiques, peuvent s’avérer utiles 
pour permettre aux parties prenantes de mieux maîtriser les questions. Il est également 
important	de	s’assurer	qu’un	 large	éventail	de	parties	prenantes	a	effectivement	accès	
aux informations concernant le processus d’analyse d’impact sur l’enfant proprement dit.

Étape 7 : Garantie du suivi et liaison avec le processus de surveillance et 
d’évaluation

Le suivi du processus se déroule en deux phases distinctes :

 � Garantir que les amendements résultant de l’analyse d’impact sur l’enfant sont 
effectivement	pris	en	compte	dans	la	politique	ou	la	mesure	proposée

 � Mettre	 en	 place	 un	 mécanisme	 spécifique	 pour	 contrôler	 et	 évaluer	 la	 politique	
analysée,	une	fois	mise	en	œuvre,	afin	d’évaluer	son	 impact	réel	sur	 les	droits	de	
l’enfant.

Idéalement,	ces	efforts	doivent	faire	partie	intégrante	du	système	de	suivi	et	d’évaluation	
de la politique. 

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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OUTILS

Outil 5.1 Domaines de réforme politique et impacts potentiels sur les 
enfants

DOMAINES DE RÉFORME POLITIQUE ET IMPACTS POTENTIELS SUR LES ENFANTS

DOMAINE DE LA 
COOPÉRATION 
POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

EXEMPLES DE 
RÉFORME

EFFETS POSITIFS 
POTENTIELS SUR LES 
DROITS DES ENFANTS

EFFETS NÉGATIFS POTENTIELS 
SUR LES DROITS DES ENFANTS

Réformes de 
politique micro 
et macro-
économique

Relance 
budgétaire

Amélioration 
des moyens de 
subsistance des 
ménages permettant 
d’investir dans le bien-
être des enfants

Le bien-être des enfants 
n’est plus prioritaire par 
rapport à celui des autres 
membres du foyer
À moyen terme, 
l’assainissement des 
finances publiques peut 
réduire les dépenses 
sociales et nuire à la qualité 
et à la disponibilité des 
biens et services publics 
et avoir des répercussions 
sur les droits à la santé, à 
l’éducation, à un niveau de 
vie suffisant, etc.

Privatisation 
d’entreprises 
d’État (telles 
que les services 
publics et 
offices de 
commer-
cialisation)

L’accroissement de 
l’investissement et/ou 
des gains d’efficacité 
peut améliorer la 
qualité des services 
ou élargir la marge 
de manœuvre 
budgétaire pour des 
investissements dans 
les secteurs sociaux

Les entreprises privatisées 
peuvent licencier des 
employés (affectant les 
revenus des ménages) ; 
les prix à la consommation 
risquent d’augmenter (par 
exemple dans les services 
publics) ; la qualité des 
services des sociétés 
privatisées risque de se 
détériorer

Libéralisation 
des échanges

Peut entraîner 
une croissance 
économique et une 
diminution de la 
pauvreté, en particulier 
pour certains groupes, 
et favoriser les 
investissements en 
faveur de l’enfance

Risque de réduire les 
moyens de subsistance 
de certains groupes, 
d’augmenter la pauvreté 
des enfants et de les 
exposer davantage à 
l’exploitation et à la 
violence ;  risque également 
de compromettre l’égalité 
au niveau des prestations 
de service

Expansion 
des industries 
extractives

Peut augmenter 
les perspectives 
d’emploi des 
adultes et contribuer 
à la croissance 
économique

Pourrait affecter la santé et 
la sécurité des enfants

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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Programmes 
d’infrastructure 
routière

Peut augmenter 
les perspectives 
d’emploi des 
adultes et contribuer 
à la croissance 
économique, 
renforçant les moyens 
de subsistance des 
ménages ; peut 
faciliter l’accès des 
enfants à l’éducation 
et aux soins de santé

Augmentation des risques 
d’accidents chez les 
enfants ; exposition aux 
risques sanitaires liés 
à l’augmentation de la 
pollution ; accroissement 
possible de la demande de 
travail des enfants

Réformes 
de politique 
sociale

Meilleur ciblage 
du système 
d’assistance 
sociale

Permet d’accroître les 
revenus des familles 
pauvres et de favoriser 
les investissements en 
faveur de l’enfance

Certains groupes d’enfants 
défavorisés risquent 
de perdre l’accès aux 
allocations

Suppression 
des frais de 
scolarité

Élimine les obstacles 
financiers à l’accès 
des enfants pauvres à 
l’éducation

En l’absence 
d’un financement 
supplémentaire, la qualité 
risque d’être affectée

Gouvernance 
et réformes 
institution-
nelles

Renforcement 
des capacités 
de la société 
civile 

Devrait renforcer la 
capacité de fournir 
les services essentiels 
et d’organiser la 
défense des groupes 
défavorisés

Si les services ou les 
organisations centrés sur 
les enfants ne sont pas 
spécifiquement ciblés, ils 
risquent d’être supplantés 
par d’autres types de 
prestations émanant de 
lobbies plus influents

Décentralisation 
politique et 
fiscale

Peut améliorer la 
qualité des principaux 
services utilisés par 
les enfants

À moins d’être bien 
réglementées et contrôlées, 
les inégalités en matière 
de prestations risquent 
d’augmenter

Coopération 
en matière de 
sécurité

Formation des 
forces de police 
et du personnel 
militaire, 
mesures 
antiterroristes, 
coopération en 
matière de lutte 
contre la drogue

Peut améliorer la 
sécurité et le maintien 
de l’ordre dans les 
communautés où 
vivent les enfants

Les enfants risquent 
d’être blessés ou tués 
lors des échanges de tirs, 
particulièrement dans le 
cadre des opérations de 
lutte contre la drogue ou le 
terrorisme

Réformes 
de politique 
environnemen-
tale

Investissements 
dans les 
énergies 
renouvelables

Peut contribuer à 
réduire les risques 
environnementaux 
encourus par les 
enfants vivant 
dans des régions 
défavorisées

Avantages immédiats 
pouvant profiter plus 
aux entreprises qu’aux 
personnes désavantagées
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Outil 5.2 Projet de mandat pour l’expert ou l’équipe d’analyse d’impact 
sur l’enfant

Objectifs spécifiques

Évaluer l’impact d’une politique, d’un plan ou d’un programme sur les enfants ou 
sur	des	groupes	d’enfants	 spécifiques	et	 fournir	des	conseils	permettant	d’améliorer	
l’efficacité	des	politiques.

Services demandés et méthodologie suggérée 

L’analyse d’impact sur l’enfant doit être mise en œuvre conformément au in italics : Manuel 
sur les droits de l’enfant : intégrer les droits de l’enfant dans la coopération pour le développement, 
et reposer sur les principes énoncés dans ce dossier et dans la méthodologie suggérée. 
Elle inclut les tâches suivantes :

 � Réunir toutes les parties prenantes concernées lors de consultations et d’audiences 
publiques

 � Fournir une description et une analyse détaillées de la situation de départ, avant la 
proposition, qui serviront de base au développement, à l’atténuation de l’impact et 
au suivi ultérieur, par le biais d’une étude approfondie de la documentation, de la 
collecte de données et de travaux de recherche

 � Définir	les	principaux	changements	proposés	et	les	impacts	généraux	potentiellement	
liés	 à	 la	 proposition,	 notamment	 la	manière	 dont	 la	 proposition	 risque	 d’affecter	
différemment	les	garçons	et	les	filles

 � Déterminer comment les principaux changements proposés pourraient se répercuter 
sur l’accessibilité,	 particulièrement	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 capacité	 des	 personnes	
handicapées (les enfants en particulier) de mener une vie autonome et de participer 
pleinement à tous les aspects de la vie en société (voir l’article 9 de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées) 

 � Identifier	les	rapports	avec	les	articles	pertinents	de	la	Convention	relative	aux	droits	
de l’enfant

 � Conduire	 une	 évaluation	 basée	 sur	 les	 données	 de	 référence	 collectées	 afin	 de	
déterminer les impacts positifs et négatifs sur les droits de l’enfant, tant au niveau 
local que national

 � Formuler des suggestions et des recommandations pour optimiser les impacts 
positifs et atténuer les impacts négatifs des activités proposées, tout au long du cycle 
de vie du projet  

 � Proposer des mesures alternatives et faire des recommandations pour une meilleure 
intégration des droits de l’enfant à la politique, au plan ou au programme

 � Décrire	 les	 conflits	 potentiels	 entre	 les	 parties	 prenantes	 et	 fournir	 des	 conseils	
permettant	le	règlement	des	différends

 � Donner des avis sur les accords institutionnels et les dispositifs de coordination pour 
toutes les parties

 � Fournir des recommandations pour la surveillance et l’analyse d’impact de la 
politique,	du	plan	ou	du	programme	sur	les	filles	et	les	garçons,	au	cours	de	sa	mise	
en	œuvre	et	après	son	exécution	

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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Résultats recherchés 

L’objectif	final	des	tâches	est	de	produire	un	rapport	d’analyse	d’impact	qui	comprendra,	
entre autres :

a. Une description de la politique, du plan ou du programme proposé
b. Des	indications	sur	la	manière	dont	la	proposition	affecte	(ou	risque	d’affecter)	les	

enfants et les jeunes
c. Des	 indications	 sur	 la	manière	dont	 la	proposition	est	 affectée	par,	ou	affecte,	 les	

activités ou les politiques gouvernementales actuelles
d. Une analyse de la façon dont la proposition peut promouvoir ou entraver la mise en 

œuvre des principes directeurs de la CDE et d’autres instruments relatifs aux droits 
de l’homme (analyse article par article)

e. Une	 identification	 des	 problèmes	 et	 des	 lacunes	 en	matière	 d’informations	 et	 de	
compétences,	ainsi	que	des	conflits	d’intérêts	potentiels	que	présente	la	proposition	

f. Les	points	de	vue	des	enfants	(garçons	et	filles)	et	des	jeunes	sur	la	proposition	
g. Les	étapes	proposées	pour	améliorer	ou	compenser	tout	effet	préjudiciable
h. Les directives concernant le suivi de la politique, du plan ou du programme
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Outil 5.3 Évaluation de la nécessité d’une consultation des enfants 
dans le cadre d’une analyse d’impact sur l’enfant
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Outil 5.4 Évaluation des options : identification des droits des enfants 
susceptibles d’être affectés

ÉVALUATION DES OPTIONS : IDENTIFICATION DES DROITS DES ENFANTS
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS

CONCEPT/PRINCIPE DE LA 
CONVENTION

QUESTIONS ÉVENTUELLES

Principes directeurs de la 
Convention relative aux 
droits de l’enfant
 �  Non-discrimination 
 �  Respect de l’intérêt 
supérieur de l’enfant 

 �  Droit à la vie, à la survie et 
au développement 

 �  Droit à la participation

Non-discrimination
 � L’exercice des droits de certains enfants est-il 
compromis par des inégalités fondées sur le sexe, 
l’origine ethnique, la situation géographique, etc. ? 

 � La politique ou le programme proposés peuvent-ils 
réduire ou aggraver ces inégalités ?

Intérêt supérieur de l’enfant
 � La politique ou le programme proposés tiennent-ils 
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ? 

 � La capacité institutionnelle de l’État à faire respecter 
les droits des enfants risque-t-elle d’être affectée ?

 � Les changements législatifs proposés sont-ils 
compatibles avec la Convention ? 

 � Augmentent-ils la probabilité que les enfants puissent 
jouir de leurs droits ?

Les droits aux prestations 
sont les droits à la survie 
et au développement, 
notamment le droit à la vie, 
à une nourriture suffisante, 
à un logement, à de l’eau 
propre, à une éducation 
générale, aux soins de 
santé primaire, aux loisirs et 
aux activités récréatives et 
culturelles

Droit à la vie
 � La politique ou le programme proposés affectent-ils le 
droit à la vie des enfants ? En d’autres termes, l’un ou 
l’autre des éléments suivants risque-t-il d’être affecté 
(positivement ou négativement) : taux de mortalité 
infantile et juvénile, malnutrition sévère ou modérée, 
infanticide, traite ou prostitution des enfants, taux de 
suicide élevé chez les adolescents, degré d’exposition 
des enfants à la violence ou avortements clandestins ?

Droit à la survie et au développement 
 � La politique ou le programme sont-ils susceptibles 
d’affecter la disponibilité de certains services sociaux 
ou autres services destinés aux enfants, l’accessibilité 
physique et économique de ces services, leur qualité 
et leur acceptabilité dans tous les secteurs de la 
communauté essentiels à la survie des enfants (tels 
que les services de santé) ou à leur développement (tel 
que l’éducation ou les services sociaux) ? 

 � Peuvent-ils compromettre ou, au contraire, renforcer 
la capacité à fournir le « maximum des ressources 
disponibles » ?

 � La politique ou le programme proposés peuvent-
ils affecter la capacité des ménages à nourrir 
correctement et suffisamment leurs enfants ? Les taux 
d’allaitement risquent-ils d’être affectés ? 
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Les droits à la protection 
comprennent la protection 
contre toutes les formes de 
maltraitance, de privation 
de soins, d’exploitation 
et de cruauté à l’encontre 
des enfants, y compris 
le droit à une protection 
spéciale en temps de guerre 
et à la protection contre 
la maltraitance dans le 
système de justice pénale

 � La politique ou le programme proposés risquent-ils 
de réduire la disponibilité des parents et leur capacité 
à prendre soin de leurs enfants, d’augmenter les 
pressions exercées sur les enfants pour effectuer des 
travaux forcés ou dangereux ou encore d’encourager 
les familles pauvres à « vendre » leurs enfants à des 
marchands d’esclaves ou à des trafiquants ? 

 � La politique ou le programme proposés risquent-ils 
d’augmenter l’incidence de la délinquance juvénile 
et, si c’est le cas, les enfants et les jeunes courent-ils 
un risque de mauvais traitements dans le système de 
justice pénale ? 

 � La politique ou le programme proposés risquent-
ils de déboucher sur un surcroît de violence envers 
les enfants (si la conjoncture économique provoque 
des tensions croissantes au sein des foyers ou de la 
communauté, ou si les services de maintien de l’ordre 
sont affaiblis) ? 

 � Le taux de mariage des enfants risque-t-il 
d’augmenter ?

Les droits de participation 
recouvrent le droit 
d’exprimer des opinions 
et d’être entendu, le droit 
à l’information et la liberté 
d’association

 � La politique ou le programme proposés affectent-ils 
les possibilités qu’ont les enfants d’exprimer leurs 
opinions et d’être entendus au sein de leur famille, de 
leur école ou de leur communauté ? 

 � L’accès des enfants à l’information risque-t-il d’être 
affecté (que ce soit par le biais des médias ou des 
contacts sociaux) ? 

 � La liberté des enfants de rencontrer d’autres 
personnes, jeunes ou adultes, pourrait-elle être 
menacée (à cause des effets sur leur emploi du temps 
ou leur sécurité) ? 

 � La politique ou le programme proposés offrent-ils aux 
enfants des occasions de participer aux procédures en 
tant que parties prenantes concernées ?

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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Outil 5.5 Évaluation des options : identification des vulnérabilités liées 
à l’âge

ÉVALUATION DES OPTIONS : IDENTIFICATION DES VULNÉRABILITÉS LIÉES À L’ÂGE

TRANCHE D'ÂGE PRINCIPALES VULNÉRABILITÉS

In utero  � Malnutrition et santé maternelle déficiente – affectant le 
développement physique et cérébral

Première 
enfance : 
de 0 à 2 ans

 � Malnutrition – affectant le développement physique et cérébral
 � Santé – vulnérabilité accrue aux maladies ; accès aux soins de santé 
adéquats particulièrement essentiel à cet âge

 � Manque de stimulation, de soins affectueux et d’attachement aux 
principaux aidants – essentiels pour le développement physique, 
psychologique, social et cognitif de l’enfant ; vulnérabilité aux 
mauvais traitements

Petite 
enfance : 
de 3 à 5 ans 
environ

 � Malnutrition – affectant le développement physique et cérébral
 � Santé – vulnérabilité accrue aux maladies ; accès aux soins de santé 
adéquats

 � Manque de stimulation, de soins affectueux et d’attachement aux 
principaux aidants – essentiels pour le développement physique, 
psychologique, social et cognitif de l’enfant ; vulnérabilité à la 
violence et aux mauvais traitements

 � Accès inadéquat aux opportunités d’éducation préscolaire

Période 
intermédiaire 
de l’enfance : 
de 6 à 11 ans 
environ

 � Malnutrition – affectant la croissance, la santé et la capacité 
d’apprentissage

 � Santé – vulnérabilité aux maladies et accès aux soins de santé 
adéquats

 � Manque de soins affectueux – essentiels pour le développement 
psychologique, social et cognitif de l’enfant ; vulnérabilité à la 
violence et aux mauvais traitements

 � Accès inadéquat à une éducation de qualité
 � Aggravation du risque de devoir travailler et du risque de 
toxicomanie

Pré-
adolescence : 
de 10 à 14 
ans

 � Accès inadéquat à une éducation de qualité et manque 
d’informations sur les comportements à risque

 � Développement social – capacité à nouer des relations avec des 
pairs ; risque de développer des liens sociaux avec des adolescents 
plus âgés susceptibles de les attirer vers des activités dangereuses 
ou criminelles ; absence de soutien et d’orientation de la part des 
adultes ; vulnérabilité à la violence et à la maltraitance

 � Santé – comportements sexuels à risque et toxicomanie
 � Risque de travail des enfants nuisant à leur santé et à leur éducation
 � Risques d’exploitation liés aux activités sur Internet

Fin de 
l’adolescence 
et jeunesse : 
de 15 à 18 
ans

 � Difficultés d’accès à une éducation de qualité (enseignement 
secondaire, supérieur et professionnel)

 � Grossesse précoce
 � Transition vers l’emploi  – taux de chômage élevé chez les jeunes et 
conditions de travail pénibles
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 � Développement social – capacité à nouer des relations avec 
des pairs et à faire fructifier le capital social ; risque d’entretenir 
des relations avec des organisations criminelles ou socialement 
répréhensibles ; vulnérabilité à la violence et à la maltraitance

 � Santé – comportements sexuels à risque ; toxicomanie ; accès aux 
services de santé maternelle et reproductive affectant les jeunes 
femmes et la nouvelle génération

 � Accès au logement ; capacité financière à réussir la transition vers 
l’âge adulte (par le mariage ou en fondant un foyer)

 � Possibilités de représentation et d’exercice des droits et 
responsabilités liés à la citoyenneté ; accès à la justice

 � Risques d’exploitation liés aux activités sur Internet

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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Outil 5.6 Évaluation des options : identification des sexospécificités et 
autres déterminants sociaux de vulnérabilité

MÉNAGES À FAIBLE REVENU ET VULNÉRABLES 

Tous les ménages appartenant à certains quintiles de revenu, notamment 
ceux qui sont proches mais néanmoins au-dessus du seuil de pauvreté, 
risquent-ils d’être affectés et les effets sont-ils davantage ressentis dans 
certains secteurs ou certaines tranches de revenu ? 

Oui Non

Les enfants sont-ils représentés de façon disproportionnée dans les quintiles 
ou les groupes affectés ? 

Oui Non

Le nombre d’enfants ou la taille du ménage ont-ils une incidence sur la 
vulnérabilité à la pauvreté de revenu et, si c’est le cas, quels sont les types 
de ménage les plus menacés ?

Oui Non

SEXOSPÉCIFICITÉS

Étant donné les tendances à la discrimination fondée sur le sexe, cette 
politique ou ce programme risquent-ils d’avoir des impacts différents pour 
les garçons et pour les filles ?

Oui Non

Sont-ils susceptibles de renforcer ou au contraire d’atténuer les inégalités 
entre les filles et les garçons ? 

Oui Non

COMMUNAUTÉS NATIONALES OU ETHNIQUES MARGINALISÉES, MINORITÉS RELIGIEUSES 
OU LINGUISTIQUES, POPULATIONS AUTOCHTONES OU CASTES, MIGRANTS OU PERSONNES 
DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DE LEUR PAYS 

En quoi les moyens de subsistance et l’accès aux services de ces groupes 
d’individus peuvent-ils être affectés ? 

Oui Non

Des dispositions particulières doivent-elles être prévues pour garantir que 
les enfants de ces groupes en bénéficient ou soient protégés des impacts 
négatifs de la politique ou du programme ?

Oui Non

ENFANTS VIVANT DANS DES ZONES GÉOGRAPHIQUES DÉFAVORISÉES

Les effets de cette politique ou de ce programme atteindront-ils les zones 
rurales isolées ou les quartiers urbains socialement défavorisés ? 

Oui Non

Certains obstacles doivent-ils être surmontés pour que les enfants de 
ces zones puissent bénéficier équitablement de cette politique ou de ce 
programme ? 

Oui Non

HANDICAP

Cette politique ou ce programme sont-ils susceptibles d’avoir des effets 
notables sur les enfants handicapés ? 

Oui Non

Peuvent-ils accroître les possibilités d’éducation ? Oui Non

Peuvent-ils augmenter ou diminuer l’accessibilité aux programmes de 
soutien ou aux services de réadaptation communautaires ? 

Oui Non

Risquent-ils d’exacerber les discriminations dont ils sont victimes ? Oui Non

ENFANTS FORTEMENT DÉFAVORISÉS

Cette politique ou ce programme risquent-ils d’affecter les moyens de 
subsistance et l’accès aux services des enfants nettement défavorisés, en 
particulier ceux ayant peu de structures d’appui familial et communautaire, 
par exemple les orphelins, les enfants chefs de famille et les enfants soldats 
démobilisés ?

Oui Non
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Des impacts spécifiques peuvent-ils être constatés chez les enfants vivant 
ou travaillant dans la rue, ou chez les enfants travailleurs ? Par exemple, si 
les principaux secteurs dans lesquels ils travaillent sont susceptibles d’être 
affectés, les risques d’exploitation criminelle vont-ils augmenter ? 

Oui Non

La politique ou le programme risquent-ils d’augmenter la marginalisation de 
ces groupes, notamment en cas de concurrence accrue pour des ressources 
limitées ?

Oui Non

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant



40

Outil 5.7 Exemples concrets d’évaluations ex	ante

1. EXEMPLE DE MÉTHODES DE RECHERCHE ET DE LEUR UTILISATION DANS LE CADRE 
D’UNE ANALYSE D’IMPACT SUR LA PAUVRETÉ ET LA SITUATION SOCIALE (AIPS)

MÉTHODE UTILISATIONS POSSIBLES DANS UNE AIPS MISES EN GARDE/COMMENTAIRES

Cartes et 
diagrammes

 �  Identifier la manière dont l’utilisation 
de l’espace, les services ou les 
principaux contacts sociaux peuvent 
changer

Calendriers  � Identifier les changements probables 
dans l’emploi du temps des enfants 

Photos des 
enfants 
avec des 
appareils 
photo 
jetables

 � Repérer des changements non 
anticipés par les enquêteurs, révélant 
par exemple des problèmes de 
sûreté et de sécurité, des tendances 
de déplacement ou des aspects 
de la vie des enfants qui pourraient 
autrement passer inaperçus

 � Coûts et impact sur 
l’environnement

Dessins  � Identifier visuellement les scénarios  
« avant - après » possibles

 � Nécessité d’interprétation en 
présence des enfants ; moins 
utile si les enfants ne sont 
pas habitués à dessiner

Jeux de rôle  � Peuvent apporter un éclairage 
significatif sur les changements 
potentiels

 � Besoin de soutien spécialisé
 � Risque pour les enfants de 
reproduire des sketches ou 
des chansons qu’ils ont vus 
ou entendus par ailleurs 

 � Risque d’exclure les enfants 
timides

Scénarios  � Fournir une base de discussion tout 
en évitant de poser des questions 
personnelles sur des sujets 
sensibles, tels que les effets sur 
les revenus des ménages, dans un 
contexte de groupe

 � Doivent être soigneusement 
choisis pour refléter les 
scénarios prioritaires

Entretiens 
semi-
structurés

 � Particulièrement utiles pour les 
enfants mal à l’aise avec les 
processus participatifs en groupe 
ou les méthodes fondées sur les 
performances

 � Exigent du temps à grande 
échelle

Discussions 
sur Internet

 � Peuvent s’avérer utiles pour les 
jeunes 

 � Degré élevé de participation 
volontaire

 � Susceptibles de refléter 
principalement les 
préoccupations des 
catégories socio-
économiques les plus élevées

 � Risque de falsification des 
données plus important 
qu’avec les méthodes 
utilisant le face-à-face 
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2. GARANTIE DU DROIT À LA SANTÉ – QUESTIONS DÉTAILLÉES D’UNE ÉVALUATION 
EX	ANTE

DROIT À LA 
SANTÉ

DÉTERMINANTS FONDAMENTAUX DE LA SANTÉ

Disponible Les facteurs contribuant à une bonne santé (tels que décrits ci-
dessous) doivent être disponibles en quantité suffisante et partout 
dans le pays.

La politique est-elle susceptible de favoriser ou de réduire la 
disponibilité des éléments suivants :
 � eau salubre et potable ?
 � alimentation et nutrition ?
 � logement sûr, équipé d’installations sanitaires suffisantes ?
 � lieux de travail sains et conditions environnementales naturelles ?
 � accès à l’information et à l’éducation en matière de santé ?
 � tout autre déterminant fondamental de la santé ?

Accessible Ces facteurs doivent être accessibles à tous, sur une base équitable 
et sans discrimination.

La politique est-elle susceptible de favoriser ou de compromettre 
l’accessibilité aux déterminants fondamentaux de la santé :
 � sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs 
interdits par la loi (voir la section ci-dessous concernant la non-
discrimination) ?

 � en termes de distance par rapport au point d’accès, 
particulièrement dans les zones rurales et les régions défavorisées ?

 � pour les personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou 
mentaux ?

 � au plan économique, en considérant les répercussions possibles 
sur les allocations de ressources ou les frais d’utilisation ?

 � via la mise à disposition d’informations sur les déterminants 
fondamentaux de la santé ?

Acceptable Les déterminants fondamentaux de la santé doivent être acceptables 
pour tous, culturellement appropriés et respectueux des différences 
entre les sexes.

La politique est-elle en mesure de favoriser ou de diminuer 
l’acceptabilité pour chacun des déterminants fondamentaux de la 
santé, en respectant :
 � les cultures des individus, des minorités, des peuples autochtones 
et des communautés ?

 � les perspectives et les besoins spécifiques des femmes, des 
hommes, des personnes âgées et des adolescents ?

 � le besoin de confidentialité et d’intimité à la maison, à l’école et au 
travail dans divers domaines de la vie quotidienne ?

 � le besoin de soutien communautaire dans divers domaines de la vie 
quotidienne ?

Qualité Les déterminants fondamentaux de la santé doivent être de bonne 
qualité pour tous.

Module 5 : Analyse d’impact sur l’enfant
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La politique est-elle susceptible de favoriser ou de compromettre à 
l’échelle nationale la qualité des éléments suivants :
 � eau potable, alimentation et nutrition ? 
 � logement et installations sanitaires ?
 � lieux de travail sains et conditions environnementales naturelles ?
 � information et éducation en matière de santé ?
 � tout autre déterminant fondamental de la santé ?

Mise à 
disposition 
progressive

Produits, installations et services de santé

La politique prévoit-elle des mesures délibérées pour garantir la mise 
à disposition progressive des produits, installations et services de 
santé nécessaires pour tous :
 � reconnaissant les obligations en matière de santé dans le droit 
international et national ?

 � reconnaissant le droit à la santé comme préoccupation 
fondamentale dans l’élaboration des politiques ?

 � conformément à une stratégie et à un plan d’action reposant sur le 
cadre juridique régissant le droit à la santé ? 

 � comme en attestent les critères établis en vue d’en contrôler la mise 
à disposition progressive ?

 � conformément à l’obligation d’allouer le maximum des ressources 
disponibles au droit à la santé ?

 � en évitant toute mesure rétrograde et/ou en adoptant des mesures 
d’atténuation ?

Obligation 
fondamentale

Les États ont l’obligation fondamentale immédiate de garantir des 
niveaux essentiels minimaux en matière de produits, d’installations et 
de services de santé.

La politique est-elle susceptible de favoriser ou de compromettre les 
obligations fondamentales de l’État en ce qui concerne les éléments 
suivants :
 � distribution équitable de tous les produits, installations et services 
de santé ?

 � mise à disposition des installations, produits et services de santé 
sur une base non discriminatoire ?

 � soins de santé primaires essentiels ?
 � médicaments essentiels, tels que définis par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) ?

 � soins de santé procréative et pédiatrique ?
 � vaccination contre les grandes maladies infectieuses ?
 � formation adéquate du personnel soignant, notamment en ce qui 
concerne les droits de l’homme ?

Égalité et non-
discrimination

Les produits, installations et services de santé doivent être à la 
disposition de tous, équitablement et sans discrimination fondée sur 
l’un quelconque des motifs interdits par la loi.

La politique prévoit-elle de favoriser l’accès et la mise à disposition 
des produits, installations et services de santé, notamment en ce qui 
concerne l’assurance maladie et les prestations de santé :
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 � sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs interdits 
par la loi ?

 � en promouvant l’égalité des personnes exposées aux risques 
sanitaires les plus élevés, notamment les personnes vivant dans la 
pauvreté et les autres groupes marginalisés ?

Les motifs de discrimination interdits sont les suivants :
 � race, couleur et origine ethnique
 � religion
 � sexe et sexospécificités
 � opinion politique ou autre
 � orientation sexuelle
 � origine nationale ou sociale
 � état de santé
 � patrimoine
 � incapacité physique ou mentale
 � naissance
 � langue
 � statut civil, politique, social ou autre.

La politique est-elle en mesure de favoriser ou de compromettre 
l’allocation des ressources destinées aux produits, installations et 
services de santé utilisés principalement par des personnes exposées 
aux risques sanitaires les plus élevés, notamment les personnes 
vivant dans la pauvreté et les autres groupes marginalisés ?

Participation Les déterminants fondamentaux de la santé doivent être de bonne 
qualité pour tous

Si la politique proposée possède un impact potentiel sur la 
disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité ou la qualité des produits, 
installations et services de santé, l’État a-t-il consulté un large éventail 
d’organisations et de groupes, notamment les populations les plus 
susceptibles d’être touchées, pour élaborer (et/ou mettre en œuvre) la 
politique, en :
 � informant toutes les parties prenantes du développement d’une 
proposition de politique ?

 � fournissant à toutes les parties prenantes toutes les informations 
expliquant la nécessité de la politique, les questions à traiter et les 
forums destinés à recevoir leurs opinions ?

 � respectant les droits de chacun de rechercher, communiquer et 
recevoir des informations relatives à sa santé ?

 � promouvant le libre-échange des idées concernant le projet en 
cours de développement ?

 � fournissant des occasions d’être entendu et d’influencer la prise de 
décisions ?

 � encourageant la participation des femmes et des hommes, ainsi 
que des personnes marginalisées, en particulier celles vivant dans 
la pauvreté, et en s’assurant que leurs opinions ont effectivement 
été entendues ?

 � s’engageant à établir des processus d’élaboration des politiques 
transparents et accessibles à tous ?
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La politique est-elle susceptible de favoriser ou de compromettre la 
participation des personnes dans les processus de prise de décisions 
concernant les produits, installations et services de santé, en 
 � favorisant l’accès aux informations sur les propositions et décisions 
pouvant affecter les produits, installations et services de santé ?

 � élaborant des mécanismes permettant de recueillir des 
commentaires sur les impacts de la politique ?

 � fournissant un processus d’auto-surveillance transparent ? 
 � fournissant des informations sur les effets de la politique aux autres 
organisations, notamment aux ONG, afin de garantir un mécanisme 
de suivi indépendant ?

 � permettant à toutes les parties prenantes de participer aux révisions 
périodiques de la politique, afin de s’assurer que les ajustements, 
les modifications ou les changements radicaux de la politique ont 
effectivement été mis en place lorsque les preuves des impacts le 
justifiaient ?

Informations Les États doivent garantir que les informations de santé sont 
effectivement disponibles et accessibles à tous.

La politique est-elle en mesure de favoriser ou de compromettre la 
disponibilité et l’accessibilité des informations de santé, notamment 
les informations concernant les questions et les problèmes 
communautaires liés aux produits, installations et services de santé, 
en :
 � respectant les droits de chacun de rechercher, communiquer et 
recevoir des informations relatives à sa santé ? 

 � fournissant des informations de santé accessibles à tous, 
notamment dans les langues locales et dans d’autres formats tels 
que l’impression en gros caractères, le braille ou l’enregistrement 
sonore ?

 � recueillant et en distribuant des données sur la santé de la 
population ?

 � garantissant la confidentialité des informations sanitaires 
personnelles ?

Responsabili-
sation

Les États doivent fournir des mécanismes de responsabilisation 
suffisamment efficaces pour assurer la réalisation progressive du droit 
aux produits, installations et services de santé.

La politique est-elle en mesure de favoriser ou de compromettre la 
disponibilité et l’accessibilité des mécanismes de responsabilisation 
permettant la réalisation progressive de la disponibilité, de 
l’accessibilité, de l’acceptabilité et de la qualité des produits, 
installations et services de santé, en fournissant :
 � un suivi transparent des processus d’élaboration et de mise en 
œuvre des politiques ? 

 � des contrôles judiciaires, quasi-judiciaires ou administratifs des 
politiques et/ou de leurs impacts ?

 � des dédommagements, si la politique, sa mise en œuvre ou ses 
effets impliquent une violation du droit à la santé ?
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Outil 5.8 Effets de la baisse des revenus des ménages sur les enfants 
à court, moyen et long terme

EFFETS DE LA BAISSE DES REVENUS DES MÉNAGES SUR LES ENFANTS À COURT, 
MOYEN ET LONG TERME

DOMAINE EFFETS À COURT 
TERME

EFFETS À MOYEN TERME EFFETS À LONG TERME

Éducation  � Baisse de la 
fréquentation 
scolaire

 � Mauvais résultats 
scolaires

 � Baisse des effectifs 
 � Augmentation des 
échecs scolaires

 � Baisse de la qualité
 � Perte des 
compétences 
acquises après le 
décrochage scolaire 

 � Revenus inférieurs sur 
l’ensemble de la vie 
active des personnes 
ayant reçu une 
éducation limitée

 � Non-scolarisation des 
générations suivantes

 � Maintien des taux de 
fécondité

Nutrition  � Carences en 
micronutriments

 � Émaciation

 � Retard de 
croissance

 � Maladies liées 
à la malnutrition 
et répercussions 
sur la capacité 
d’apprentissage et sur 
la génération suivante 
(insuffisance pondérale 
à la naissance, 
accouchements à 
risque)

Santé  � Surmorbidité  � Niveau d’instruction 
inférieur due à la 
scolarité manquée

 � Surmortalité

 � Productivité et 
revenus inférieurs des 
personnes en mauvaise 
santé chronique

Travail des 
enfants

 � Augmentation du 
travail intérimaire 
ou à temps 
partiel

 � Augmentation de 
la substitution 
aux adultes dans 
les activités 
domestiques

 � Augmentation du 
travail à temps 
plein en cas 
d’opportunités sur le 
marché du travail 

 � Risques pour la 
santé et l’éducation 

 � À la fin de 
l’adolescence, le 
travail peut faciliter 
la transition vers des 
emplois à plus long 
terme

 � Risque de pauvreté 
à long terme liée au 
manque d’instruction 
et de possibilités 
d’acquérir des 
compétences plus 
lucratives, ainsi qu’à 
une santé fragile

 � Selon le type de travail 
(tel que les pires formes 
de travail des enfants), 
effets psychologiques et 
isolation sociale à long 
terme

Bien-être 
psycholo-
gique

 � Enfants 
initialement 
protégés des 
pressions que 
subissent les 
adultes

 � Enfants affectés 
par les pressions 
que subissent les 
adultes, les conflits 
familiaux et les 
risques accrus de 
séparation

 � Problèmes de santé 
mentale

 � Augmentation de la 
consommation d’alcool 
et de drogues 

 � Risque de suicide plus 
élevé
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Soins et 
protection

 � Supervision 
des enfants 
limitée lorsque 
les adultes 
doivent travailler 
davantage pour 
compenser la 
baisse de revenu 

 � Risque 
d’accidents plus 
élevé

 � Augmentation des 
conflits et de la 
violence au sein des 
familles

 � Augmentation du 
nombre d’enfants 
vivant séparés de 
leurs familles, par 
exemple dans la rue 
ou en institution

 � Criminalité organisée 
impliquant des enfants, 
telle que l’exploitation 
sexuelle ou le trafic 
d’enfants 

Sécurité  � Si le niveau de 
la criminalité 
augmente du 
fait de la hausse 
des inégalités et 
de la pauvreté, 
le risque de 
violences à 
l’encontre des 
enfants est 
également plus 
élevé

 � Augmentation de 
l’appartenance à des 
gangs

 � Surmortalité infantile

 � Perte de 
développement 
économique et social 
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Outil 5.9 Matrice des impacts
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Annexe 5.2 Centres d’observation régionaux des droits des enfants en 
tant que sources d’information 

OBSERVATOIRE WEBSITE

Europe

ChildOnEurope (Réseau européen des 
observatoires nationaux sur l’enfance)

www.childoneurope.org

Afrique

African Child Policy Forum www.africanchildforum.org

African Child Information Hub www.africanchild.info

Children’s Institute de la Cape Town 
University, Afrique du Sud

www.ci.org.za

Amériques

Observatory for Child and Adolescents 
Rights (ODNA - Équateur)

www.unicef.org/ecuador/english/
monitoring_mobilisation.html

Red por los Derechos de la Infancia en 
Mexico

www.derechosinfancia.org.mx

CINDE, International Center for Education 
and Human Development – Colombie

www.cinde.org.co/sitio/index.
php?lang=en_US

Observatorio de la Niñez de Medellin – 
Colombie

http://revista-redes.rediris.es/webredes/
textos/sistema.pdf

Afrique du Nord et Moyen-Orient

National Child Rights Observatory – Égypte www.unicef.org/egypt/media_5134.html

Observatoire National des Droits de 
l’Enfant (ONDE - Maroc)

www.ondemaroc.org

Observatoire d’Information, de Formation, 
de Documentation et d’Études pour la 
Protection des Droits de l’Enfant (ODE - 
Tunisie)

www.observatoire-enfance.nat.tn/
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

CDMT cadre	de	dépenses	à	moyen	terme
CFAP classification	des	fonctions	des	administrations	publiques	
DPE développement	de	la	petite	enfance
ESDP Enquête de suivi des dépenses publiques
FMI Fonds	monétaire	international
GFP gestion	des	finances	publiques
IFI institutions	financières	internationales
ISC institution	supérieure	de	contrôle	des	finances	publiques
MBB Budgétisation	des	coûts	marginaux	face	aux	goulets	d'étranglement
OCDE Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques
OMD Objectifs	du	Millénaire	pour	le	développement
ONG organisation	non	gouvernementale	
OSC organisation	de	la	société	civile	
PEFA Dépenses	publiques	et	responsabilité	financière	
PIDESC Pacte	international	relatif	aux	droits	économiques,	sociaux	et	culturels
PRI pays	à	revenu	intermédiaire
RDP Revue des dépenses publiques 
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1. Introduction

Garantir	les	droits	de	l’enfant	constitue	non	seulement	une	obligation	civile	et	morale,	
mais	également	une	responsabilité	qui	a	des	répercussions	sur	les	politiques	sociales	et	
économiques	et,	par	conséquent,	sur	l’allocation	des	ressources	financières	d’un	pays.

Quelle	que	 soit	 l’importance	accordée	par	 les	pays	aux	droits	de	 l’enfant	dans	 leurs	
engagements	rhétoriques	ou	législatifs,	une	allocation	de	ressources	insuffisante	pour	
faire	respecter	ces	droits	signifie	qu’ils	ne	peuvent	être	considérés	comme	une	véritable	
priorité.	 Accorder	 la	 priorité	 aux	 droits	
de	tous	les	enfants,	pour	les	générations	
actuelles	et	futures,	nécessite	l’affectation	
de	 ressources	 adéquates	 à	 l’application	
de	 la	 législation	 existante	 et	 la	 garantie	
du	fonctionnement	et	du	développement	
des	capacités	des	institutions	chargées	de	
la réalisation de ces droits.

Satisfaire	aux	obligations	instaurées	par	la	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	
(CDE)1	 a	des	 répercussions	financières	évidentes.	Bien	que	 la	nécessité	d’accroître	 le	
soutien,	l’assistance	et	la	protection	des	enfants	soit	inscrite	dans	la	législation	nationale	
et	 les	 accords	 internationaux,	 la	 traduction	 de	 ces	 engagements	 en	 programmes	
concrets,	avec	des	budgets	qui	permettent	effectivement	aux	enfants	de	jouir	de	leurs	
droits,	peut	s’avérer	difficile	dans	les	pays	où	les	ressources	font	cruellement	défaut.	De	
plus,	l’investissement	social	peut	souvent	donner	lieu	à	des	compromis,	l’allocation	de	
ressources	à	un	secteur	impliquant	nécessairement	d’en	sacrifier	d’autres.	

Pour	 établir	 un	 budget	 favorisant	 la	
réalisation des droits de tous les enfants 
dans	un	pays,	il	est	nécessaire	d’estimer	les	
recettes	disponibles	ou	les	fonds	à	collecter,	
ainsi que la répartition des dépenses. Tout 
d’abord,	les	gouvernements	doivent	créer	
une	 marge	 de	 manœuvre	 budgétaire	
pour	débattre	des	questions	relatives	aux	
enfants	et	élaborer	des	politiques	visant	à	
traiter ces questions.

Prenons	par	 exemple	un	programme	sectoriel	de	 l’UE	destiné	à	 réduire	 la	mortalité	
maternelle	et	infantile.	Une	analyse	du	lien	de	causalité	des	droits	de	l’homme	révèle	
que	 la	 majorité	 des	 causes	 profondes	 ou	 sous-jacentes	 des	 décès	 évitables	 dans	 ce	
contexte	est	liée	au	financement	:	les	besoins	des	pauvres	ne	sont	pas	prioritaires	dans	
les	politiques	de	santé	publique,	l’allocation	des	ressources	en	matière	de	dotation	en	
personnel,	 de	 formation	 et	de	médicaments	 est	 insuffisante,	 ou	 la	protection	 sociale	
ne	permet	pas	aux	pauvres	d’y	accéder,	en	particulier	dans	les	communautés	pauvres	
et	marginalisées.	 Vu	 sous	 cet	 angle,	 le	 budget	 peut	 représenter	 l’un	 des	 principaux	
obstacles	au	respect	des	droits	de	l’enfant	et	produire	de	médiocres	résultats	en	matière	
de	coopération	pour	le	développement.

Le budget est l’expression même       
 des priorités d’une nation : il est 

le produit des décisions politiques qui 
définissent l’ampleur des moyens que 
le pays décide de consacrer à une 
politique ou à un programme.

DÉFINITION : La marge de 
manœuvre budgétaire

La marge de manœuvre budgétaire 
se définit comme « la marge qui 
permet au gouvernement d’affecter 
des ressources à la réalisation 
d’un objectif sans mettre en péril la 
viabilité de sa position financière ou 
la stabilité de l’économie2 ».

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Plaider	 la	 cause	 des	 enfants	 est	 également	 très	 important,	 car	 les	 enfants	 n’ont	
généralement	pas	 voix	 au	 chapitre	dans	 l’élaboration	des	politiques	 et	 des	 budgets.	
Étant	donné	que	 les	enfants	éprouvent	généralement	des	difficultés	à	 faire	connaître	
leurs	priorités,	il	appartient	aux	institutions	gouvernementales	spécialisées,	aux	OSC	et	
aux	donateurs	de	plaider	pour	un	investissement	accru	dans	l’enfance.	Les	donateurs	
tels	 que	 l’Union	 européenne	 sont	 en	 mesure	 de	 fournir	 un	 appui	 et	 une	 expertise	
à	 l’échelle	 internationale,	 mais	 ils	 doivent	 s’assurer	 que	 le	 contexte	 national	 soit	
effectivement	analysé	pour	soutenir	les	processus	internes	et	aider	les	parties	prenantes	
locales	à	résoudre	les	problèmes	auxquels	elles	sont	confrontées.

1.1 Finalité et objectifs

Les	objectifs	de	ce	module	sont	les	suivants	:

1. Définir	 le	 concept	 de	 prise	 en	 compte	 budgétisation	 favorable	 aux	 enfants	 et	
énumérer	les	points	clés	de	la	mobilisation	autour	des	questions	relatives	aux	droits	
de l’enfant

2. Identifier	des	points	d’entrée	pour	une	collaboration	avec	les	États	partenaires	visant	
à	 intégrer	au	dialogue	sur	 les	politiques	 la	prise	en	compte	des	droits	de	 l’enfant	
dans	le	processus	budgétaire

3. Identifier	des	domaines	stratégiques	liés	à	la	budgétisation	favorable	aux	enfants	et	
évaluer	l’étendue	de	cette	prise	en	compte	lors	de	l’examen	d’un	budget	national

4. Examiner	les	outils	d’analyse	budgétaire	existants	(PEFA	[Dépenses	publiques	et	de	
la	responsabilité	financière]	et	RDP	[revue	des	dépenses	publiques])	et	contrôler	leur	
utilisation	en	vue	de	garantir	que	les	budgets	reflètent	les	accords	gouvernementaux	
en	matière	de	droits	de	l’enfant

 

2. Points clés de la prise en compte de la budgétisation 
favorable aux enfants

2.1 Pourquoi investir dans l’enfance ? 

La	 Convention	 relative	 aux	 droits	 de	
l’enfant (CDE)	 impose	 aux	 États	 de	
prendre	les	mesures	requises	pour	garantir	
la réalisation des droits de l’enfant. Si cette 
exigence	 est	 une	 obligation	 juridique,	
elle	se	justifie	également	de	point	de	vue	
économique.	

En	premier	lieu,	investir	dans	les	enfants	
est fondamental pour garantir l’application 
de leurs droits. La Convention énonce les 

E n pratique, allouer « le maximum 
des ressources disponibles » 

signifie que le gouvernement doit 
faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour mobiliser toutes les ressources 
disponibles à l’intérieur de ses frontières, 
non seulement en termes de revenu, 
mais également d’aide publique au 
développement (APD), lorsque les 
ressources nationales sont insuffisantes.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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obligations	légales	des	gouvernements	nationaux	en	ce	qui	concerne	la	réalisation	des	
droits	économiques,	sociaux,	civils	et	politiques	des	enfants	dans	toutes	les	limites	des	
ressources dont ils disposent (article 4). 

De	 surcroît,	 les	 gouvernements	 sont	 tenus	 de	 se	 conformer	 aux	 autres	 principes	
régissant	la	réalisation	des	droits	de	l’enfant	:

1. Réalisation progressive : le	 Pacte	 international	 relatif	 aux	 droits	 économiques,	
sociaux	 et	 culturels	 (PIDESC) stipule que les États ont le devoir d’assurer 
progressivement	 le	 plein	 exercice	 des	 droits	 reconnus	 dans	 le	 Pacte,	 dans	 les	
limites	des	ressources	dont	ils	disposent.

2. Non-discrimination et égalité :	le	PIDESC	stipule	que	chacun	peut	se	prévaloir	de	
tous	les	droits	et	libertés	énoncés,	sans	distinction	aucune,	y	compris	d’âge.

3. Non-régression : les États doivent prévenir toute détérioration de la protection des 
droits	économiques	et	sociaux	existante,	une	mesure	régressive	étant	définie	comme	
la	réduction	des	dépenses	de	services	publics	essentiels	à	la	réalisation	des	droits	de	
l’enfant	ou	la	baisse	des	impôts	indispensables	au	financement	de	ces	services.

4. Niveaux minimaux essentiels / obligations minimales essentielles : l’État est tenu 
de	s’assurer	que	les	personnes	vivant	sous	sa	juridiction,	et	notamment	les	enfants,	
bénéficient	 des	 niveaux	 minimaux	 de	 protection	 de	 leurs	 droits	 économiques,	
sociaux	et	culturels.

En	 second	 lieu,	 l’enfance est une période unique, riche en perspectives. La science du 
développement	 de	 l’enfant	 nous	 apprend	 que	 les	 privations	 qui	 sont	 infligées	 aux	
jeunes	enfants,	mêmes	si	elles	ne	sont	que	temporaires,	peuvent	avoir	des	répercussions	
irréversibles	sur	leurs	capacités	futures	et,	par	conséquent,	sur	les	perspectives	d’avenir	
de	leur	pays.	Des	interventions	et	des	choix	de	politiques	actuels	dépend	la	capacité	
de	millions	 d’enfants	 et	 de	 jeunes	 à	 atteindre	 leur	 plein	 potentiel,	 faute	 de	 quoi	 ils	
seront	confrontés	à	une	inégalité	et	à	une	marginalisation	croissantes.	Il	s’agit	là	pour	
beaucoup	d’un	argument	on	ne	peut	plus	convaincant.

En	dernier	lieu,	investir	dans	l’enfance	équivaut	à	investir dans le développement futur d’un 
pays.	Des	études	ont	démontré	à	maintes	reprises	que	des	investissements	relativement	
peu	coûteux	durant	l’enfance	peuvent	avoir	des	effets	bénéfiques	tout	au	long	de	la	vie,	
non	seulement	sur	les	individus,	mais	aussi	sur	les	sociétés	et	les	économies.	Ainsi,	le	
consensus	de	Copenhague,	projet	rassemblant	un	panel	d’économistes	de	renommée	
mondiale,	 a	 été	 chargé	 en	 2012	 d’identifier	 à	 partir	 d’hypothèses	 de	 rapport	 coût/
efficacité	 les	priorités	des	responsables	politiques	et	des	philanthropes	sur	 les	quatre	
prochaines	années	pour	faire	face	à	certains	des	enjeux	mondiaux	les	plus	pressants.	
Résultat	:	les	cinq	grandes	priorités	étaient	axées	sur	des	interventions	groupées	visant	
à	réduire	la	sous-nutrition	des	enfants	d’âge	préscolaire,	subventionner	les	associations	
thérapeutiques	 dans	 la	 lutte	 contre	 le	 paludisme,	 étendre	 la	 couverture	 vaccinale	
infantile,	 déparasiter	 les	 écoliers	 et	 généraliser	 le	 traitement	 de	 la	 tuberculose.	 Or,	
chacune	de	ces	politiques	revêt	une	importance	capitale	pour	les	enfants.

Parallèlement,	investir	dans	l’enfance	peut	contribuer	à	l’émergence de sociétés équitables et 
inclusives,	permettant	à	un	plus	grand	nombre	de	personnes	de	participer	efficacement	

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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au	développement	 économique	du	pays.	 En	 outre,	 les	 investissements	 dans	 la	 lutte	
contre	la	pauvreté	des	enfants	créent	les	conditions	nécessaires	à	l’égalité	des	chances.	
En	effet,	tous	les	enfants	doivent	avoir	accès	aux	services	essentiels	en	matière	de	santé,	
d’éducation	 et	de	nutrition.	Ce	 sont	 les	 fondements	d’un	accès	plus	 équitable	 à	des	
emplois	mieux	rémunérés	au	cours	de	la	vie,	d’une	amélioration	de	la	productivité	et,	à	
terme,	d’un	accroissement	des	perspectives	économiques	du	pays.

Au-delà	de	ces	arguments,	l’investissement	dans	l’enfance	se	justifie	intuitivement.	Il	
s’agit	d’un	impératif	moral,	d’une	responsabilité	et	d’un	devoir	reconnus	par	la	société.	
Les	enfants	figurent	parmi	les	principaux	utilisateurs	des	services	publics	:	éducation,	
santé,	 eau	 et	 assainissement,	 ainsi	 que	 protection	 de	 l’enfance,	 nutrition	 et	 sécurité	
routière.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’une	 coïncidence.	 Intuitivement,	 les	 sociétés	 savent	 que	
prendre	soin	des	enfants	et	investir	dans	l’enfance,	au	sens	défini	dans	la	Convention	
relative	aux	droits	de	l’enfant,	sont	des	obligations	fondamentales	qui	doivent	figurer	
parmi	les	principales	fonctions	gouvernementales.	

2.2 Définition de la bugétisation 
favorable aux enfants 

Le	budget	est	le	principal	instrument	qui	
permet	 à	 l’État	de	 traduire	 les	décisions	
politiques dans la pratique. En tant 
que	 tel,	 il	doit	donc	refléter	 les	choix	de	
l’ensemble	de	la	société.	Les	enfants	étant	
moins	 aptes	 à	 se	 représenter	 dans	 les	
processus	 de	 formulation	 des	 politiques	
et	d’élaboration	des	budgets,	ils	méritent	
une	 attention	 particulière.	 C’est	 donc	
aux	instances	participant	directement	au	

Mise en œuvre des droits et 
respect de l'égalité

L'enfance est une période 
unique, riche en perspectives

Gains de productivité et 
croissance économique

Cohésion sociale et 
gouvernance démocratique

Argument
éthique

Argument
de l'âge

Argument
économique 

Argument
politique

SYNTHÈSE DES ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT SOCIAL3

La  bugétisation favorable aux      
 enfants dépasse les considérations 

ayant trait à la part du budget alloué aux 
secteurs sociaux tels que l’éducation 
et la santé. Il s’agit d’une volonté 
de considérer que toutes les formes 
et tous les niveaux de dépenses et 
d’investissements publics ont un impact 
potentiel sur les enfants et que les 
ressources budgétaires, les processus 
et les institutions contribuent tous à 
l’application des droits de l’enfant.
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processus	budgétaire	qu’il	appartient	de	s’assurer	que	la	société	et	l’État	comprennent	
les	défis	et	les	risques	affectant	les	enfants,	leurs	droits	et	leur	avenir,	tout	en	mettant	
en	place	 les	mesures	appropriées	pour	garantir	que	 l’État	dispose	effectivement	des	
moyens	nécessaires	à	leur	mise	en	œuvre.	

La	 budgétisation	 favorable	 aux	 enfants	 ne	 crée	 pas	 de	 nouvelle	 classification	 des	
dépenses	 budgétaires	 et	 n’introduit	 pas	 de	 nouvelles	 procédures	 en	 la	 matière.	 En	
revanche,	elle	fournit	de	nouveaux	critères	analytiques.	De	ce	point	de	vue,	un	budget	
peut	être	considéré	comme	adapté	aux	enfants	s’il	remplit	au	moins	toutes	les	conditions	
suivantes	:	

1. Il	 fournit	 les	 ressources	 élémentaires	 nécessaires	 à	 la	 réalisation	 progressive	 des	
droits de l’enfant. 

2. Il	privilégie	les	secteurs	exclus	et	affecte	des	allocations	spéciales,	accompagnés	de	
plans	chiffrés,	visant	à	atteindre	les	enfants	les	plus	marginalisés.

3. Les	processus	décisionnels	sont	transparents	et	permettent	une	participation	efficace	
des	principales	parties	prenantes,	notamment	les	OSC	représentant	les	enfants,	ainsi	
que	les	enfants	eux-mêmes.	

4. Les	mécanismes	de	responsabilisation	sont	en	place,	tous	les	citoyens	ayant	ainsi	le	
droit	d’être	informés	de	l’impact	du	budget	sur	les	enfants.

   
Voir la section Outil 6.1, pour savoir comment évaluer la prise 
en compte des préoccupations des enfants dans le processus 
budgétaire.

En quoi consiste la budgétisation favorable aux enfants ?

Elle	peut	inclure	les	actions	suivantes	:

 � Publication	d’informations	de	qualité	sur	les	politiques,	les	coûts	et	les	budgets,	en	
vue	de	promouvoir	la	transparence.

 � Garantir	 la	 participation	 des	 parties	 prenantes	 tout	 au	 long	 du	 cycle	 budgétaire	
(de	 la	définition	du	programme	d’action	à	 l’évaluation	des	 résultats),	notamment	
l’identification	des	points	d’entrée	des	OSC	pour	analyser	le	budget	et	effectuer	le	
suivi des dépenses publiques.

 � Analyser	les	politiques	de	recettes	et	de	dépenses	et	chiffrer	les	programmes	pour	
influer	sur	les	discussions	budgétaires.

 � Plaider	en	faveur	de	l’amélioration	des	systèmes	de	protection	sociale	pour	atténuer	
l’impact	des	bouleversements	économiques	et	sociaux	sur	le	bien-être	des	ménages.

 � Soutenir	 la	 programmation	 et	 la	 planification	 de	 l’appui	 budgétaire,	 en	 insistant	
auprès	des	donateurs	sur	l’importance	des	droits	de	l’enfant,	plus	particulièrement	
en	temps	de	crise.

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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2.3 Présentation du processus budgétaire

Le	 processus	 d’élaboration	 d’un	 budget	
implique	des	décisions	politiques	difficiles	sur	
la	mobilisation	et	l’allocation	des	ressources	à	
des	 fins	 diverses,	 voire	 contradictoires.	 Les	
recettes	de	l’impôt	ne	doivent	pas	augmenter	
le	niveau	d’inégalité	et	de	pauvreté,	alors	que	
les dépenses doivent assurer la prestation de 
services	accessibles,	aider	les	plus	vulnérables	
et	garantir	un	environnement	favorable	à	une	
croissance	économique	partagée.

Feedback

Politique

Plan chiffré

Budget

Résultats

Définition des questions et évaluation du contexte 
national/sectoriel, notamment en ce qui concerne les 
droits des enfants par pays
Garantie de la représentation des parties prenantes, via la 
sélection de critères de réussite et le choix de politiques

Données ventilées au niveau des organismes
Mécanisme explicite de coordination de la politique
Mécanisme explicite de consultation des parties 
prenantes
Normes de calcul des coûts pour améliorer l’efficience et 
l'allocation des ressources, rendues explicites en vue du 
rapprochement des prévisions budgétaires à moyen 
terme

Classification : outil d'analyse de l'allocation des 
ressources, de l'exécution et des résultats par les OSC et 
les donateurs
Approbation après examen et débat parlementaire 
(possibilité pour les parties prenantes d'influencer les 
décisions)

Suivi de l'exécution : rapports sur l'exécution budgétaire 
visant à vérifier si le budget est exécuté comme prévu
Suivi des transferts vers les unités de prestation de 
services décentralisées et les collectivités locales

Suivi : prestation de services avec les OSC et les 
bénéficiaires
Évaluation : évaluation du contexte sectoriel, sur la base 
des critères de réussite des parties prenantes et des 
bénéficiaires

Exécution budgétaire

CHAÎNE DE RÉSULTATS DE LA BUDGÉTISATION DES POLITIQUES : LIENS ENTRE LES 
BUDGETS ET LA RÉALISATION DES DROITS

Le budget est l’un des principaux        
 instruments à la disposition du 

secteur public pour atteindre les 
objectifs sociétaux ; il doit donc 
être représentatif des choix et des 
priorités de la société. Le budget 
est au cœur du « triangle de la 
responsabilisation » que forment le 
gouvernement et son administration, 
le parlement et les citoyens.
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De	 ce	point	de	 vue,	 le	 budget	 national	 représente	 beaucoup	plus	 qu’un	 exercice	de	
comptabilité.	 Pour	 le	 gouvernement,	 c’est	 l’outil	 de	 gestion	 le	 plus	 important,	 qui	
reflète	l’établissement	des	priorités	et	l’allocation	des	ressources	publiques.	

Le	budget	est	un	indice	révélateur	des	priorités	de	l’État	et	de	son	engagement	dans	une	
mise	en	œuvre	efficace	des	droits	de	l’enfant.	

Les	 budgets	 étant	 le	 produit	 d’un	 cycle	 répétitif	 (de	 l’analyse	 à	 la	 formulation	 des	
politiques,	en	passant	par	 l’élaboration	et	 l’exécution	du	budget	et	par	 le	contrôle	et	
l’évaluation	des	performances),	 il	existe	de	réelles	possibilités	d’améliorer	 la	défense	
des	droits	de	l’enfant	au	fil	du	temps.	C’est	donc	aux	acteurs	de	la	coopération	pour	le	
développement	qu’il	appartient	de	fournir	des	informations,	de	les	rendre	publiques,	
d’aider	 les	parties	prenantes	à	développer	 leurs	 capacités	 et	de	 constituer	un	 forum	
pour	discuter	des	principales	questions.	Le	 schéma	ci-dessous	présente	 la	 chaîne	de	
résultats	des	politiques,	avec	des	points	clés	à	prendre	en	compte	à	chacune	des	étapes	
du processus.

2.4 Défis liés à la budgétisation favorable aux enfants

Les	OSC,	 les	acteurs	du	développement	et	 les	pouvoirs	publics	doivent	sont	parfois	
confrontés	à	une	multitude	de	défis,	tant	pratiques	que	politiques,	lors	de	l’élaboration	
de	budgets	davantage	axés	sur	les	droits	de	l’enfant.	La	compréhension	de	ces	défis	peut	
aider	les	donateurs	et	les	organismes	de	développement	à	améliorer	la	planification	de	
l’appui	budgétaire.	Les	défis	sont	entre	autres	les	suivants	:		

 � Disponibilité des informations :	les	informations	constituent	le	premier	niveau	de	
capacité	d’une	organisation	à	accomplir	une	tâche.	La	simple	publication	d’analyses	
permet	parfois	de	soulever	des	questions	préoccupantes	en	matière	de	transparence,	
de	volonté	et	de	capacités,	et	de	déclencher	ainsi	les	changements	nécessaires.

Voir la section Outil 6.2 pour une description des différents outils 
d’analyse budgétaire.

 � Ouverture quant aux priorités gouvernementales incarnées par la préparation 
budgétaire :	 l’ouverture	du	gouvernement	 fait	 référence	à	 la	 transparence	de	son	
processus	d’élaboration	des	politiques	et	des	budgets,	ainsi	qu’à	la	publication	des	
données	budgétaires.	Au	Brésil,	par	exemple,	la	transparence	des	comptes	publics	
est	une	pratique	gouvernementale	de	 longue	date,	et	 la	société	civile	a	 l’habitude	
de	 critiquer	 activement	 les	 politiques	 publiques.	 Dans	 ce	 contexte,	 l’accès	 aux	
données	 est	 relativement	 aisé.	 Les	 défenseurs	 des	 droits	 de	 l’enfant	 les	 utilisent	
pour	 examiner	 les	 allocations	 budgétaires	 et	 les	 dépenses	 dans	 le	 secteur	 social,	
analyser	les	indicateurs	sociaux	et	les	budgets	des	collectivités	locales	et	accroître	la	
sensibilisation	du	public.	Dans	les	autres	cas,	les	activités	de	budgétisation	sociale	
peuvent	 s’avérer	 plus	 complexes	 en	 raison	 des	 difficultés	 d’accès	 aux	 données	
budgétaires.

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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 � Disponibilité des compétences en matière de budgets et de finances publiques, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la fonction publique :	 les	 problèmes	 de	
capacités	ou	le	manque	d’expertise	peuvent	être	résolus	à	terme	en	soutenant	 le	
développement	 des	 capacités	 des	 institutions	 locales.	 Il	 n’existe	 pas	 de	 recette	
miracle,	et	 il	s’agit	 là	du	seul	moyen	de	maintenir	 la	prise	en	compte	prioritaire	
des	 droits	 de	 l’enfant.	 Un	 certain	 nombre	 d’initiatives	 ciblent	 les	 OSC	 (Fonds 
d’affectation	 spéciale	 thématique	 pour	 la	 gouvernance	 démocratique),	 les	
parlements	 (Organisation	 mondiale	 des	 parlementaires	 contre	 la	 corruption,	
Fondation	 pour	 le	 renforcement	 des	 capacités	 en	 Afrique,	 échanges	 avec	 les	
parlements	nationaux)	et	les	institutions	de	contrôle	(Organisation	Internationale	
des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI) et 
sections	régionales,	Initiative	de	développement	de	l’INTOSAI).

 � Prédominance du Ministère des finances, des banques de développement et des 
institutions financières internationales (IFI) dans l’élaboration des politiques et 
les décisions budgétaires :	la	budgétisation	favorable	aux	enfants	vise	à	introduire	
un	 dialogue	 national	 sur	 les	 politiques	 et	 à	 donner	 la	 parole	 et	 une	 crédibilité	
aux	représentants	des	enfants,	et	plus	particulièrement	des	enfants	marginalisés.	
Lorsque la participation des défenseurs des droits de l’enfant au processus 
budgétaire	 est	 limitée,	 la	 première	 tâche	 consiste	 à	 nouer	 des	 relations	 avec	 le	
Ministère	des	finances	et	 les	IFI,	à	établir	 leur	crédibilité	en	matière	d’analyse	et	
d’examen	des	questions	de	gestion	des	finances	publiques	(GFP)	et	des	problèmes	
budgétaires	dans	le	développement	communautaire,	et	à	expliquer	l’intérêt	de	ces	
actions du point de vue des droits de l’enfant.

 � Niveau d’activisme de la société civile et d’intérêt médiatique : ce niveau est 
généralement	lié	au	régime	politique	en	place.	L’absence	d’informations	et	de	prise	
de	conscience	empêche	souvent	les	organismes	donateurs	et	les	OSC	de	lutter	pour	
la	défense	des	droits	de	l’enfant.	Le	développement	de	coalitions	de	partenaires,	
soutenant	 leurs	 capacités	 et	 fournissant	 l’impulsion	 initiale,	 mettrait	 les	 droits	
de	l’enfant	au	cœur	des	priorités	des	parties	prenantes.	Un	environnement	de	ce	
type	constituerait	alors	le	fondement	d’un	dialogue	constructif	avec	les	pouvoirs	
publics	et	offrirait	la	possibilité	d’améliorer	l’accès	aux	données.

2.5 Engagements de l’UE et normes internationales relatives à la 
budgétisation favorable aux enfants

En	ce	qui	concerne	l’Union	européenne,	l’article	21	du	Traité	sur	l’Union	européenne	
réaffirme	 (outre	 son	 objectif	 de	 réduction	 de	 la	 pauvreté)	 que	 l’action	 extérieure	 de	
l’UE	 doit	 protéger	 et	 promouvoir	 «	 la	 démocratie,	 l’État	 de	 droit,	 l’universalité	 et	
l’indivisibilité	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 des	 libertés	 fondamentales,	 le	 respect	 de	 la	
dignité	humaine,	les	principes	d’égalité	et	de	solidarité	et	le	respect	des	principes	de	la	
charte	des	Nations	Unies	et	du	droit	international	».	

En	effet,	sa	Communication	et	ses	Lignes	directrices	pour	l’appui	budgétaire	définissent	
un	outil	destiné	à	la	protection	et	à	la	promotion	des	valeurs	fondamentales	à	travers	le	
dialogue	sur	les	politiques,	selon	des	critères	d’admissibilité	:

 � Politiques nationales pertinentes et crédibles	en	matière	de	besoins	et	de	viabilité	
budgétaire

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/democratic_governancethematictrustfund/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/democratic_governancethematictrustfund/
http://www.gopacnetwork.org/
http://www.acbf-pact.org/
http://www.intosai.org/news.html
http://www.intosai.org/news.html
http://www.idi.no/artikkel.aspx?MId1=4&AId=395
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:EN:PDF
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/
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 � Gestion macroéconomique	vers	la	stabilité,	axée	sur	la	mobilisation	des	ressources	
nationales	à	des	fins	de	durabilité

 � Amélioration du système de gestion des finances publiques,	 incluant	 un	
programme	de	réforme	crédible

 � Processus budgétaire transparent	sujet	à	un	contrôle	public.

Par	ailleurs,	la	budgétisation	favorable	aux	enfants	s’appuie	sur	un	certain	nombre	de	
normes	et	de	références	internationales,	parmi	lesquelles	:	

 � Le partenariat International	 Budget	 Partnership,	 qui	 publie	 une	 enquête sur la 
transparence	budgétaire	et	collabore	avec	des	OSC	du	monde	entier	pour	apporter	
un	appui	technique	en	matière	d’analyse	budgétaire.	Ses	objectifs	sont	la	lutte	contre	
la	pauvreté,	l’amélioration	de	la	gouvernance,	l’accroissement	de	la	transparence	et	
la responsabilisation par le biais d’une autoreprésentation des plus pauvres dans le 
processus	budgétaire.	Les	OSC	nationales	prenant	part	à	cette	initiative	disposent	
ainsi	de	précieuses	informations.

 � Le Revenue	Watch	Institute,	qui	publie	des	enquêtes	annuelles	et	travaille	également	
avec les OSC au niveau national.

 � L’initiative	Publish	What	You	Pay	et	 le	réseau	des	parlementaires	africains	contre	
la corruption	 (APNAC)	publient	des	informations	ciblées	et	apportent	un	soutien	
direct	aux	parlements.

 

3. Intégrer à la programmation la budgétisation 
favorable aux enfants 

Les	 acteurs	 de	 la	 coopération	 pour	 le	 développement	 ont	 un	 rôle	 particulier	 à	
jouer	 :	 ils	 doivent	 s’assurer	 que	 les	 investissements	 dans	 l’enfance	 sont	 prioritaires	
dans	 les	 budgets	 nationaux.	Au	niveau	du	processus	de	programmation,	 les	points	
d’entrée	 potentiels	 incluent	 l’intégration	 de	 considérations	 soucieuses	 des	 enfants	
dans	 l’analyse	du	 contexte	national	 et	 les	 critères	définis	pour	bénéficier	de	 l’appui	
budgétaire,	l’identification	des	principales	parties	prenantes,	ainsi	que	la	mobilisation	
via	le	processus	de	dialogue	sur	les	politiques	et	l’appui	budgétaire.	

3.1 La budgétisation favorable aux enfants lors des analyses du 
contexte national

Voici	 quelques	 considérations	 importantes	 permettant	 d’évaluer	 le	 contexte	
d’élaboration	des	politiques,	les	capacités	des	pouvoirs	publics	et	la	mise	en	œuvre	des	
droits	de	l’enfant	dans	le	processus	budgétaire	:

Contexte politique et/ou institutionnel
 � Degré	d’articulation	ou	de	fragmentation	des	institutions	publiques	
 � État	 centralisé	 ou	 fédéral	 et	 niveaux	 d’organisation	 des	 institutions	 étatiques	
(central,	régional,	local,	etc.)

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire

http://internationalbudget.org/
http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/
http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/
http://www.revenuewatch.org/
http://www.apnacafrica.org/
http://www.apnacafrica.org/
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 � Répartition	des	pouvoirs	politiques	et,	plus	précisément,	des	compétences	et	des	
attributions	entre	les	pouvoirs	exécutif	et	législatif	lors	des	phases	de	préparation	
et	d’approbation	du	budget

 � Cycle	électoral
 � Disponibilité	des	 ressources	 techniques,	 logistiques	 et	 informatives	 et	 capacité	
globale	indispensable	pour	optimiser	l’efficacité	de	l’administration	publique

 � Niveaux	de	corruption	ou	de	transparence	des	institutions	étatiques
 � Existence	de	mécanismes	de	coordination	entre	les	institutions	responsables	de	la	
mise	en	œuvre	des	droits	de	l’enfant

Contexte social
 � Niveaux	d’organisation	et	de	participation	de	la	société	civile
 � Principaux	groupes	d’intérêt	et	capacités	de	lobbying
 � Existence	de	mécanismes	de	contrôle	social	de	la	gestion	du	secteur	public

Contexte économique
 � Degré	de	stabilité	économique
 � Taux	de	croissance
 � Incidence	de	la	pauvreté	(par	exemple,	 le	pourcentage	de	la	population	vivant	en	
dessous	du	seuil	national	ou	international	de	pauvreté)	et	profils	de	pauvreté	(les	
taux	de	pauvreté	de	divers	groupes,	tels	que	les	ménages	avec	enfants,	les	minorités,	
les	ménages	vivant	dans	diverses	zones	géographiques,	etc.)

 � Niveaux	d’inégalité,	en	termes	de	revenu	et	d’accès	aux	services,	répartis	par	sexe,	
âge,	zone	géographique	et	origine	ethnique

3.2 Identification des principales parties prenantes

Il	est	primordial	de	s’assurer	que	les	parties	prenantes	appropriées	soient	 identifiées	
et	 effectivement	 engagées	 pour	 soutenir	 les	 efforts	 de	 budgétisation	 favorable	 aux	
enfants.	Les	principales	parties	prenantes	sont	:	les	acteurs	politiques	(partis	politiques,	
parlement,	ministères),	et	plus	précisément	ceux	représentant	les	ministères	clés	et	la	
commission	budgétaire	du	pouvoir	législatif	;	les	spécialistes	des	questions	sociales	qui	
façonnent	 l’opinion	publique	 ;	 les	 organisations	 sociales	 telles	 que	 les	 syndicats,	 les	
organisations	communautaires	et	les	organisations	non	gouvernementales	(ONG)	;	le	
secteur	privé	et	les	médias.

L’établissement	d’un	dialogue	efficace	avec	ces	principales	parties	prenantes	nécessite	
de	prendre	le	temps	nécessaire	pour	connaître	leurs	intérêts,	leurs	capacités	(pouvoir)	
et	les	relations	qui	existent	entre	elles.	Pour	y	parvenir,	un	exercice	proposé	en	annexe	
peut	 contribuer	à	 cerner	 les	différentes	manières	dont	 les	parties	prenantes	peuvent	
s’impliquer	dans	les	processus	politiques	et	budgétaires.	Par	exemple,	dans	le	secteur	
de	l’éducation,	les	écoles	primaires	relèvent-elles	de	l’autorité	du	bureau	provincial	du	
ministère	de	l’éducation,	de	la	paroisse	ou	de	la	municipalité	?	Quel	niveau	de	l’État	
gère	les	services	de	santé	de	base	?	Le	Ministère	de	la	santé	est-il	l’organisme	décideur	à	
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l’échelle	nationale	où	laisse-t-il	la	place	à	la	coopération	régionale	?	Comment	et	à	quel	
niveau	s’effectue	la	coordination	entre	les	secteurs	de	l’eau	et	de	l’assainissement	et	les	
secteurs de l’éducation et de la santé ?

Voir les sections Outil 6.3, 6.4 et 6.5 pour en savoir plus sur les 
principales parties prenantes et les possibilités de participation au 
cycle des opérations.

Participation des enfants

Les enfants ont le droit d’être consultés sur les questions concernant l’allocation des 
ressources.	Les	OSC	ne	sont	pas	les	seules	responsables	en	la	matière.	Il	est	très	important	
de	garantir	la	consultation	des	enfants	dans	le	cadre	d’enquêtes	et	d’entretiens	(semi-
dirigés	notamment)	et	la	mise	en	place	de	forums	pour	leur	permettre	de	s’exprimer.	
Cette	 consultation	 peut	 prendre	 la	 forme	de	 visites	 guidées	 au	 cours	 desquelles	 les	
droits	de	 l’enfant	sont	présentés	par	 le	biais	de	 jeux,	de	pièces	de	 théâtre,	de	chants	
ou	 de	 séquences	 radio	 ou	 vidéo.	 Les	 nouvelles	 technologies	 offrent	 également	 des	
solutions	innovantes	pour	accéder	aux	informations	et	recueillir	des	avis4.

3.3 Intégration au dialogue politique et budgétaire des questions de 
budgétisation favorable aux enfants

Les	acteurs	du	développement	ont	un	rôle	crucial	à	jouer	pour	appuyer	les	systèmes	
de	 gestion	 des	 finances	 publiques	 (GFP)	 d’un	 pays,	 afin	 de	 garantir	 l’allocation	 et	
l’utilisation	 efficace	 et	 transparente	 des	 ressources	 visant	 à	 soutenir	 les	 priorités	 en	
faveur	des	enfants.	La	canalisation	de	leurs	fonds	au	sein	des	systèmes	nationaux,	ainsi	
que	leur	engagement	en	faveur	des	réformes	de	GFP	peuvent	favoriser	le	dialogue	et	
soutenir	des	changements	positifs	pour	les	enfants.	

À	cet	égard,	deux	aspects	sont	essentiels	:	

 � La durée et la prévisibilité :	les	réformes	sont	des	processus	de	changement	à	long	
terme	qui	requièrent	un	engagement,	un	dialogue	et	un	soutien	durables.	Les	valses	
hésitations	peuvent	être	nuisibles.

 � L’impulsion nationale : les	processus	de	changement	sont	plus	utiles	et	plus	viables	
lorsqu’ils	 sont	 endogènes,	 conçus	 et	 dirigés	 par	 des	 institutions	 nationales.	 Les	
« meilleures	pratiques	»,	lorsqu’elles	sont	importées,	ne	sont	pas	toujours	les	mieux	
adaptées.

Le	 tableau	 suivant	 présente	 des	moyens	 spécifiques	 permettant	 aux	 partenaires	 de	
développement	de	laisser	une	place	aux	enfants	dans	le	dialogue	sur	les	politiques	et	
les	budgets.

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Brésil : Conseil de participation des enfants au processus 
budgétaire

À Barra Mansa, au Brésil, 18 filles et 18 garçons sont élus par leurs pairs afin 
de s’assurer que le conseil municipal tienne compte de leurs besoins et de 
leurs priorités. Ce Conseil des enfants définit la part du budget municipal 
à consacrer aux besoins prioritaires des enfants, et ses conseillers sont 
également impliqués dans d’autres aspects de la gouvernance. Chaque année 
depuis 1998, plus de 6 000 enfants prennent part aux discussions et aux 
assemblées pour élire les conseillers des enfants et discuter des priorités les 
concernant. Les enfants élus apprennent à représenter leurs pairs au sein de 
structures démocratiques, à établir des priorités en fonction des ressources 
disponibles et à développer des projets au sein des processus politiques et 
bureaucratiques complexes et souvent lents des collectivités urbaines.
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LAISSER UNE PLACE AUX ENFANTS DANS LE DIALOGUE SUR LES POLITIQUES ET 
LES BUDGETS

Politiques de 
développement 
nationales, politiques 
sectorielles et 
plans chiffrés 
correspondants 

Gardez à l'esprit que ces plans concernent souvent plusieurs 
agents d'exécution, dont les plans d'entreprise doivent 
permettre la mise en œuvre des plans sectoriels. Élaborer des 
politiques nationales et des plans d'entreprise par le biais du 
renforcement des capacités constitue un moyen efficace de 
mettre les droits de l'enfant à l'ordre du jour.

Prévisions 
financières (cadre de 
dépenses à moyen 
terme ou CDMT) 
et perspectives 
budgétaires à moyen 
terme

Si ces documents existent, il est indispensable d'analyser la 
durabilité des nouveaux programmes à la lumière du cadre 
financier. La collaboration avec les parties prenantes, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de la fonction publique, renforce 
la crédibilité des politiques visant l'intégration des droits de 
l'enfant.

Études spécifiques 
indépendantes

Pour garantir que les politiques et les programmes de 
soutien des donateurs soient fondés sur des travaux 
analytiques fiables, des études peuvent être commandées 
et communiquées aux parties prenantes. Des informations 
et des études fondées sur la connaissance des faits peuvent 
constituer une base pour identifier les problèmes, les choix 
de politique, les coûts, les amendements budgétaires, etc. 
et établir le bien-fondé de la prise en compte des droits 
de l'enfant dans le processus d'élaboration des budgets/
politiques.

Groupes de travail 
sectoriels 

Des groupes de travail sectoriels peuvent servir de forums 
efficaces pour discuter des questions techniques et 
décomposer certaines thématiques complexes en tâches 
plus simples. Liés aux secteurs nationaux et à leurs budgets, 
et déjà perçus comme le gagne-pain des donateurs, ils 
représentent une excellente possibilité de faire figurer les 
droits de l'enfant à l'ordre du jour des principaux ministères. 

Renforcement des 
capacités 

Le renforcement des capacités est une des priorités d'action 
de la plupart des donateurs et cible à la fois le secteur public 
et les OSC. Ces activités permettent notamment aux acteurs 
soucieux des droits de l'enfant d'être mieux équipés pour 
influencer les programmes politiques.

Suivi budgétaire Le contrôle budgétaire exercé par les citoyens peut être 
institutionnalisé en définissant des observatoires budgétaires, 
en menant une enquête de suivi des dépenses publiques 
(ESDP) (voir la section Outils), en adaptant les nouvelles 
technologies au partage efficace des informations et en 
utilisant les réseaux pour communiquer l'utilisation des fonds, 
dans le but d'effectuer un suivi et une analyse systématiques 
des données budgétaires et des indicateurs sociaux.

Coordination des 
donateurs

Les forums sur la coordination des donateurs et sur le rôle 
du principal donateur dans les différents secteurs peuvent 
orienter le dialogue entre les donateurs et les pouvoirs publics. 
Ceci requiert un investissement important pour inciter les 
États à s'attaquer à la question des droits de l'enfant et à 
reconnaître qu'elle contribue aux objectifs généraux de

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Jordanie : introduction de l’analyse 
du budget consacré aux enfants dans 
la réforme du budget national (2009)

En 2009, l’UNICEF et ses partenaires ont 
entrepris une analyse du budget consacré aux 
enfants en Jordanie. Première initiative de ce 
type destinée à analyser l’engagement des 
pouvoirs publics dans la prestation de services 
adaptés aux enfants, elle consistait à examiner 
la traduction des politiques en planifications 
budgétaires. Les résultats de cette analyse ont 
jeté les bases de la mobilisation en faveur de 
la réalisation des droits de l’enfant. Servant 
de fondement au suivi actuel et futur du 
budget consacré aux enfants dans le pays, 
elle a également permis de développer un 
cadre de données ventilées pour le contrôle 
des allocations budgétaires et des dépenses 
réelles (axé en particulier sur la comparaison 
régionale et la prestation de services), par 
sous-programme et niveau d’activités liés aux 
enfants. Ce cadre a ensuite été relié à des 
indicateurs clairs et des cibles précises. 

À partir des recommandations issues de 
l’analyse du budget consacré aux enfants, un 
plan d’engagement budgétaire en faveur des 
enfants a été finalisé par le gouvernement en 
2010 et mis en place pour une durée de cinq 
ans. Partie intégrante du renforcement continu 
des capacités du gouvernement, un manuel 
de formation intitulé « Budgeting for Better 
Results for Children » (La budgétisation au 
service des résultats en faveur des enfants) 
a été publié. Une équipe de responsables 
des budgets soucieux des enfants a été 
créée au sein du département du budget 
du Ministère des finances, et des ministères 
pilotes ont été formés pour servir de formateurs 
nationaux en matière de budgétisation axée 
sur les besoins des enfants. Pour garantir 
l’engagement parlementaire, l’analyse du 
budget consacré aux enfants recommande 
également aux parlementaires de promouvoir 
le développement des capacités dans les 
domaines suivants : compréhension des droits 
de l’enfant, stratégie garantissant la prise 
en compte des droits de l’enfant au cours 
du processus d’approbation du budget et 
techniques d’analyse budgétaire permettant 
d’évaluer les budgets consacrés aux enfants.
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réduction de la pauvreté. En d’autres termes, il s’agit de 
démontrer comment des politiques soucieuses des droits de 
l’enfant permettent de tirer le meilleur parti de tous les fonds 
des donateurs en vue de réaliser les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) ou le nouveau programme pour 
l’après-2015, lorsqu’il sera élaboré.

 

4. Interventions recommandées pour favoriser la 
budgétisation favorable aux enfants

4.1 Analyse du budget pour éviter la marginalisation des 
enfants, des femmes et des familles pauvres lors de 
l’affectation des ressources au secteur public

Pour	influencer	les	allocations	budgétaires	
en	 faveur	 des	 enfants,	 la	 première	
étape	 consiste	 à	 effectuer	 une	 analyse	
budgétaire	(plus	pertinente	en	cas	d’appui	
budgétaire	 direct).	 Selon	 l’initiative	
« Budget	ouvert » ,	elle	permet	de	fournir	
des données factuelles pour faciliter la 
mobilisation	 et	 renforcer	 la	 capacité	 des	
OSC	et	de	 l’opinion	publique	 en	général	
à	influencer	 les	décisions	de	politique	 fiscale	et	d’allocation	des	ressources	à	des	
politiques	 et	 des	 programmes	 spécifiques.	 De	 surcroît,	 en	 testant	 les	 hypothèses	
sous-jacentes	 aux	 propositions	 et	 en	 identifiant	 les	 dangers	 potentiels,	 l’analyse	
budgétaire	peut	transformer	des	idées	politiques	en	mandats	financés.

Lors	de	l’exécution	de	cette	analyse,	il	est	essentiel	de	clarifier,	dans	le	contexte	national,	
le	type	de	dépenses	qui	contribuera	le	plus	vraisemblablement	à	l’application	des	lois	
et	des	politiques	soucieuses	des	droits	de	l’enfant.	Une	fois	les	objectifs	définis,	il	est	
nécessaire	de	se	familiariser	avec	le	budget,	plus	précisément	sa	structure	(classification)	
et	le	mode	d’affectation	des	allocations.	Les	deux	outils	suivants	constituent	d’excellents	
points	de	départ	:

1. Rapports	 sur	 les	 Dépenses	 publiques	 et	 responsabilité	 financière	 (PEFA)	 :	 ces	
rapports	fournissent	des	informations	sur	un	grand	nombre	d’indicateurs	utiles	à	
la	préparation	d’une	analyse	budgétaire.	(voir	la	section	Outils.)	

2. Classification	 des	 fonctions	 des	 administrations	 publiques	 (CFAP)	 :	 cette	
nomenclature	internationale	(ONU)	classe	les	dépenses	publiques	selon	leur	finalité	
(des	handicapés	à	la	protection	sociale,	en	passant	par	le	logement	et	l’éducation).	
Bien	qu’elle	 serve	généralement	 à	 comparer	 les	 comptes	de	différents	pays,	 elle	
fournit	également	un	aperçu	de	l’allocation	des	ressources	dans	un	budget	national	
et	permet	d’étayer	les	analyses	des	différentes	catégories	de	dépenses,	par	secteur	
et	sous-secteur.	

Bien que l’attention des responsables 
politiques, du public et des médias 

soit focalisée sur la proposition 
budgétaire au moment de sa 
publication, il est important de réaliser 
un travail d’analyse et de plaidoyer tout 
au long du cycle de vie budgétaire.

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Équateur : un cadre budgétaire tenant compte des droits de 
l’enfant guide les politiques publiques nationales et locales en 
faveur des enfants vulnérables

La crise économique de 1999 ayant entraîné une diminution des investissements 
sociaux, l’UNICEF, en collaboration avec les ministères, les OSC et les partis 
politiques, a procédé à une évaluation du budget de l’État équatorien en matière 
de protection des droits de l’enfant. C’est ainsi qu’ont été identifiés des problèmes 
structurels, tels que l’insuffisance des crédits budgétaires alloués au secteur social 
et la réduction des dépenses sociales concernant les enfants. Dans son plaidoyer, 
l’UNICEF souligne l’importance de protéger et d’accroître les dépenses sociales, 
incitant également à l’élaboration d’un plan social d’urgence axé sur la nutrition, la 
santé, l’éducation et les moyens de subsistance.   

En 2002, l’Observatoire des droits de l’enfant et de l’adolescent et l’Observatoire de 
la politique fiscale ont tous deux été créés pour développer les capacités relatives 
aux droits de l’enfant. Le second a pour mission de surveiller les comptes financiers, 
de soutenir les débats publics portant sur les questions fiscales et de militer pour la 
transparence budgétaire.
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Une	manière	d’analyser	l’impact	du	budget	sur	les	enfants	consiste	à	se	concentrer	sur	
les	services	publics	essentiels	à	leur	bien-être,	à	savoir	l’éducation,	la	santé,	l’assistance	
alimentaire	et	autres	programmes	offrant	un	«	filet	de	sécurité	»,	la	police	et	la	justice.	
Étant	 donné	 que	 les	 classifications	 du	 budget	 national	 s’harmonisent	 généralement	
avec	les	classifications	des	fonctions	des	administrations	publiques	(CFAP),	l’examen	
des	allocations	affectées	aux	secteurs	favorables	à	la	promotion	des	droits	de	l’enfant	
constitue	un	excellent	point	de	départ	pour	tirer	des	conclusions	quant	à	la	qualité	et	
à	 l’impact	des	dépenses	publiques	 consacrées	aux	enfants.	Si	 certaines	provinces	ou	
régions	d’un	pays	sont	connues	pour	la	faiblesse	de	leurs	indicateurs	relatifs	à	la	survie,	
au	développement	ou	à	la	protection	des	enfants,	il	peut	être	important	de	se	concentrer	
sur	le	suivi	des	ressources	destinées	à	ces	zones	spécifiques.	

Les	acteurs	de	la	coopération	pour	le	développement	peuvent	renforcer	les	capacités	et	
mettre	leurs	compétences	au	service	de	l’analyse	du	budget.	Ainsi,	les	parties	prenantes	
seront	en	mesure	de	retracer	l’engagement	des	pouvoirs	publics	en	faveur	des	enfants	
tout	au	long	du	cycle	budgétaire,	de	la	planification	à	la	promulgation,	en	passant	par	
la	mise	en	œuvre.	Dans	le	programme	d’appui	budgétaire	de	l’UE,	ces	types	d’analyses	
peuvent	jouer	un	rôle	clé	dans	les	négociations	avec	les	partenaires	nationaux,	en	ce	qui	
concerne la façon dont les fonds seront dépensés. 

4.2 Renforcement des capacités et processus décisionnels 
multi-acteurs pour influencer l’affectation de ressources 
au secteur public

La	participation	citoyenne	est	essentielle	pour	assurer	la	transparence	et	la	responsabilité	
des	pouvoirs	publics,	et	peut	se	révéler	pertinente	pour	tous	les	types	de	modalités	d’aide,	
notamment	l’appui	budgétaire	direct,	le	soutien	de	projets	spécifiques	à	un	secteur	et	
la	 programmation	 des	 OSC.	 Les	 partenariats	 entre	 les	 acteurs	 gouvernementaux	 et	
non	 gouvernementaux	 peuvent	 renforcer	 les	 capacités	 techniques	 des	 agents	 de	 la	
fonction	publique	et	donner	la	parole	aux	défenseurs	d’autres	priorités	et	propositions	
en	matière	 de	 dépenses	 publiques.	 Les	 réformes	 institutionnelles	 visant	 à	 renforcer	
le	contrôle	citoyen	du	processus	budgétaire	et	 le	suivi	des	programmes	de	dépenses	
peuvent	 contribuer	 à	 l’adaptation	 aux	 priorités	 dans	 l’élaboration	 des	 politiques,	 à	
une	meilleure	 prestation	de	 services	 et	 à	 une	 exécution	 budgétaire	 plus	 efficace.	 La	
réalisation	progressive	des	droits	de	 l’enfant	 et	 la	prise	 en	 compte	des	opinions	des	
enfants dans ces processus sont les indicateurs de cette réussite.

Les	 acteurs	 du	 développement	 peuvent	 jouer	 un	 rôle	 important	 de	 rassemblement	
et	de	mobilisation	pour	 introduire	 le	concept	des	droits	de	 l’enfant	et	 le	maintenir	à	
l’ordre	du	jour.	En	réunissant	les	parties	prenantes	pour	discuter	des	recommandations	
budgétaires	 et	 politiques,	 les	 donateurs	 peuvent	 encourager	 le	 développement	 de	
processus	budgétaires	adaptés	aux	besoins	des	enfants.

Les	acteurs	du	développement	ont	 également	un	 rôle	 fondamental	 à	 jouer	à	 travers	
la	 création	 de	marges	 de	manœuvre	 pour	 la	 prise	 en	 compte	 des	 droits	 de	 l’enfant	

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Philippines : participation des citoyens au suivi des prestations de 
services publics

Le programme G-Watch, mis en œuvre par l’Ateneo de la l’École de gouvernement 
de Manille, aux Philippines, est une initiative visant à favoriser la participation des 
citoyens au suivi des prestations de services publics, notamment la distribution 
des manuels scolaires, la construction des écoles, les travaux publics, l’achat de 
médicaments et la répartition de l’aide aux victimes des catastrophes. En partenariat 
avec le Ministère de l’éducation, G-Watch a réuni de nombreux groupes de la 
société civile pour former un consortium destiné à mettre en place un programme 
gouvernemental de comptage des manuels scolaires, dont l’objectif est de contrôler 
l’ensemble du cycle d’approvisionnement, de l’appel d’offres à la livraison finale, en 
passant par la production.

Le succès du programme a également été amélioré par la participation directe des 
éclaireurs et éclaireuses des Philippines, qui ont permis la distribution de plus de 50 
millions de manuels scolaires (d’une valeur d’environ 40 millions de dollars US) dans 
un grand nombre d’écoles à travers le pays. 

Avant l’élaboration du programme, le Ministère de l’éducation était considéré comme 
l’un des organismes gouvernementaux les plus corrompus du pays. En 2001, un tiers 
des Philippins interrogés estimaient que la corruption entraînait la perte de plus de 
50 % des ressources destinées à la distribution gratuite de manuels scolaires dans 
les écoles publiques. La transparence accrue et la concurrence facilitée par G-Watch 
ont réduit de moitié le coût des manuels scolaires, ce qui a permis une économie 
d’environ 1,4 million de dollars US5.
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dans	 le	processus	budgétaire.	Un	des	moyens	d’entamer	 le	dialogue	consiste	à	 faire	
connaître	le	budget	proposé	aux	acteurs	concernés,	et	plus	particulièrement	à	ceux	qui	
sont	généralement	exclus	des	processus	consultatifs.	Le	schéma	ci-dessous	décrit	 les	
points	d’entrée	d’un	processus	normalisé	d’élaboration	des	politiques	 et	du	budget.	
Naturellement,	 il	 ne	 s’agit	 que	 d’éléments	 d’orientation	 générale,	 qui	 devront	 être	
adaptés	aux	contextes	nationaux	spécifiques.	Il	importe	également	de	souligner	qu’il	est	
en	général	possible	d’inclure	un	plus	large	éventail	d’acteurs	que	ceux	habituellement	
impliqués.	

Voir la section Outil 6.4: Identification des principales parties 
prenantes..

Réalisation de tests à 
partir de l'expérience et 
du retour d'information 
des parties prenantes
Point de départ > 
Utilisation des rapports 
d'audit et d'évaluation 
pour permettre aux 
parties prenantes de 
donner leur avis et de 
recommander des 
améliorations

Choix des critères de 
sélection des options
Point de départ > 
Indicateurs définis pour 
soutenir le dialogue 
politique visant à tester 
les différentes 
approches et à résoudre 
les conflits de priorités

Suivi de l'exécution 
budgétaire et de la 
prestation de services
Point de départ > 
Création d'un forum 
des parties prenantes 
pour le retour 
d'information et 
l'utilisation de nouvelles 
technologies

Participation au processus 
budgétaire/vérification de la 
conformité entre budget et 
prévisions
Point de départ > Consultation 
des parties prenantes pour 
renforcer les capacités grâce 
à de meilleures informations 
et à une représentation 
accrue

Vérification des plans 
chiffrés
Point de départ > 
Réalisation d'une 
analyse budgétaire en 
vue de soutenir la 
participation

Transparence et 
responsabilisation

La conception et la mise 
en œuvre des politiques 

convenues, ainsi que leur 
traduction dans le budget 
et les résultats, relèvent 

de la gouvernance : 
transparence et 

responsabilisation

Approbation des 
besoins et des priorités 
de la politique
Point de départ > 
Implication des parties 
prenantes dans le 
dialogue politique pour 
définir les problèmes et 
sélectionner les priorités

POINTS D’ENTRÉE DANS LE CYCLE D’ÉLABORATION DES POLITIQUES ET DU BUDGET 
POUR LA COLLABORATION AVEC LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Mozambique : défis de la mise en œuvre d’une participation 
significative

Atteindre un niveau « significatif » de participation peut représenter un véritable 
défi. En ce qui concerne la gestion des finances publiques, la participation 
est rendue plus difficile par le fait que les instruments de budgétisation et de 
planification sont difficiles à comprendre ou ne sont pas facilement accessibles. 
Si les personnes concernées ne comprennent pas ces documents, ou si elles 
ne peuvent pas y accéder en temps voulu, elles ne peuvent pas contribuer 
au dialogue technique indispensable au suivi et à la mobilisation nécessaires 
pour répondre à différentes questions. En réponse, l’UNICEF élabore une note 
budgétaire (Budget Brief) au Mozambique en collaboration avec une ONG 
nationale, la Fondation pour le développement communautaire (FDC).

Au début de l’année 2010, l’UNICEF a soutenu la création d’un forum de contrôle 
budgétaire de la société civile (Civil Society Budget Monitoring Forum), qui 
rassemble plus de 20 ONG et représentants des médias. Les objectifs de ce 
forum sont les suivants : (1) renforcer les capacités de la société civile sur les 
questions de GFP en vue d’un plaidoyer fondé sur la connaissance des faits ; (2) 
servir de plaque tournante pour l’échange d’informations et (3) agir en tant que 
coalition identifiable de la société civile, capable d’engager un dialogue avec les 
donateurs, le gouvernement et le parlement sur les questions budgétaires.
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4.3 Amélioration de l’efficience: optimiser les résultats en 
matière de droits de l’enfant par rapport au montant des 
ressources engagées

Les	 partenaires	 de	 développement	 jouent	 également	 un	 rôle	 crucial	 de	 soutien	 aux	
systèmes	de	gestion	des	finances	publiques	d’un	pays,	afin	de	garantir	une	utilisation	
économique	 des	 ressources	 pour	 asseoir	 les	 priorités	 de	 réalisation	 des	 droits	 de	
l’enfant.	 Cela	 nécessite	 d’évaluer	 les	 capacités	 de	 mise	 en	 œuvre	 dans	 des	 cadres	
juridiques,	réglementaires	et	institutionnels,	les	systèmes	en	place,	pour	s’assurer	que	
la	mise	en	œuvre	est	conforme	aux	plans	établis,	ainsi	que	l’efficience,	la	qualification	
professionnelle	et	d’autres	facteurs	déterminants.

Avec	 le	 concours	 d’un	 groupe	 de	 donateurs,	 l’UE	 a	 ainsi	 développé	 une	 structure	
permettant	d’étudier	les	performances	de	GFP	d’un	pays,	notamment	en	ce	qui	concerne	
la	crédibilité	du	budget,	son	exhaustivité	et	sa	transparence,	la	budgétisation	fondée	sur	
les	politiques,	la	prévisibilité	et	le	contrôle	de	l’exécution	du	budget,	la	comptabilité	et	
la	documentation,	la	production	de	rapports	financiers,	le	suivi	budgétaire	et	le	contrôle	
externe6. La	structure	inclut	également	l’examen	des	allocations	budgétaires	sectorielles	
et	des	dépenses,	ainsi	que	le	contrôle	des	institutions	budgétaires.	

Quelques	 actions	 spécifiques	 permettent	 aux	 partenaires	 de	 développement	 de	
renforcer	les	institutions	budgétaires	:

 � Investir	dans	les	données	et	les	systèmes	d’information,	s’ils	ne	sont	pas	suffisamment	
solides

 � Évaluer	la	corruption	et	les	problèmes	de	gouvernance
 � Soutenir	 le	 travail	 des	médias,	 des	 institutions	 de	 contrôle,	 des	 organismes	 anti-
corruption	et	d’autres	organismes	de	surveillance

 � Suivre	 les	 progrès	 nationaux	 en	 matière	 de	 création	 de	 mécanismes	 de	
responsabilisation	et	de	 transparence,	notamment	par	 le	développement	de	bases	
de	données	comparatives	transnationales	et	d’indices	de	transparence	du	processus	
budgétaire

Voir la section Outil 6.6 qui présente une série de questions visant à 
évaluer la qualité et la crédibilité des politiques et leur application par 
l’intermédiaire du processus budgétaire.

4.4 Garantie de durabilité : fournir les ressources nécessaires 
à la poursuite des politiques adaptées aux besoins des 
enfants

Au	 premier	 abord,	 la	 proposition	 paraît	 simple	 :	 lors	 de	 l’adoption	 de	 nouvelles	
politiques,	 le	 gouvernement	 doit	 allouer	 les	 ressources	 budgétaires	 indispensables	
à	 leur	 mise	 en	 œuvre.	 Toutefois,	 les	 processus	 d’élaboration	 des	 politiques	 et	 de	

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Afrique du Sud : suivi de 
la portée et de l’efficience 
des ressources allouées au 
développement de la petite 
enfance

L’Enquête de suivi des dépenses 
publiques (ESDP) pour le développement 
de la petite enfance (DPE) est la première 
étude de ce type en Afrique du Sud et 
la première enquête ESDP effectuée 
dans le monde sur le DPE. Il s’agissait 
d’examiner le montant, la portée et la 
rentabilité des ressources allouées au 
DPE dans le pays et de déterminer si les 
ressources publiques avaient atteint les 
bénéficiaires ciblés. 

Le modèle de cette étude est 
particulièrement intéressant dans la 
mesure où il modifie les méthodes 
de suivi des dépenses publiques 
internationalement reconnues pour les 
adapter aux arrangements institutionnels 
du DPE en Afrique. Ces arrangements 
sont relativement complexes, car les 
responsabilités sont réparties entre le 
Ministère de l’éducation et le Ministère du 
développement social, et les ressources 
sont dépensées au niveau provincial, 
certaines provinces déléguant de surcroît 
leurs responsabilités aux districts qui les 
composent. 

Des structures officielles, dont un 
comité directeur national et un groupe 
de référence comprenant à la fois des 
fonctionnaires nationaux et provinciaux, 
ont été essentielles pour résoudre 
les problèmes de conception et de 
mise en œuvre. Des liens informels 
avec certains hauts fonctionnaires 
ont également permis de renforcer la 
confiance entre toutes les parties. Des 

ateliers de validation ont été organisés 
aux étapes cruciales du projet pour 
accroître l’appropriation des données 
et des résultats. Une stratégie de 
communication commune a également 
été préparée avec le gouvernement, 
bien avant la finalisation de l’étude. Elle 
a permis de définir plusieurs canaux en 
vue de communiquer efficacement le 
processus et les résultats de l’étude et 
d’atteindre d’autres parties prenantes 
que les IFI et le Ministère des finances.

Cette étude a permis de tirer des 
conclusions très intéressantes qui 
encouragent les partenaires de 
développement à réorienter le dialogue 
sur les politiques de DPE en Afrique du 
Sud. Un rapport analytique de l’étude, 
assorti d’un résumé détaillé, a été 
développé et largement diffusé, donnant 
le coup d’envoi d’un plan d’action ESDP 
relatif au DPE, soutenu par des hauts 
fonctionnaires du Ministère de l’éducation 
et du Ministère du développement social, 
ainsi que par d’autres parties prenantes 
majeures.

L’expérience d’une ESDP pour le DPE 
a souligné la nécessité de développer 
rapidement des outils de ce type 
qui tiennent compte des droits de 
l’enfant, notamment parce que ces 
enquêtes portent sur le long terme et 
ont un caractère rétrospectif (elles sont 
généralement effectuées a posteriori 
sur une période d’environ deux ans). 
L’expérience sud-africaine offre 
également un excellent cadre pour une 
éventuelle collaboration ultérieure entre 
l’UE et l’UNICEF, en particulier pour 
la formation d’équipes chargées de 
conduire des analyses des dépenses 
publiques et des bénéficiaires dans les 
secteurs liés à l’enfance.
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budgétisation	sont	souvent	distincts.	Les	ministères	de	tutelle	élaborent	les	politiques,	
le	ministère	des	finances	affecte	les	ressources	et	le	gouvernement	joue	le	rôle	d’arbitre.	
Ces	processus	entraînent	des	 tensions	et	des	rapprochements	entre	 les	besoins	et	 les	
ressources,	et	donnent	lieu	à	des	négociations	entre	les	ministères	et	les	organismes	à	
l’échelle	nationale	et	sous-nationale.

En	 règle	 générale,	 lors	 de	 l’adoption	 d’une	 nouvelle	 politique	 ou	 d’un	 nouveau	
programme	de	dépenses,	 le	budget	de	 l’année	en	cours	est	déjà	entièrement	engagé	
dans	les	programmes	existants,	et	il	n’y	a	donc	plus	aucun	fonds	pour	les	financer.	Cette	
situation	requiert	une	analyse	de	la	marge	de	manœuvre	budgétaire	en	tenant	compte	
des	programmes	de	dépenses,	des	recettes	et	des	politiques	de	financement	en	cours.	

Cela	constitue	la	base	d’une	analyse	des	dépenses	à	moyen	terme	(qui	ne	doit	pas	être	
confondue	avec	l’objectif	élevé	d’un	cadre	de	dépenses	à	moyen	terme).	Il	est	essentiel	
de	 soutenir	 les	 institutions	 pour	 qu’elles	 puissent	 faire	 valoir	 leurs	 arguments	 en	
faveur	des	nouveaux	programmes	et	défendre	leurs	projets	de	budget.	Favoriser	cette	
dynamique	est	essentiel	pour	crédibiliser	les	nouvelles	politiques,	mais	il	 faut	savoir	
que	cela	prend	du	temps.

Les	 partenaires	 de	 développement	 ont	 un	 rôle	 essentiel	 à	 jouer	 pour	 garantir	 la	
viabilité	et	l’adéquation	des	ressources	consacrées	aux	enfants.	La	marge	de	manœuvre	
budgétaire	 est	 primordiale	 pour	 garantir	 que	 les	 politiques	 soient	 effectivement	
financées,	quel	que	soit	le	montant	de	l’allocation	budgétaire,	et	mises	en	œuvre.	Or,	
la	 marge	 de	 manœuvre	 budgétaire	 dépend	 d’autres	 programmes	 de	 dépenses,	 de	
variables	temporelles	telles	que	la	démographie	et	la	demande	de	services	publics,	et	
du	contexte	macro-économique.

Budgétisation des coûts marginaux face aux goulets 
d’étranglement (MBB)

Élaboré conjointement par l’UNICEF et la Banque mondiale, puis amélioré par 
l’Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), 
cet outil de calcul des coûts permet aux instances gouvernementales concernées de 
connaître et de comprendre les coûts différentiels de l’amélioration des services dans 
des secteurs clés (santé, éducation, etc.) qui se heurtent souvent à certains obstacles 
entravant la réalisation des objectifs politiques, tels que les OMD. Pour y remédier, 
la MBB met en évidence les coûts de l’amélioration des services par rapport aux 
coûts de référence (si par exemple 1 % de plus de la population a accès aux services 
de santé de base). Les changements différentiels sont généralement plus faciles à 
obtenir au cours du processus budgétaire que dans le cadre de solutions globales 
impliquant un grand nombre de programmes coûteux7.
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Bénin : l’analyse de la MBB permet d’améliorer les budgets 
consacrés à la santé et les plans d’action en faveur des enfants 

Ces dernières années, le Bénin a réalisé des progrès considérables dans 
l’amélioration de la santé et de la situation nutritionnelle des enfants. L’UNICEF et 
ses partenaires ont demandé au Ministère de la santé de procéder à une analyse 
de la budgétisation des coûts marginaux face aux goulets d’étranglement (MBB), 
afin de planifier, chiffrer et budgétiser efficacement les interventions en matière de 
santé. Pour soutenir son adoption, l’UNICEF a collaboré avec l’État pour développer 
ses capacités d’utilisation de l’outil et ses avantages comparatifs. En 2010, le 
Ministère de la santé a procédé à une MBB en vue de développer un Plan Triennal 
de Développement Sanitaire (2010-2012), simulant trois scénarios d’investissement 
visant à réduire la mortalité infantile. À l’heure actuelle, six districts sanitaires 
couvrant quinze municipalités défavorisées utilisent l’analyse MBB pour élaborer 
leurs plans de développement. L’analyse devrait profiter à plus de 300 000 enfants 
marginalisés, âgés de moins de cinq ans, dans ces municipalités.

Les écarts constatés entre l’enveloppe budgétaire du Ministère de la santé et les 
ressources escomptées sont dus à l’utilisation d’outils différents par le Ministère 
des finances et le Ministère de la santé, pour établir les perspectives à moyen 
terme. Pour remédier à ce décalage, l’UNICEF a utilisé l’analyse MBB comme un 
outil de planification. Ce mécanisme permet de garantir une allocation durable des 
ressources adéquates.

L’analyse MBB a également été utilisée pour préparer le CDMT au Mali et en 
Mauritanie, et elle est actuellement utilisée dans le secteur de l’éducation au Ghana. 
Certaines tentatives initiales sont également en cours au Nigéria.
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4.5 Création d’un cadre de responsabilité pour le respect 
des engagements en faveur des droits de l’enfant à partir 
d’évaluations

L’impact	 des	 initiatives	 budgétaires	 sur	 la	 modification	 des	 règles	 et	 processus	
institutionnels	se	distingue	de	l’impact	de	ces	initiatives	sur	les	allocations	budgétaires,	
et	doit	donc	être	mesuré	et	calculé	à	part.	Même	si	les	allocations	budgétaires	ne	varient	
pas	sensiblement	au	cours	d’une	année	spécifique,	toute	modification	des	procédures	
décisionnelles	risque	d’affecter	les	allocations	futures.	De	même,	le	renforcement	de	la	
capacité	de	surveillance	législative	peut	améliorer	la	transparence,	pas	nécessairement	
augmenter	d’emblée	les	dépenses	axées	sur	les	besoins	des	enfants.	Les	évaluations,	
qu’elles	 concernent	 l’examen	 des	 politiques	 en	 cours	 ou	 les	 enseignements	 tirés,	
fournissent	un	mécanisme	permettant	d’améliorer	les	performances.	Le	calendrier	doit	
être	approuvé	avant	d’être	exécuté.	L’évaluation,	qu’il	ne	faut	pas	confondre	avec	le	
suivi,	comporte	les	objectifs	suivants	:

 � Déterminer	les	résultats	à	vérifier	auprès	des	bénéficiaires
 � Évaluer	les	impacts	potentiels	à	long	terme
 � Examiner	l’efficacité	des	politiques
 � Déterminer	le	niveau	de	satisfaction	des	parties	prenantes
 � Servir	de	«	caisse	de	résonance	»	pour	déterminer	«	ce	qui	fonctionne	»

À	 court	 terme,	 les	 résultats	 du	 plaidoyer	 budgétaire	 n’apparaîtront	 éventuellement	
que	comme	des	changements	marginaux.	Tout	impact	important	ne	sera	probablement	
visible	qu’à	long	terme.	Ce	modèle	a	été	présenté	dans	le	cadre	de	l’étude	menée	par	
le	Fonds	de	développement	des	Nations	Unies	pour	la	femme	(UNIFEM),	désormais	
connu	sous	 l’appellation	ONU	-Femmes,	et	 la	Commission	européenne.	Cette	étude	
visait	à	déterminer	comment	les	outils	et	stratégies	de	la	budgétisation	tenant	compte	
de	la	problématique	hommes-femmes	ont	été	utilisés	dans	le	contexte	des	modalités	
d’aide	actuelles	et	dans	le	programme	d’action	pour	accroître	l’efficacité	de	l’aide,	plus	
particulièrement	en	ce	qui	concerne	l’appui	budgétaire	général	et	sectoriel8.

Les	moyens	 spécifiques	 pour	 soutenir	 l’engagement	 des	 parties	 prenantes	 dans	 les	
processus	d’évaluation	et	de	responsabilisation	sont	les	suivants	:

 � Aider	les	organisations	de	défense	des	droits	de	l’enfant	à	développer	et	valider	de	
nouvelles	données	factuelles,	à	documenter	et	communiquer	les	progrès	accomplis	
et	à	sensibiliser	l’opinion	publique	et	susciter	l’intérêt	des	médias.

 � Soutenir	 les	 efforts	de	 l’institution	 supérieure	de	 contrôle	des	finances	publiques	
(ISC)	pour	contrôler	l’efficacité	des	programmes	de	dépenses	du	point	de	vue	des	
droits de l’enfant.

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Exemples : Inde et Zambie

En Inde, le Ministère des finances a publié 
des directives visant à prendre en compte 
la problématique hommes-femmes dans le 
processus budgétaire. Elles sont le fruit des 
efforts d’ONU-Femmes, de l’UNICEF et d’autres 
partenaires, qui ont discuté et convenu avec le 
ministère d’organiser des ateliers conjoints pour 
examiner l’établissement de budgets soucieux 
des enfants et de l’égalité des sexes et définir une 
approche commune.

En Zambie, la réforme de la structure des 
comités parlementaires accorde une plus grande 
importance au mandat de surveillance du pouvoir 
législatif. Le parlement a constitué un comité 
des évaluations, premier comité spécialisé 
chargé par le pouvoir législatif d’enquêter sur les 
questions budgétaires. Toutefois, les réformes 
ont été entravées par « l’absence d’analyse 
complémentaire (distincte de la présentation du 
budget) et un manque d’accès à la recherche9 ».
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OUTILS 

Outil 6.1 Domaines clés permettant d’évaluer la prise en compte des 
préoccupations des enfants dans le processus budgétaire

DOMAINES CLÉS PERMETTANT D’ÉVALUER LA PRISE EN COMPTE DES 
PRÉOCCUPATIONS DES ENFANTS DANS LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE10

MÉTHODE DESCRIPTION

Évaluation des 
politiques axées sur 
les droits de l'enfant

Analyser les politiques et les programmes du point de vue 
des droits de l’enfant et déterminer dans quelle mesure ces 
politiques et les ressources allouées permettent d’améliorer et 
de protéger les droits de l’enfant

Évaluation par 
les bénéficiaires, 
ventilée selon les 
droits de l'enfant 

Déterminer dans quelle mesure les programmes ou les services 
répondent aux besoins des bénéficiaires actuels ou potentiels, 
tels qu’ils les ont eux-mêmes identifiés et exprimés

Analyse de 
l'incidence des 
dépenses publiques 
sur les bénéficiaires, 
ventilée selon les 
droits de l'enfant

Évaluer la répartition des ressources budgétaires entre les 
femmes et les hommes et entre les filles et les garçons, en 
estimant les coûts unitaires d’un service donné et en calculant 
son utilisation dans chacun des groupes

Analyse de l'impact 
du budget sur 
l'emploi du temps, 
ventilée selon les 
droits de l'enfant

Établir un lien entre les allocations budgétaires, les services 
fournis et l’emploi du temps des différents membres d’un foyer

Prévisions 
budgétaires à moyen 
terme, axées sur les 
droits de l'enfant

Intégrer le point de vue des droits de l’enfant dans les 
prévisions budgétaires à moyen terme et évaluer l’impact 
des politiques sur les allocations budgétaires, remettant en 
question l’analyse fiscale et budgétaire qui ne tient pas compte 
des droits de l’enfant

Exposé budgétaire 
axé sur les droits de 
l'enfant

Examiner les rapports générés par les organismes 
gouvernementaux sur les implications de leurs dépenses axées 
sur la défense des droits de l’enfant

Analyse ventilée de 
l'incidence fiscale

Évaluer les impacts de l’imposition sur les droits de l’enfant 
(travail, personnes s’occupant des enfants) et estimer le 
niveau de revenu en fonction des besoins et de la demande de 
dépenses publiques

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Outil 6.2 Utilisation des outils existants d’analyse budgétaire

L’analyse	budgétaire	est	un	terme	général.	L’évaluation	des	allocations	budgétaires	et	
des	dépenses	réelles	des	ressources	allouées	est	un	aspect	essentiel	des	efforts	réalisés	
pour	déterminer	si	les	États	respectent	leurs	engagements	politiques	et	leurs	obligations	
en	 vertu	 du	 droit	 national	 et	 international.	 Cela	 est	 particulièrement	 vrai	 en	 ce	 qui	
concerne	 les	 obligations	 légales	des	États	d’utiliser	 le	maximum	de	 leurs	 ressources	
disponibles	et	d’assurer	la	réalisation	progressive	des	droits	économiques	et	sociaux,	
qui	sont	directement	applicables	aux	exigences	en	matière	de	droits	de	l’enfant	énoncés	
par	la	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant.

La	puissance	des	analyses	budgétaires	réside	dans	leur	capacité	à	fournir	des	données	
probantes	qui	facilitent	la	mobilisation	et	renforcent	la	capacité	des	OSC	à	influencer	
les	décisions	de	politique	fiscale	et	d’allocation	des	ressources	à	des	politiques	et	des	
programmes	 spécifiques.	 De	 surcroît,	 en	 testant	 les	 hypothèses	 sous-jacentes	 à	 ces	
propositions	et	en	identifiant	les	dangers	potentiels,	l’analyse	budgétaire	peut	permettre	
aux	idées	politiques	de	produire	les	résultats	escomptés.	

L’analyse	 budgétaire	 est	 un	 outil	 qui	 permet	 de	 comprendre	 les	 intentions	 et	 les	
incidences	potentielles	des	projets	 gouvernementaux	pour	mobiliser	 et	 dépenser	 les	
ressources	publiques.	Les	budgets	publics	peuvent	être	analysés	sous	divers	angles	:

 � Examen	 des	 tendances	 budgétaires,	 en	 termes	 de	 valeur	 réelle	 (c.-à-d.	 la	 valeur	
nominale	corrigée	en	fonction	de	l’inflation)	et	de	volume,	en	pourcentage	du	PIB	
(produit intérieur brut)

 � Comparaison	entre	les	dépenses	pour	un	secteur	(santé	par	ex.),	en	termes	de	part	
du	budget	global,	et	les	dépenses	proposées	pour	un	autre	secteur	(défense	par	ex.)

 � Évaluation	de	la	manière	dont	un	budget	peut	répondre	aux	besoins	d’un	groupe	
spécifique,	par	exemple,	les	femmes,	les	enfants,	les	handicapés	et	les	pauvres	

 � Comparaison	 des	 niveaux	 de	 dépenses	 pour	 des	 secteurs	 spécifiques	 et/ou	 des	
groupes	particuliers	avec	les	niveaux	constatés	dans	des	pays	voisins	ou	comparables

Il	 existe	déjà	un	grand	nombre	d’outils	d’analyse	budgétaire,	généralement	financés	
par	les	organismes	donateurs	et	diffusés	ou	partagés	au	niveau	national.	Ils	procurent	
une	 grande	 quantité	 d’informations	 utiles	 aux	 parties	 prenantes	 pour	 élaborer	 des	
budgets	plus	sensibles	aux	aspects	sociaux	tout	en	maintenant	des	objectifs	budgétaires	
durables.	 En	 fournissant	 des	 informations	 techniques	 neutres,	 ils	 contribuent	 à	
l’élaboration	de	programmes	d’action	réalistes,	au-delà	de	la	formulation	de	simples	
opinions	et	idéologies.

Ci-après	figurent	une	liste	non	exhaustive	des	principaux	types	d’outils	existants,	ainsi	
qu’un	tableau	récapitulant	les	questions	majeures	qui	peuvent	être	traitées	à	l’aide	de	
ces outils.
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Base de données internationales de l’OCDE sur le budget

La base	 de	 données	 internationales	 sur	 les	 pratiques	 et	 procédures	 budgétaires de 
l’Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques	(OCDE),	qui	permet	
d’effectuer	 des	 comparaisons	 des	 pratiques	 budgétaires	 mondiales,	 est	 un	 exemple	
illustrant	 comment	 le	 suivi	 des	 budgets,	 d’un	 pays	 à	 l’autre	 et	 au	 fil	 du	 temps,	
peut	 démontrer	 les	 progrès	 accomplis	 en	matière	d’efficience	 et	 de	 transparence	du	
processus	budgétaire.	La	base	de	données	contient	des	informations	sur	les	institutions	
budgétaires	 de	 97	 pays,	 dont	 les	 30	 pays	 membres	 de	 l’OCDE	 et	 67	 pays	 non	
membres	du	Moyen-Orient,	 d’Afrique,	d’Europe	de	 l’Est,	 d’Asie,	d’Amérique	 latine	
et	des	Caraïbes.	Elle	inclut	plus	de	99	questions	couvrant	l’intégralité	du	cycle	de	vie	
budgétaire	:	préparation,	approbation,	exécution,	comptabilité	et	audit,	données	sur	les	
performances	et	gestion	de	l’aide	dans	les	pays	en	développement.

Revue des dépenses publiques (RDP)

La Revue des dépenses publiques (RDP),	initialement	effectuée	par	la	Banque	mondiale,	
constitue	la	boîte	à	outils	la	plus	connue	en	matière	d’analyse	budgétaire.	Si	les	objectifs	
spécifiques	d’une	RDP	dépendent	de	 l’utilisation	prévue	des	 informations,	 l’objectif	
global	est	d’obtenir	des	informations	qui	serviront	de	base	au	dialogue	sur	les	projets	
politiques	et	leur	mise	en	œuvre,	ainsi	qu’au	dialogue	participatif	avec	toutes	les	parties	
prenantes,	renforçant	ainsi	les	capacités	du	pays	bénéficiaire	à	s’approprier	le	processus	
de RDP. 

Les	RDP	visent	également	les	objectifs	suivants	:

 � Fournir	des	recommandations	sur	l’efficience	et	l’égalité	en	matière	d’allocation	et	
d’utilisation	des	ressources	du	budget	et	de	son	exécution.

 � Vérifier	 si	 les	 allocations	 correspondent	 au	 projet	 politique	 du	 gouvernement	
(stratégies	de	lutte	contre	la	pauvreté,	stratégies	de	croissance	et	de	développement	
social).

 � S’assurer	de	l’adéquation	entre	les	allocations	budgétaires	à	un	secteur	et	la	politique	
(une	analyse	des	coûts	est	nécessaire).

 � Prévoir	 les	 coûts	 futurs	 des	 politiques	 actuelles	 et	 les	 allocations	 budgétaires	
nécessaires	(informations	essentielles	à	la	viabilité	budgétaire).

 � Fournir	des	informations	qui	serviront	de	base	au	dialogue	sur	les	projets	politiques	
et	 leur	 mise	 en	 œuvre,	 ainsi	 qu’au	 dialogue	 participatif	 avec	 toutes	 les	 parties	
prenantes.

 � Inclure	des	thèmes	transversaux	spécifiques	pouvant	s’avérer	très	utiles	pour	évaluer	
la	sensibilité	du	budget	à	l’égard	des	droits	de	l’enfant.

Les	 RDP	 peuvent	 être	 effectuées	 régulièrement	 et,	 une	 fois	 intégrées	 au	 processus	
budgétaire	national,	 elles	peuvent	 constituer	un	bon	outil	pour	 amorcer	 le	dialogue	
entre	 les	 différentes	 parties	 prenantes	 et	 déterminer	 dans	 quelle	 mesure	 le	 budget	
reflète	le	projet	politique	du	gouvernement	et	si	son	exécution	permet	d’atteindre	les	
objectifs	énoncés	dans	les	documents	de	politique.

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Dépenses publiques et responsabilité financière (PEFA)

Le	programme	Dépenses	publiques	et	responsabilité	financière	(PEFA)	est	le	fruit	du	
travail	 réalisé	 par	 le	 Comité	 d’aide	 au	 développement	 (CAD)	 de	 l’OCDE,	 visant	 à	
rationaliser	l’évaluation	des	systèmes	de	gestion	des	finances	publiques	en	réduisant	
le	 nombre	 d’évaluations,	 en	 fournissant	 une	 base	 d’informations	 commune	 à	 tous	
les	 donateurs	 et	 États	 et	 à	 soutenir	 la	 réforme	 de	 la	 gestion	 des	 finances	 publiques	
(GFP).	Il	a	été	conçu	par	le	Fonds	Monétaire	International	(FMI),	la	Banque	mondiale,	
la	Commission	européenne,	le	Royaume-uni,	la	France,	la	Norvège	et	la	Suisse,	et	est	
désormais	utilisé	par	plus	de	20	organisations.	

À	ce	jour,	le	PEFA	a	été	appliqué	dans	plus	de	290	évaluations,	couvrant	plus	de	140	
pays.	Il	s’agit	d’un	outil	prêt	à	l’emploi	qui	permet	d’accéder	aux	informations	au	fur	
et	à	mesure	de	leur	publication	en	ligne	ou	de	leur	mise	à	disposition	par	les	États	et	
les	donateurs.	Le	niveau	de	couverture	est	élevé	dans	de	nombreux	pays	et	régions,	
notamment	:

 � Afrique	et	Caraïbes	(90	%	des	pays)
 � Amérique	latine,	Europe	de	l’Est,	Asie-Pacifique	(50	à	80	%)
 � Nombreux	pays	à	revenu	intermédiaire	(PRI)
 � Pays	 à	 revenu	 intermédiaire	 de	 la	 tranche	 supérieure	 (PRITS)	 :	Afrique	 du	 Sud,	
Biélorussie,	Brésil,	Fédération	de	Russie,	Turquie

 � Pays	 à	 revenu	 intermédiaire	 de	 la	 tranche	 inférieure	 (PRITI)	 :	 Colombie,	 Égypte,	
Inde,	Indonésie,	Kazakhstan,	Maroc,	Pérou,	Philippines,	Thaïlande,	Ukraine.	

Le	cadre	du	PEFA	se	compose	de	28	indicateurs	principaux	(76	indicateurs	secondaires)	
articulant	 la	 GFP	 nationale	 autour	 de	 7	 dimensions	 principales	 et	 de	 3	 indicateurs	
évaluant	l’impact	des	pratiques	des	donateurs	:

 � Crédibilité	du	budget
 � Exhaustivité	et	transparence	du	budget
 � Budgétisation	fondée	sur	les	politiques,
 � Prévisibilité	et	contrôle	de	l’exécution	budgétaire
 � Comptabilité,	documentation	et	production	de	rapports
 � Contrôle	externe	et	audit
 � Mesure	de	l’impact	des	pratiques	des	donateurs	sur	les	performances	de	la	GFP.

Enquête de suivi des dépenses publiques (ESDP)

L’Enquête	de	suivi	des	dépenses	publiques	(ESDP)	est	une	analyse	quantitative	du	flux	
de ressources du pouvoir central vers les unités de prestation des services. Ces enquêtes 
sont	devenues	un	outil	de	responsabilisation	efficace	qui	permet	aux	OSC,	notamment	
aux	associations	locales	(CBO),	d’entamer	un	vrai	dialogue	avec	les	pouvoirs	publics	(à	
tous	les	échelons)	sur	la	rentabilité	de	l’exécution	budgétaire	et	sur	l’efficacité	du	flux	de	
ressources	vers	les	niveaux	de	la	société	où	a	lieu	la	prestation	de	services.	
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L’établissement	de	prestation	des	services	et/ou	l’administration	locale	(c’est-à-dire	les	
prestataires	de	première	 ligne	comme	 les	écoles	et	 les	 centres	médicaux)	 constituent	
l’unité	de	mesure	de	base.	Par	conséquent,	l’enquête	répond	parfaitement	aux	objectifs	
de	responsabilisation	des	usagers	et	complète	efficacement	les	outils	tels	que	la	RDP	
ou	 le	 programme	 PEFA.	 En	 effet,	 une	 RDP	 sectorielle	 peut	 être	 complétée	 par	 une	
ESDP,	le	PEFA	considérant	les	indicateurs	de	l’enquête	ESDP	comme	des	compléments	
aux	systèmes	nationaux	de	comptabilité	et	de	rapports	pour	la	fourniture	de	données	
ventilées.	 Elle	 peut	 servir	 fondamentalement	 à	 évaluer	 la	 rentabilité	 de	 l’exécution	
budgétaire,	à	identifier	les	raisons	pour	lesquelles	les	objectifs	n’ont	pas	été	atteints	ou	à	
évaluer	l’égalité	entre	différentes	zones	géographiques.	L’ESDP	est	un	outil	de	diagnostic	
simple	 et	 puissant,	 qui	 peut	 être	utilisé	 en	 l’absence	de	données	 administratives	 ou	
financières	fiables.

Il	 n’existe	 pas	 de	 formule	 standard,	 mais	 les	 étapes	 de	 ce	 type	 d’enquête	 incluent	
habituellement	les	suivantes11	:

 � Identification	de	la	portée,	des	objectifs	et	des	acteurs
 � Conception de questionnaires
 � Échantillonnage
 � Conduite de l’enquête
 � Analyse	des	données
 � Diffusion
 � Institutionnalisation

Budgétisation des coûts marginaux face aux goulets d’étranglement (MBB)

L’analyse	MBB	est	principalement	un	outil	de	calcul	des	coûts	de	la	réalisation	d’objectifs	
sanitaires	 spécifiques.	Elle	a	été	 initialement	développée	par	 les	équipes	des	 régions	
d’Afrique	et	d’Asie	du	Sud,	ainsi	que	du	secteur	Santé,	nutrition	et	population	de	la	
Banque	mondiale,	 en	 collaboration	 avec	 l’UNICEF	 et	 l’Organisation	mondiale	 de	 la	
Santé.	Son	objectif	est	de	mesurer	l’impact	potentiel,	les	besoins	en	ressources,	les	coûts	
et	les	implications	budgétaires	des	stratégies	nationales	pour	éliminer	les	contraintes	
de	mise	en	œuvre	auxquelles	le	système	de	santé	est	confronté.	Les	estimations	portent	
sur	les	ressources	marginales/différentielles	requises	pour	surmonter	ces	contraintes	et	
obtenir	des	résultats	dans	le	contexte	macro-économique	d’un	pays.

L’analyse	 MBB	 est	 destinée	 à	 formuler	 des	 plans	 de	 dépenses	 à	 moyen	 terme,	 au	
niveau	national	ou	provincial,	ainsi	que	des	stratégies	de	lutte	contre	la	pauvreté,	liant	
explicitement	les	dépenses	aux	OMD	en	matière	de	santé	et	de	nutrition.	Elle	a	pour	
but	de	faciliter	le	processus	de	budgétisation	des	dépenses	de	santé	de	l’État,	posant	les	
jalons	d’un	dialogue	et	d’une	planification	des	politiques.

L’un	des	points	forts	de	cet	outil	est	qu’il	permet	de	simuler	l’impact	potentiel,	ainsi	
que	le	coût	et	les	implications	budgétaires	d’autres	stratégies	de	prestation	de	services	
de	 santé	 utilisant	 des	 fonctions	 de	 production	 intégrées	 différentes	 (fondées	 sur	 la	
communauté/la	famille,	sur	la	population/les	relations	extérieures	ou	sur	les	cliniques).

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Rapport d’audit des institutions supérieures de contrôle des finances publiques

Les	 institutions	 supérieures	 de	 contrôle	 des	 finances	 publiques	 (ISC)	 exercent	 un	
contrôle	fondamental	sur	les	finances	publiques	et	leur	gestion.	Il	s’agit	généralement	
d’institutions	 indépendantes	 qui	 ont	 le	droit	 et	 l’obligation	de	présenter	un	 rapport	
concernant	la	décharge	budgétaire	(recettes	et	dépenses).	Leur	travail	constitue	la	base	
du	contrôle	législatif	de	l’exécution	budgétaire	et,	dans	certains	cas,	du	contrôle	de	la	
recevabilité	du	budget	(en	cas	de	mise	en	place	d’un	cadre	de	responsabilité	financière).	
Le	champ	d’action	des	ISC	couvre	tous	les	secteurs,	une	part	significative	de	leur	travail	
incluant	désormais	un	audit	de	performances,	qui	fournit	une	analyse	utile	de	la	mise	
en	œuvre	des	politiques	sectorielles.	Dans	les	pays	où	la	politique	de	gestion	de	l’aide	
est	clairement	définie	et	où	les	donateurs	se	conforment	aux	systèmes	nationaux,	 les	
ISC	reçoivent	l’assistance	nécessaire	pour	procéder	aux	audits	de	tous	les	programmes	
des	donateurs,	dans	la	mesure	où	leurs	compétences	s’étendent	à	tous	les	fonds	publics.

Analyse de la marge de manœuvre budgétaire

La	conduite	d’une	analyse	de	la	marge	de	manœuvre	budgétaire	permet	de	fournir	les	
données	factuelles	sur	différentes	options	à	 la	disposition	des	pouvoirs	publics	pour	
augmenter	les	investissements	dans	les	droits	de	l’enfant.	Au	total,	six	sujets	généraux	
peuvent	être	explorés	:	

1. Réaffectation des dépenses publiques courantes :	il	s’agit	d’évaluer	les	allocations	
budgétaires	par	 le	biais	de	 la	RDP	et	de	budgets	 thématiques	et	de	remplacer	 les	
investissements	coûteux	mais	à	faible	impact	par	d’autres	investissements	ayant	des	
répercussions	socio-économiques	plus	importantes	pour	éliminer	le	gaspillage	des	
dépenses	et/ou	lutter	contre	la	corruption.

2. Accroissement des recettes fiscales : il	s’obtient	en	modifiant	les	taux	d’imposition	
(taxes	 sur	 la	 consommation,	 les	 bénéfices	 des	 sociétés,	 les	 articles	 de	 luxe	 et	 les	
transactions	 financières,	 impôt	 sur	 le	 revenu,	 impôt	 foncier,	 droits	 et	 taxes	 à	
l’importation	et	à	l’exportation,	etc.)	ou	en	améliorant	l’efficacité	des	méthodes	de	
perception	fiscale	et	de	conformité	globale.

3. Lobbying en vue d’accroître les aides et les transferts : il requiert une coopération 
avec	les	différents	pays	donateurs	pour	accélérer	la	cadence	des	transferts	Nord-Sud	
ou	Sud-Sud	ou	une	réduction	de	la	cadence	des	transferts	Sud-Nord	tels	que	les	flux	
financiers	illicites.

4. Utilisation des réserves en devises des autorités budgétaires et des banques 
centrales :	 cela	 inclut	 la	 baisse	 des	 économies	 budgétaires	 et	 d’autres	 recettes	
publiques	 stockées	dans	des	 fonds	 spéciaux,	 tels	que	 les	 fonds	 souverains,	 et/ou	
l’utilisation	 des	 réserves	 en	 devises	 excédentaires	 de	 la	 banque	 centrale	 pour	 le	
développement	national	et	régional.

5. Emprunt ou restructuration de la dette actuelle :	 cela	 implique	 une	 évaluation	
rigoureuse	de	la	viabilité	de	la	dette,	suivi	d’une	exploration	active	des	possibilités	
d’emprunt	nationales	et	étrangères	à	faible	taux,	si	les	prêts	ne	sont	pas	assortis	de	
conditions	 libérales.	 La	 restructuration	de	 la	dette	 existante	des	pays	 surendettés	
est	possible	et	 justifiable	si	 la	 légitimité	de	 la	dette	est	discutable	et/ou	si	 le	coût	
d’opportunité,	 en	 termes	 d’aggravation	 des	 privations	 des	 enfants	 et	 des	 autres	
groupes	vulnérables,	est	élevé.	
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6. Adoption d’un cadre macro-économique plus souple : l’objectif est de relever le 
plafond	du	déficit	budgétaire	et	d’autoriser	des	niveaux	plus	élevés	d’inflation	sans	
compromettre	la	stabilité	macro-économique.

Chaque	pays	étant	différent,	il	est	nécessaire	d’examiner	attentivement	les	différentes	
possibilités	de	manœuvre	budgétaire	au	niveau	national,	et	de	les	explorer	pleinement	
dans	le	cadre	d’un	dialogue	participatif	qui	aura	lieu	dans	l’idéal	au	cours	de	la	phase	
initiale	du	processus	d’élaboration	du	budget	et	de	développement	des	politiques.	Une	
synthèse	des	derniers	indicateurs	de	la	marge	de	manœuvre	budgétaire	peut	constituer	
un	excellent	point	de	départ.	Un	modèle	de	cette	synthèse	est	présenté	à	l’annexe	du	
document	«	Identifying Fiscal Space: Options for social and economic development for children 
and poor households in 184 countries12	»,	qui	propose	aussi	une	description	détaillée	des	
différentes	options	pouvant	être	examinées	dans	le	cadre	d’une	analyse	exhaustive	de	
la	marge	de	manœuvre	budgétaire.

SYNTHÈSE DES OUTILS D’ANALYSE BUDGÉTAIRE EXISTANTS ET DE LEUR PERTINENCE 
EN MATIÈRE DE DROITS DE L’ENFANT

OUTIL PORTÉE IMPORTANCE QUESTIONS POSÉES UTILISATION AXÉE 
SUR LES DROITS 
DE L'ENFANT 

RDP Budget 
sectoriel, 
institutionnel, 
transversal, 
général

Comparaison 
des résultats 
de l’exercice 
budgétaire par 
rapport aux 
estimations et 
conséquences 
sur les examens 
détaillés de 
l’exécution 
budgétaire et sur 
le suivi des flux 
financiers

 � Les allocations 
budgétaires 
correspondent-
elles aux politiques 
globales ?

 � Les allocations 
budgétaires 
sectorielles 
correspondent-
elles aux 
politiques 
sectorielles ? 

 � Les allocations 
sectorielles sont-
elles durables ?

 � Les allocations 
sectorielles 
sont-elles 
suffisamment 
efficaces 
pour atteindre 
les objectifs 
politiques ?

Par le biais de 
la classification, 
cerner 
l’affectation 
de ressources 
budgétaires 
pour les 
programmes de 
dépenses tenant 
compte des 
droits de l’enfant 
et vérifier si ces 
ressources sont 
effectivement 
affectées lors de 
l’exécution

ESDP Flux de 
financement, 
généralement 
sectoriels

Du pouvoir central 
aux unités de 
prestation de 
services

 � Le système 
de GFP est-il 
en mesure de 
débloquer des 
ressources pour 
les unités de 
prestation de 
services ? 

Vérifier auprès 
des parties 
prenantes si les 
ressources des 
programmes de 
dépenses tenant 
compte des 
droits de l’enfant

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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 � Existe-t-il des 
différences entre 
les secteurs ?

 � Existe-t-il des 
différences 
entre les zones 
géographiques, 
qui ont un impact 
sur l’accès et 
l’égalité ?

 � Le système de 
GFP est-il efficace 
dans le déblocage 
des ressources 
pour les unités 
de prestation de 
services ?

 � Quelle est la 
proportion des 
ressources 
budgétaires 
ayant atteint 
leurs objectifs de 
dépenses (unités 
de prestation) ? 

sont affectées 
et parviennent 
aux unités 
de prestation 
de services ; 
bases solides 
d’un dialogue 
qui permettra 
d’aborder 
la question 
des goulets 
d’étranglement 
au niveau des 
dépenses en 
faveur des 
enfants

PEFA Tous les aspects 
de la GFP : 
crédibilité 
budgétaire, 
transparence 
et exhaustivité 
des documents 
budgétaires, 
budgétisation 
fondée sur 
les politiques, 
prévisibilité et 
contrôle de 
l’exécution 
budgétaire, 
comptabilité 
et rapports, 
surveillance et 
contrôle

Des indicateurs 
de haut niveau 
avec textes 
explicatifs et 
des évaluations 
sommaires 
permettent 
d’identifier les 
principales 
faiblesses dans 
chacune des six 
catégories, avec 
des résultats 
fondés sur les 
faits (les scores 
offrent un aperçu 
à un moment 
donné)

 � Dans quelle 
mesure le budget 
peut-il être 
considéré comme 
la représentation 
crédible du 
projet du 
gouvernement ?

 � Dans quelle 
mesure le budget 
représente-t-il 
une traduction 
crédible des 
politiques ?

 � Dans quelle 
mesure les 
données 
budgétaires sont-
elles accessibles 
au public ? Le 
budget soutient-il 
la participation 
des parties 
prenantes (par 
exemple, en ce 
qui concerne 
l’élaboration 
d’une analyse 
budgétaire) ?

Bien que non 
spécifique des 
droits de l’enfant 
et des questions 
sectorielles, 
le programme 
PEFA permet 
d’élaborer une 
évaluation 
détaillée, 
comparable 
dans le temps et 
internationale-
ment reconnue, 
des forces et 
des faiblesses 
du système 
de GFP d’un 
pays ; il s’agit 
d’un point 
fondamental 
pour tester les 
possibilités 
d’amélioration 
de la 
transparence, 
de l’efficience et 
de l’efficacité
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 � Les documents 
budgétaires sont-
ils exhaustifs ?

 � L’exécution du 
budget est-elle 
fidèle au projet 
politique ?

 � L’ISC procède-t-
elle aux contrôles 
et audits 
requis ?  Sont-ils 
suffisamment 
approfondis ? Des 
actions ont-elles 
été entreprises 
pour améliorer 
la situation à 
partir de ces 
conclusions ?

Analyse 
budgé-
taire

Classification ; 
allocations : au 
niveau sectoriel, 
global, 
transversal ; 
exécution, 
résultats

Variable selon les 
besoins définis en 
matière d’informa-
tion : vérification 
de l’adéquation 
des allocations 
budgétaires et 
des décaisse-
ments au projet 
politique et à 
la défense des 
droits (obligations 
gouvernemen-
tales)

 � La classification 
budgétaire est-
elle conforme 
aux normes 
internationales 
(FMI et CFAP) ? 

 � Les informations 
permettent-
elles d’effectuer 
une analyse et 
d’entamer le 
dialogue sur la 
mise en œuvre et 
les résultats des 
politiques ?

 � Les allocations 
budgétaires 
correspondent-
elles aux 
politiques 
globales ?

 � Les allocations 
budgétaires et les 
décaissements 
correspondent-ils 
aux obligations 
gouvernemen-
tales ?

 � Les allocations 
budgétaires 
sectorielles et les 
décaissements 
correspondent-
ils aux politiques 
sectorielles ? 

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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 � Les allocations 
sectorielles sont-
elles durables ?

 � Les allocations 
sectorielles 
sont-elles 
suffisamment 
efficaces 
pour atteindre 
les objectifs 
politiques ?

MBB Planification 
et prévision 
des coûts 
et des effets 
potentiels de 
l’accroissement 
des investisse-
ments visant 
à augmenter 
l’accueil, la 
couverture et 
la qualité des 
interventions 
sanitaires à 
fort impact ; 
préparation de 
dépenses, de 
programmes et 
de budgets de 
santé axés sur 
les résultats

Entièrement 
consacrée au 
secteur de la 
santé, évaluation 
détaillée des 
coûts nécessaires 
pour atteindre 
des résultats 
spécifiques 
et impact sur 
le budget ; 
fondement solide 
pour l’élaboration, 
le dialogue et la 
pérennité des 
politiques

 � Quelles 
interventions 
à impact élevé 
peuvent être 
intégrées aux 
accords avec 
les fournisseurs/
de prestation de 
services existants 
pour accélérer 
les progrès vers 
la réalisation des 
OMD en matière 
de santé ?

 � Quels sont 
les principaux 
obstacles 
(« goulets 
d’étranglement ») 
à la prestation 
de services de 
santé ?

 � Quel est leur 
potentiel 
d’amélioration ?

 � Quels moyens 
financiers sont-
ils nécessaires 
pour atteindre 
les résultats 
escomptés ?

 � Quels résultats 
peut-on espérer 
obtenir en 
matière de santé 
(réduction de 
la mortalité par 
ex.) en éliminant 
les goulets 
d’étranglement ?

 � Quels montants 
est-il possible de 
mobiliser et

L’analyse MBB 
s’est avérée être 
un outil efficace 
pour montrer 
comment 
améliorer 
l’efficience des 
dépenses en 
vue d’atteindre 
des résultats 
spécifiques. 
Elle permet 
de concentrer 
les budgets 
exclusivement 
sur les 
indicateurs de 
résultats relatifs 
aux droits de 
l’enfant
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comment ces 
financements 
doivent-ils 
être alloués et 
canalisés ?

Rapport 
d’audit 
des ISC

En règle 
générale, porte 
au minimum 
sur les 
administrations 
centrales, mais 
peut s’étendre 
au secteur 
public, aux 
programmes 
des donateurs, 
aux études 
sectorielles 
spécifiques 
et aux outils 
d’exécution 
budgétaire

Les ISC incluent 
certes des 
vérifications 
financières et 
des audits de 
conformité, mais 
se concentrent 
généralement 
sur les questions 
systémiques. Un 
grand nombre 
d’ISC réalisent 
des audits de 
performances, 
dont le but est de 
tester l’efficience 
et l’efficacité de 
la mise en œuvre 
des politiques

 � Le budget 
est-il exécuté 
conformément 
au projet 
budgétaire ?

 � L’exécution 
budgétaire est-
elle réalisée de 
manière efficiente 
et conforme ?

 � L’efficience est-
elle entravée par 
des problèmes 
systémiques ?

 � Certains 
processus de 
surveillance ont-
ils donné lieu à 
un contrôle par le 
pouvoir législatif ? 
Un dialogue est-il 
envisageable ?

 � Des mesures 
correctives ont-
elles été prises ?

Les ISC sont 
des institutions 
qui fournissent 
au public et aux 
parlements des 
informations 
relatives aux 
activités de 
surveillance. Par 
conséquent, la 
collaboration 
avec les ISC 
leur permet 
d’aborder les 
questions 
relatives aux 
droits de 
l’enfant dans 
leurs rapports 
et de les placer 
au cœur des 
programmes 
publics et 
parlementaires

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire
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Outil 6.3 Réalisation d’une analyse institutionnelle et des parties 
prenantes : quelques questions
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13

IDENTIFIER 
LES SUJETS AU 
CHANGEMENT

COMPRENDRE 
LEURS RÔLES

IDENTIFIER LES RÔLES 
DANS LE PROCESSUS 
POLITIQUE

IDENTIFIER LES 
BESOINS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DES CAPACITÉS

14

IDENTIFIER LES 
PRESSIONS

IDENTIFIER LES 
MOTIVATIONS

IDENTIFIER LES 
OPPORTUNITÉS 
ET LES 
CONTRAINTES

Q
ui d

o
it être 

info
rm

é et 
m

o
tivé ?

À
 q

uel niveau 
d

u p
ro

cessus 
p

o
litiq

ue 
interviennent-
ils ?

Q
uel est le rô

le d
e 

chaq
ue sujet ?

C
o

m
m

ent 
d

o
ivent-ils 

chang
er ?

Q
uelles so

nt les 
fo

rces suscep
tib

les 
d

e les infl
uencer ?

Q
u’est-ce q

ui 
les m

o
tive ?

Q
uelles 

p
o

ssib
ilités et 

co
ntraintes 

affectent ce 
chang

em
ent ?

 �P
rincipales 

parties 
prenantes 

 �H
om

m
es 

politiques
 �B

ureaucrates 
(nationaux et 
locaux)

 �G
roupes du 

secteur privé
 �É

lites locales 
ou groupes 
d’intérêt 

 �R
éseaux de 

responsables 
en m

atière de 
politiques

 �U
niversitaires

 �G
roupes com

-
m

unautaires ou 
O

N
G

 �É
lectorat

 �P
artenaires 

bilatéraux

 �G
énération et/

ou recherche de 
connaissances

 �D
éfinition du 

program
m

e 
d’action

 �Identification 
des options

 �H
iérarchisation 

des options
 �Form

ulation des 
politiques

 �Légitim
ation 

des politiques
 �P

lanification 
de la m

ise en 
œ

uvre des 
politiques

 �S
uivi et 

évaluation
 �E

xam
en et m

ise 
en œ

uvre des 
politiques 

 �Q
uels sont leurs 

droits (aux m
oyens 

de subsistance, 
à la sécurité, aux 
services sociaux 
de base) ?

 �Q
uelles sont leurs 

responsabilités 
(vis-à-vis de leur 
com

m
unauté, 

envers l’É
tat, en 

m
atière de prise 

de décision et 
dans le cadre de la 
m

ise en œ
uvre des 

politiques) ? 
 �Q

uelles sont leurs 
relations avec les 
autres acteurs 
(conseiller, acteur 
influent, tributaire, 
antagoniste)

 �P
osition

 �C
om

pétences
 �C

onnaissances
 �C

om
portem

ent

 �P
ression politique

 �P
ression/persuasion 

internationale
 �P

ression/persuasion 
bilatérale

 �P
ression 

bureaucratique
 �D

onnées factuelles 
ém

anant d’actions 
concrètes

 �P
ression du secteur 

privé
 �G

roupes d’intérêt 
(O

N
G

, par ex.)
 �R

éseaux de 
responsables en 
m

atière de politiques
 �P

reuves 
scientifiques

 �P
ression/persuasion 

des groupes 
com

m
unautaires

 �R
eprésenta-

tion/influence 
accrue dans 
le processus

 �P
ossibilités 

de 
renforcem

ent 
des capacités

 �A
utres 

ressources 
financières 
ou hum

aines

 �P
olitiques 

antérieures
 �C

om
plexité 

politique
 �C

ontraintes 
institution -
nelles

 �Faisabilité
 �M

écénat
 �S

péculation
 �C

oût
 �C

onsensus
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Outil 6.4 Identification des principales parties prenantes

IDENTIFICATION DES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES

CATÉGORIE DESCRIPTION

Principales 
parties 
prenantes

 � État : il est essentiel de comprendre la structure de l’État et les 
arrangements institutionnels. 

 � Pouvoir législatif : il s’agit de l’instance qui vote les lois permettant 
l’adoption directe des politiques (protection des enfants, soins de 
santé, éducation, justice, sécurité alimentaire). Ses membres ont une 
très grande influence sur l’ordre du jour.

 � Partis politiques : leur manifeste, leur organisation et leur conduite du 
dialogue interne selon la ligne du parti influencent à la fois le débat 
national et le pouvoir législatif.

 � Société civile et médias : le niveau de liberté et d’activité pèse 
lourdement sur l’adéquation des politiques aux besoins (des citoyens, 
des groupes, des contribuables, des organisations du secteur privé) et 
sur la manière dont ils peuvent exprimer leurs préoccupations et leurs 
opinions.

 � Organisations, ministères de tutelle et ministère en charge : existe-t-il 
une coordination des politiques au cours des étapes de conception et 
de mise en œuvre ? Ont-ils les capacités nécessaires pour organiser la 
conception, la mise en œuvre et la surveillance ?

 � Ministères de la planification et des finances : ces deux ministères 
centraux exercent généralement un pouvoir considérable, tant au 
niveau du processus budgétaire que de l’impact sur les politiques, lors 
du calcul des coûts, de l’allocation et de l’exécution de la marge de 
manœuvre budgétaire (contrôle des dépenses de caisse, gestion des 
achats, gestion de la paie).

 � Donateurs : la manière dont ils envisagent et remplissent leur rôle, 
ainsi que la place de l’aide dans le pays, leur niveau de coordination 
et la qualité de leur gouvernance (groupes de travail des donateurs) 
influencent la capacité des donateurs et des organismes techniques 
à collaborer avec le gouvernement et à soutenir la société civile et les 
médias.

Acteurs 
nationaux

 � Dirigeants politiques gouvernementaux (ministres, ministres adjoints)
 � Employés de l’État (secrétaire d’État, directeurs, chefs de la direction/
directeurs financiers, administrateurs de programme, personnel 
administratif et de secrétariat, enseignants, professionnels de santé)

 � Représentants élus ou nommés (conseillers, membres du parlement, 
sénateurs)

 � Institutions de contrôle de l’État (parlement, institutions d’audits 
nationaux)

 � Acteurs non étatiques (ONG nationales, organisations 
communautaires, secteur privé – entreprises, associations, etc. – 
syndicats, médias, citoyens, organisations religieuses, associations 
non gouvernementales/organismes professionnels nationaux et fondés 
sur l’adhésion, etc.)

Acteurs 
externes

 � Partenaires de développement (UE ou organismes des Nations Unies 
par ex.)

 � ONG internationales (Save the Children par ex.)
 � Fondations internationales (Fondation Bill & Melinda Gates par ex.)
 � Fonds mondiaux (Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme par ex.) 
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 � Organisations religieuses internationales (Conseil œcuménique des 
Églises par ex.) 

 � Instituts de recherche et chercheurs internationaux (Institut 
international de recherche sur le riz par ex.)

 � Cabinets de conseil et consultants internationaux 
 � Groupes de réflexion internationaux
 � Sociétés multinationales 
 � Ambassadeurs et personnels des ambassades
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Outil 6.5 Identification des possibilités de collaboration avec les 
parties prenantes à chaque stade du cycle des opérations

PROGRAMMATION

PARTICIPATION 
DES ENFANTS

PARTIES 
PRENANTES 
REPRÉSENTANT 
LES DROITS DE 
PARTICIPATION 
DES ENFANTS

INFORMATIONS COALITION PLAIDOYER/
DIALOGUE

 � Mesurer 
dans le 
cadre de 
l’évaluation 
de l’impact 
sur l’enfant 
(analyse du 
contexte 
national et 
sectoriel) 
pour 
l’élaboration 
des 
politiques

 �  Mesurer dans 
le cadre de 
l’évaluation 
de l’impact 
sur l’enfant 
(analyse du 
contexte 
national et 
sectoriel) pour 
l’élaboration 
des politiques

 � Soutien à 
l’analyse 
budgétaire par 
les OSC

 �  Vérifier la mise 
à disposition 
d’informations 
de qualité au 
niveau sectoriel 
et chercher à 
savoir dans 
quelle mesure 
elles répondent 
aux obligations 
gouvernemen-
tales en matière 
des droits de 
l’enfant

 � Fonds PEFA/RDP 
 � Des informations 
peuvent-elles 
être partagées 
ou obtenues 
d’autres 
donateurs ou 
ONG ?

 �  Se renseigner 
sur la 
création 
d’une 
coalition 
internationale 
ONG/
OSC pour 
soutenir les 
investisse-
ments dans 
l’enfance 
et utiliser 
les droits 
de l’enfant 
comme 
principes 
directeurs 
d’élaboration 
des 
politiques

 �  Peut 
orienter les 
principales 
questions 
soulevées 
lors du 
dialogue 
avec les 
pouvoirs 
publics.

 � Peut 
orienter les 
principales 
questions 
soulevées 
lors du 
dialogue 
avec les 
OSC

IDENTIFICATION ET FORMULATION

PARTICIPATION 
DES ENFANTS

PARTIES 
PRENANTES 
REPRÉSENTANT 
LES DROITS DE 
PARTICIPATION 
DES ENFANTS

INFORMATIONS COALITION PLAIDOYER/
DIALOGUE

 � Assurer la 
participation 
des enfants 
dans 
toutes les 
interventions 
les 
concernant : 
définition des 
problèmes, 
établissement 
des priorités 
et solutions 
prônées

 � Entamer le 
dialogue avec 
les parties 
prenantes 
sur l’impact 
de toutes les 
interventions 
sur les droits 
de l’enfant : 
axées sur 
les enfants 
(définition des 
problèmes, 

 � Effectuer 
une analyse 
budgétaire 
et/ou utiliser 
une analyse 
existante 
pour vérifier 
la crédibilité 
des politiques 
et leur 
transmission 
par 
l’intermédiaire

 � Coordination 
des actions 
avec les autres 
donateurs

 � Accord avec 
les autres 
donateurs sur 
les conditions/
politiques de 
référence et 
performances 
budgétaires 
pour influer sur

 � Entamer le 
dialogue 
avec les 
pouvoirs 
publics et 
le structurer 
pour 
impliquer les 
principales 
parties 
prenantes

 � Inclure des 
questions 
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établissement 
des priorités 
et solutions 
prônées) et non 
axées sur les 
enfants 

 � Décider de 
l’assistance 
à fournir aux 
OSC pour 
améliorer la 
transmission 
politique ou 
budgétaire et 
contrôler les 
programmes 
de soutien 
des projets 
budgétaires ou 
sectoriels

du processus 
budgétaire

la crédibilité de 
la transmission 
des politiques 
et de 
l’exécution du 
budget

allant de la 
crédibilité 
des 
politiques 
(par 
exemple, la 
participation, 
l’identifica-
tion des 
problèmes, 
l’établisse-
ment des 
priorités, les 
allocations 
budgétaires) 
aux 
exécutions, 
aux résultats 
et aux 
capacités 
budgétaires

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE

PARTICIPATION 
DES ENFANTS

PARTIES 
PRENANTES 
REPRÉSENTANT 
LES DROITS DE 
PARTICIPATION 
DES ENFANTS

INFORMATIONS COALITION PLAIDOYER/
DIALOGUE

 � Suivre la 
mise en 
œuvre des 
politiques 
sectorielles

 � Veiller 
au bon 
déroulement 
de la 
prestation 
de services

 � Contrôler 
l’égalité entre 
les groupes 
et régions, 
en termes de 
prestation de 
services et/ou 
de financement 
des ESDP par 
les OSC

 � Vérifier si les 
gouvernements 
ont mis en 
œuvre d’autres 
programmes 
de dépenses 
ayant un 
impact sur 
les analyses 
d’interventions 
financées 
ou de fonds 
budgétaires 
réalisées par 
les OSC

 � Analyser et 
partager des 
informations 
sur l’exécution 
du budget (à 
l’aide d’outils 
existants tels 
que les RDP ou 
le programme 
PEFA)

 � Vérifier que les 
interventions 
financées 
sont inscrites 
au budget et 
consignées, et 
partager ces 
informations 
(documents 
budgétaires et 
rapports des 
ISC)

 � Organiser 
des forums 
publics axés 
sur les droits 
de l’enfant, 
alimentés 
par les 
analyses 
budgétaires

 � Définir les 
principales 
questions 
axées sur 
les droits de 
l’enfant pour 
une gestion 
continue et 
un dialogue 
avec le 
gouvernement 
sur les 
politiques

 � Utiliser un 
cadre de suivi 
et des données 
factuelles 
(participation 
des enfants, 
OSC et 
indicateurs) 
pour éclairer le 
dialogue



47

ÉVALUATION

PARTICIPATION 
DES ENFANTS

PARTIES 
PRENANTES 
REPRÉSENTANT 
LES DROITS DE 
PARTICIPATION 
DES ENFANTS

INFORMATIONS COALITION PLAIDOYER/
DIALOGUE

 � Inclure la 
participation 
des enfants 
dans le 
mandat de 
l’évaluation

 � Conclusions 
de 
l’évaluation 
des tests 
impliquant 
les enfants 

 � Inclure les 
enquêtes des 
OSC dans le 
mandat de 
l’évaluation

 � Organiser des 
ateliers sur les 
conclusions 
de l’évaluation 
avec les OSC 

 � Rendre 
accessibles 
au public les 
interventions 
et les 
évaluations 
bénéficiant 
d’un 
financement 
public

 � Établir un 
consensus, 
avec les autres 
donateurs et 
les OSC, sur 
les résultats de 
l’évaluation et 
sur les leçons 
tirées de cette 
expérience

 � Dialogue 
avec les 
pouvoirs 
publics sur 
les résultats 
obtenus et 
les lacunes à 
combler
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Outil 6.6 Liste des domaines clés et des questions permettant 
d’évaluer la qualité et la crédibilité des politiques et leur 
transmission par l’intermédiaire du processus budgétaire

Afin	de	déterminer	 dans	 quelle	mesure	 les	 politiques	 sont	 effectivement	 transmises	
par	l’intermédiaire	du	processus	budgétaire,	il	est	important	d’examiner	entre	autres	la	
mise	en	œuvre,	la	gouvernance,	la	gestion	des	risques,	la	planification,	l’achat,	la	gestion	
des	parties	prenantes,	les	ressources,	la	communication	et	l’évaluation.	Or,	pour	évaluer	
la	qualité	et	la	crédibilité	des	actions	dans	ces	différents	domaines,	il	est	fondamental	de	
poser	les	bonnes	questions.	La	liste	suivante	présente	ces	domaines	généraux	et	fournit	
quelques questions d’orientation15.

1. MISE EN ŒUVRE LORS DE L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE

La mise en œuvre a-t-elle été planifiée lors de la conception de la politique ?
Commentaires :

Oui Non

Les priorités de la politique coïncident-elles avec d’autres ?
Commentaires :

Oui Non

Les engagements proposés ont-ils fait l’objet de vérifications liées aux 
implications éventuelles ?
Commentaires :

Oui Non

Le délai imparti correspond-il aux ressources disponibles ?
Commentaires :

Oui Non

Des mesures d’urgence ont-elles été prévues ?
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il des incertitudes ou des risques menaçant le bon déroulement de 
la mise en œuvre ?
Commentaires :

Oui Non

Des pratiques de tenue de dossiers et des mesures de responsabilisation 
ont-elles été mises en place ?
Commentaires :

Oui Non

2. GOUVERNANCE 

Un fonctionnaire, homme ou femme, a-t-il été désigné comme unique 
responsable et dispose-t-il de l’autorité nécessaire ?
Commentaires :

Oui Non
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Quels sont les mécanismes de coordination existant entre les institutions ?
Commentaires :

Oui Non

Des modalités de gouvernance ont-elles été élaborées ?
Commentaires :

Oui Non

La politique bénéficie-t-elle d’un soutien de haut niveau ?
Commentaires :

Oui Non

Les implications à tous les échelons de l’État ont-elles été anticipées ?
Commentaires :

Oui Non

Les modalités de gouvernance incluent-elles des procédures de rapport 
et d’examen (notamment la publication pour l’engagement des parties 
prenantes) ?
Commentaires :

Oui Non

Les conflits d’intérêts potentiels ont-ils été suffisamment examinés ?
Commentaires :

Oui Non

3. GESTION DES RISQUES

Les risques liés à la mise en œuvre ont-ils été identifiés et minimisés ?
Commentaires :

Oui Non

Le fonctionnaire responsable peut-il accéder aux ressources de gestion des 
risques ?
Commentaires :

Oui Non

Le gouvernement est-il conscient des risques encourus ?
Commentaires :

Oui Non

Les risques ont-ils été partagés ou réduits de façon appropriée ?
Commentaires :

Oui Non

Le traitement des risques fait-il l’objet d’un suivi systématique ?
Commentaires :

Oui Non

Des plans d’urgence ont-ils été mis en place ?
Commentaires :

Oui Non
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Des problèmes de mise en œuvre ont-ils été identifiés et consignés ?
Commentaires :

Oui Non

Lorsque des erreurs se produisent, sont-elles reconnues et corrigées ?
Commentaires :

Oui Non

4. PLANIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE

Dispose-t-on d’un plan d’exécution chiffré ?
Commentaires :

Oui Non

Les dirigeants assument-ils les responsabilités de mise en œuvre ?
Commentaires :

Oui Non

Le processus de mise en œuvre a-t-il été testé ?
Commentaires :

Oui Non

La planification couvre-t-elle les changements organisationnels ?
Commentaires :

Oui Non

Le plan implique-t-il le recours à une tierce partie ?
Commentaires :

Oui Non

Les calendriers établis sont-ils réalistes ?
Commentaires :

Oui Non

La mise en œuvre est-elle divisée en plusieurs étapes ?
Commentaires :

Oui Non

Le plan comporte-t-il des points de contrôle ?
Commentaires :

Oui Non

S’agit-il d’un plan unique ?
Commentaires :

Oui Non

5. ACHATS

Les achats et les contrats sont-ils inclus dans le plan ?
Commentaires :

Oui Non

La stratégie d’achat est-elle adaptée à la prestation de services à long 
terme ?
Commentaires :

Oui Non
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Le secteur des achats comprend-il les exigences ?
Commentaires :

Oui Non

Le fonctionnaire responsable possède-t-il les compétences nécessaires en 
matière de gestion de contrat ? 
Commentaires :

Oui Non

L’évaluation porte-t-elle sur le rapport qualité/prix à long terme ou seulement 
sur le prix à court terme ?
Commentaires :

Oui Non

Les questions d’éthique et de probité ont-elles été prises en compte ?
Commentaires :

Oui Non

Les risques sont-ils partagés équitablement dans le contrat ?
Commentaires :

Oui Non

La gestion de contrat est-elle envisagée à long terme ?
Commentaires :

Oui Non

6. GESTION DES PARTIES PRENANTES

L’objectif de l’engagement des parties prenantes est-il clairement défini ?
Commentaires :

Oui Non

Les parties prenantes engagées sont-elles toutes pertinentes ?
Commentaires :

Oui Non

Comment l’engagement des parties prenantes sera-t-il géré au cours de la 
mise en œuvre ?
Commentaires :

Oui Non

Comment la contribution des parties prenantes sera-t-elle utilisée ?
Commentaires :

Oui Non

La collaboration avec les parties prenantes peut-elle éclairer la politique de 
communication et/ou de publication ?
Commentaires :

Oui Non

Des stratégies sont-elles prévues pour gérer les conflits d’intérêt liés à la 
mobilisation des parties prenantes ?
Commentaires :

Oui Non

Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant dans le processus budgétaire



52

Des forums de consultation sont-ils organisés pour les parties prenantes 
avant la prise de décisions ?
Commentaires :

Oui Non

7. RESSOURCES 

Des conseils de mise en œuvre sont-ils disponibles et valorisés ?
Commentaires :

Oui Non

Dispose-t-on de ressources adéquates pour la mise en œuvre ?
Commentaires :

Oui Non

Une attention suffisante a-t-elle été portée à la question culturelle et à la 
gestion du changement ?
Commentaires :

Oui Non

Les normes de calcul des coûts ont-elles été correctement appliquées ?
Commentaires :

Oui Non

Des mesures de suivi et de contrôle adéquates ont-elles été mises en 
place ?
Commentaires :

Oui Non

Les systèmes d’information utilisés sont-ils adaptés à l’établissement des 
rapports d’exécution budgétaire ?
Commentaires :

Oui Non

8. COMMUNICATION 

La communication (y compris sur les obstacles) a-t-elle été envisagée ?
Commentaires :

Oui Non

La stratégie de communication est-elle structurée autour des critères de 
réussite de la politique (et des parties prenantes) ?
Commentaires :

Oui Non

La stratégie de communication comporte-t-elle des aspects proactifs et 
réactifs ?
Commentaires :

Oui No

L’institution chargée de la mise en œuvre est-elle suffisamment claire dans 
sa stratégie de communication ?
Commentaires :

Oui Non
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Les communications sont-elles adaptées à chaque groupe de parties 
prenantes ?
Commentaires :

Oui Non

La communication correspond-elle au plan de déploiement ?
Commentaires :

Oui Non

9. SUIVI ET EXAMEN (ÉVALUATION)

Les prestations clés font-elles l’objet d’une procédure de suivi et d’examen ?
Commentaires :

Oui Non

Les données sont-elles suffisantes ?
Commentaires :

Oui Non

Des rapports de mise en œuvre ont-ils été soumis ?
Commentaires :

Oui Non

Les risques ont-ils été rapportés aux dirigeants ?
Commentaires :

Oui Non

Des leçons ont-elles été tirées avant de passer à l’étape suivante ?
Commentaires :

Oui Non

Une intervention ou un arrêt de la politique ont-ils été envisagés si elle ne 
produit pas les effets escomptés ?
Commentaires :

Oui Non

Y a-t-il une entente entre toutes les parties sur les critères de production de 
rapports ?
Commentaires :

Oui Non

Le rôle de l’organisme chef de file est-il appuyé par les autres partenaires ?
Commentaires :

Oui No

Existe-t-il un mécanisme de retour d’information permettant de tirer des 
leçons de la mise en œuvre ?
Commentaires :

Oui No
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ANNEXES

Annexe 6.1 Comprendre l’évaluation de la gestion des finances 
publiques

Le	 cadre	 de	 travail	 Dépenses	 publiques	 et	 responsabilité	 financière	 (PEFA),	 guide	
sommaire	de	l’évaluation	de	la	gestion	des	finances	publiques,	peut	constituer	le	point	
de	départ	pour	actualiser	ou	développer	la	perception	de	la	GFP.	Utiliser	le	cadre	du	
PEFA	pour	cerner	ce	que	chaque	indicateur	est	censé	mesurer	et	prendre	connaissance	
du	rapport	d’évaluation	du	PEFA,	des	rapports	d’audit	ou	de	la	Revue	des	dépenses	
publiques	(RDP)	permet	de	développer	une	bonne	compréhension	pratique	de	la	GFP	
et	de	la	maîtrise	de	ses	processus	pour	améliorer	la	réceptivité	sociale	des	politiques	et	
des	budgets.

Le	modèle	d’évaluation	PEFA	suit	étroitement	le	processus	budgétaire,	tel	que	défini	
dans	ce	module.	

Le	cadre	d’évaluation	PEFA	peut	être	appliqué	à	grande	échelle	à	tous	les	pays,	quel	que	
soit	leur	niveau	de	développement.	Il	doit	être	fondé	sur	des	données	factuelles,	ce	qui	
en	fait	un	outil	privilégié	pour	l’évaluation	de	la	GFP.	En	outre,	la	possibilité	d’effectuer	
des	comparaisons	dans	le	temps	permet	d’évaluer	les	progrès	réalisés	sur	tous	les	aspects	
du	cycle	de	GFP.	Il	garantit	ainsi	une	évaluation	des	performances	de	la	GFP	à	la	fois	
intégrée,	exhaustive,	cohérente,	fiable,	rapide	et	fondée	sur	la	connaissance	des	faits.

Exhaustivité et 
transparence

(Questions transversales)

Budgétisation 
fondée sur 
les politiques

Contrôle 
externe et 
audit

Comptabilité, 
documentation 
et production 
de rapports

Prévisibilité et 
contrôle de 
l'exécution 
budgétaire

Crédibilité du 
budget

Pratiques des donateurs

}
MODÈLE D’ÉVALUATION PEFA
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Cadre analytique soutenant le 
cadre de mesure de la 
performance

Une GFP ordonnée et ouverte 
favorise :

Une discipline budgétaire 
globale
Une allocation stratégique des 
ressources
Une prestation de services 
efficace

Principaux critères d'un 
système de GFP ordonné et 
ouvert :

Crédibilité du budget
Exhaustivité et transparence
Budgétisation fondée sur les 
politiques 
Prévisibilité et contrôle de 
l'exécution budgétaire
Comptabilité, documentation 
et production de rapports
Contrôle externe et audit

Les éléments clés du 
système de GFP mesurent 
les principaux critères de 
performance de la GFP

Voir la liste des indicateurs

Évaluation fournie par le 
cadre de mesure de la 
performance

Évaluation de la capacité du 
système de GFP existant à 
favoriser une discipline 
budgétaire globale, une 
allocation stratégique des 
ressources et une prestation de 
services efficace

Évaluation de la capacité des 
systèmes, processus et 
institutions de GFP à satisfaire 
aux principaux critères de 
performance de la GFP

Les indicateurs mesurent la 
performance opérationnelle des 
éléments clés du système de 
GFP par rapport à ses 
principaux critères de 
performance

LE CADRE D’ÉVALUATION PEFA
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NOTES

1. La	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	est	entrée	en	vigueur	en	1990	et	a	été	signée	
par	193	pays,	ce	qui	en	fait	le	traité	sur	les	droits	de	l’homme	le	plus	largement	et	le	plus	
rapidement	ratifié	de	l’histoire.

2. Consulter	le	document	rédigé	par	Heller,	Peter,	«	Back	to	Basics	–	Fiscal	Space:	What	it	is	and	
how	to	get	it	»,	Finance	and	Development,	vol.	42,	n°	2,	juin	2005.

3. Adapté	d’après	le	document	«	Investing	in	Children	and	Adolescents:	Arguments	and	
approaches	for	advocacy	»,	UNICEF,	Bureau	régional	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes,	
Panama,	2005.

4. Consulter,	par	exemple,	le	document	du	Fonds	des	Nations	Unies	pour	l’enfance,	«	Le	
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1. Introduction

Les	 enfants,	 les	ménages,	 les	 communautés	 et	 les	 systèmes	qui	 les	 soutiennent	 sont	
confrontés	 à	 de	 multiples	 chocs	 et	 tensions.	 Dans	 de	 nombreux	 cas,	 le	 risque	 de	
catastrophe,	le	changement	climatique,	la	dégradation	de	l’environnement,	la	persistance	
des	 conflits	 ou	 de	 la	 violence,	 les	 épidémies	 et	 l’incidence	 des	 chocs	 économiques	
(notamment	la	flambée	des	prix	alimentaires	et	des	carburants)	constituent	un	frein	au	
développement,	voire	entraînent	une	perte	des	acquis,	et	accroissent	 la	vulnérabilité	
de	certaines	populations,	en	particulier	 celles	qui	 sont	déjà	marginalisées	et	exclues.	
L’urbanisation	rapide	et	désordonnée,	l’augmentation	des	risques	liés	au	climat1 et la 
dégradation	 de	 l’environnement	 naturel	 exacerbent	 la	 vulnérabilité	 et	 exposent	 les	
populations	à	des	tensions	et	à	des	chocs.

Conséquence	 fréquente	 des	 crises,	 l’effondrement	 des	 systèmes	 de	 protection	 des	
communautés	traditionnelles	et	de	l’État	laisse	les	enfants	dépourvus	des	services	et	de	
la	protection	dont	ils	bénéficiaient	auparavant.	Les	effets	indirects	incluent	la	perte	de	
services	aussi	essentiels	que	l’accès	à	l’eau,	à	l’assainissement,	à	la	santé	et	à	l’éducation,	
ainsi	que	la	hausse	des	cas	de	malnutrition	et	de	maladies.	Certains	enfants	peuvent	
également	 être	 confrontés	 à	 des	 pratiques	 discriminatoires	 (fondées	 sur	 le	 sexe,	 le	
handicap,	l’origine	ethnique,	etc.)	qui	limitent	considérablement	leur	accès	aux	services	
sociaux	de	base.	Qui	plus	est,	l’augmentation	de	la	pauvreté	provoquée	par	la	crise	peut	
conduire	 certaines	 familles,	 par	 réflexe	d’adaptation,	 à	pousser	 les	filles	 au	mariage	
précoce	ou	 les	garçons	 au	 travail.	L’impact	des	 crises	 sur	 les	populations	 fragilisées	
perpétue	la	pauvreté,	l’illettrisme	et	la	mortalité	précoce,	et	prive	les	garçons	et	les	filles	
de	leur	enfance,	de	leur	famille,	de	la	sécurité,	de	l’éducation,	de	la	santé,	du	bien-être	
psychologique	et	de	possibilités	d’épanouissement	2.

La	 communauté	 internationale	 s’accorde	 pourtant	 à	 reconnaître	 qu’il	 est	 possible	
d’éviter	ces	chocs	et	ces	tensions,	de	les	atténuer	et	de	s’y	préparer.	Le	Cadre	d’action	
de	Hyogo	(2005–2015),	signé	par	168	États,	plaide	pour	«	des	nations	et	des	collectivités	
résilientes	».	Le	document	final	de	la	Conférence	de	Rio	en	2012,	intitulé	«	L’avenir	que	
nous	voulons	»,	attire	l’attention	sur	la	résilience	à	travers	l’adaptation	au	changement	
climatique,	 la	 réduction	 des	 risques	 de	 catastrophe	 (RRC),	 la	 paix,	 la	 sécurité	 et	 la	
protection	de	 l’environnement.	 Enfin,	 «	 les	 conflits,	 la	 violence	 et	 les	 catastrophes	 »	
font	 partie	 des	 onze	 thématiques	 autour	 desquelles	 les	 Nations	 Unies	 encouragent	
l’établissement	de	«	larges	coalitions	pour	le	changement	»	en	vue	de	l’élaboration	du	
Programme	de	développement	pour	l’après	20153.

Le	renforcement	de	la	résilience	se	trouve	
également	 au	 cœur	 des	 actions	 de	 l’UE	
dans	 les	 contextes	de	 l’aide	humanitaire	
et	 du	 développement.	 Il	 est	 considéré	
comme	 un	 objectif	 à	 long	 terme	 qui	
doit	 être	 solidement	 ancré	 dans	 les	
politiques	 nationales	 et	 la	 planification.	
Pour	 pérenniser	 les	 avantages	 du	

«Outre un meilleur rapport coût-
efficacité, le fait de mettre 

l’accent sur la résilience contribue 
à sauver plus de vies et à réduire 
la pauvreté, ce qui a pour effet 
de renforcer l’impact de l’aide et 
de promouvoir le développement 
durable4 » .
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développement,	 les	 programmes	 de	 développement	 doivent	 s’attaquer	 aux	 causes	
profondes	 des	 crises	 récurrentes	 plutôt	 que	 de	 se	 concentrer	 uniquement	 sur	 leurs	
conséquences.	La	collaboration	avec	les	populations	vulnérables	en	vue	d’accroître	leur	
résilience	constitue	également	un	aspect	fondamental	de	la	réduction	de	la	pauvreté,	
objectif	ultime	de	la	politique	de	développement	de	l’UE.	

Un	 programme	 de	 résilience	 accordant	 une	 place	 centrale	 aux	 enfants	 doit	 mettre	
l’accent	sur	le	renforcement	des	capacités	des	enfants,	des	communautés	et	des	autorités	
locales	et	nationales	à	gérer	les	multiples	chocs	et	tensions	auxquels	ils	risquent	d’être	
confrontés.	Il	importe	de	s’assurer	entre	autres	que	les	services	sociaux	de	base	soient	
accessibles	et	adaptés	au	risque	afin	de	réduire	 la	vulnérabilité,	que	des	mesures	de	
protection	sociale	aient	été	mises	en	place	pour	les	plus	pauvres,	et	que	les	questions	
sous-jacentes,	parmi	 lesquelles	 les	normes	sociales	et	 les	 inégalités,	 soient	 traitées.	 Il	
est	également	nécessaire	d’encourager	l’appropriation	par	la	communauté,	la	prise	en	
compte	des	 risques	dans	 la	 planification	 et	 la	 programmation,	 la	 collaboration	 avec	
des	 partenaires	 non	 traditionnels	 et	 l’amélioration	 des	 synergies	 entre	 les	 différents	
secteurs	et	organismes,	ainsi	qu’entre	l’action	humanitaire	et	la	programmation	pour	
le	développement.	

1.1 Finalité et objectifs

Ce	module	 s’adresse	 aux	 acteurs	 du	 développement	 et	 de	 l’aide	 humanitaire	 dans	
le	 contexte	 de	 la	 prévention	 et	 de	 la	 préparation	 aux	 catastrophes,	 ainsi	 que	 dans	
l’élaboration	 des	 interventions	 et	 l’établissement	 d’un	 lien	 entre	 les	 efforts	 de	
développement	à	long	terme	et	les	activités	de	secours	humanitaire	et	de	relèvement	
en cours. 

Ce	module	vise	à	:

1. Définir	 les	obligations	des	pouvoirs	publics	 et	des	partenaires	de	développement	
en	termes	d’anticipation,	de	prévention,	d’atténuation	et	de	gestion	de	l’impact	des	
événements	 adverses	 sur	 les	 enfants,	 en	 accordant	 une	 attention	particulière	 à	 la	
prise	en	compte	et	à	la	réduction	de	la	vulnérabilité	des	enfants	lors	des	catastrophes	
d’origine	naturelle	ou	humaine

2. Expliquer	la	coordination	avec	les	agents	humanitaires	lors	de	catastrophes	d’origine	
naturelle	et	humaine	pour	identifier	les	besoins,	la	préparation	aux	catastrophes,	la	
gestion	des	secours,	l’objectif	étant	de	renforcer	la	résilience	en	vue	de	promouvoir	
les droits de l’enfant

3. Identifier	les	actions	spécifiques	visant	à	garantir	que	la	préparation,	les	interventions	
d’urgence	et	 les	efforts	de	développement	à	 long	terme	contribuent	à	renforcer	 la	
résilience	et	à	promouvoir	les	droits	de	l’enfant
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2. Points clés 

2.1 Qu’est-ce que la résilience ?

Le	 concept	 de	 résilience	 se	 fonde	 sur	
le	 principe	 selon	 lequel	 les	 chocs	 et	
les	 tensions	 entravent	 ou	 annulent	 les	
acquis	 du	développement	 et	 accroissent	
la	 vulnérabilité,	 notamment	 parmi	 les	
groupes	 déjà	 exclus	 et	marginalisés	 tels	
que	les	filles,	les	enfants	handicapés	et	les	
enfants	 des	 communautés	 autochtones.	
Le	renforcement	de	la	résilience	nécessite	
une	 approche	 à	 long	 terme	 basée	 sur	
l’atténuation des causes sous-jacentes 
de la crise et le renforcement des 
capacités	 à	mieux	gérer	 l’incertitude	de	 l’avenir	 et	 le	 changement.	 Les	programmes	
d’action	humanitaire	et	de	développement	qui	contribuent	à	renforcer	la	résilience	sont	
plus	efficaces	pour	la	prestation	des	services	et	la	protection	des	droits	de	l’enfant	et	des	
autres	populations	vulnérables.	

La	programmation	pour	la	résilience	doit	donc	viser	à	consolider	les	systèmes	(services	
sociaux	ou	gouvernance	sous-nationale,	par	exemple),	et	à	donner	aux	communautés	
les	plus	vulnérables	et	exposées,	notamment	les	enfants,	les	moyens	de	surmonter	les	
chocs et les tensions. Dans cette optique, la résilience constitue un objectif à long terme, dont la 
réalisation dépend en grande partie du lien entre l’aide humanitaire et l’aide au développement.

DÉFINITION: RÉSILIENCE

« La résilience est la capacité d’une 
personne, d’un ménage, d’une 
communauté, d’un pays ou d’une 
région à résister, à s’adapter et à 
récupérer rapidement à la suite 
de tensions et de chocs, tels que 
des sécheresses, des violences, 
des conflits ou des catastrophes 
naturelles5 ».

CROISSANCE AVEC RÉSILIENCE : LES POSSIBILITÉS POUR L’AGRICULTURE 
AFRICAINE6
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Exemples d’appui dans 
différents contextes :

Pays très vulnérables, caractérisés 
par une faible capacité des systèmes 
nationaux à prévenir et gérer les 
chocs : dans ce type d’environnement, 
les acteurs du développement et 
de l’aide humanitaire se consacrent 
au soutien localisé à la prestation 
de services, avec des stratégies de 
renforcement des capacités explicites 
ciblant les causes profondes de la 
fragilité à travers des interventions 
humanitaires et de développement 
diversifiées. Ces stratégies doivent 
reposer sur une analyse des risques de 
conflit et de catastrophe.

Pays très vulnérables, caractérisés 
par une capacité limitée mais 
croissante des systèmes nationaux 
à prévenir et gérer les chocs : dans 
ce type d’environnement, le soutien 
consiste à renforcer peu à peu les 
systèmes tout en comblant les lacunes 
majeures pour atteindre les populations 
exclues, dans le cadre d’une approche 
explicite de transfert progressif de 
la prise d’initiatives aux institutions 
nationales. 

Pays très vulnérables, caractérisés 
par une capacité élevée des systèmes 
nationaux à prévenir et gérer les 
chocs : l’appui à l’action humanitaire 
dans ces pays est généralement axé 
sur le plaidoyer en faveur des normes 
relatives aux droits de l’enfant, de la 
RRC et de conseils stratégiques centrés 
sur l’enfance.

Pays confrontés à des problèmes 
de gouvernance/des troubles 
civils, dans lesquels les systèmes 
nationaux auparavant considérés 
comme relativement solides souffrent 
d’un manque de légitimité et/ou 
deviennent moins opérationnels : ce 
type d’environnement peut s’avérer 
problématique du point de vue de la 
promotion des droits de l’enfant dans 
la mesure où les autorités elles-mêmes 
peuvent être impliquées dans des 
violations à l’encontre de leurs propres 
citoyens.
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Une	communauté	résiliente	présente	les	caractéristiques	clés	suivantes	:		

 � Diversification	des	revenus	de	base	et	des	moyens	de	subsistance,	notamment	accès	
aux	marchés	et	à	l’information,	et	possibilités	de	développement		économique	

 � Accès	à	des	ressources	(financières,	sociales,	humaines	physiques	et	naturelles)	et	à	
des	services	sociaux	de	base	flexibles	et	de	qualité	pour	pouvoir	s’adapter	aux	chocs	
et	aux	tensions

 � Accès	à	des	programmes	de	protection	sociale	tels	que	les	«	filets	de	sécurité	»	avant,	
et	surtout	pendant,	les	périodes	difficiles

 � Institutions	et	structures	réactives	et	inclusives,	capables	de	s’adapter	à	l’évolution	
des	besoins	des	communautés	et	des	familles

 � Accès	aux	informations	et	compétences	nécessaires	pour	s’adapter	et	anticiper	ou,	le	
cas	échéant,	surmonter	les	chocs

 � Action	 et	 interdépendance	 –	 entre	 les	 régions	 rurales	 et	 urbaines,	 entre	 les	
générations	et	 les	sexes,	entre	 les	systèmes	de	 l’État	et	 leurs	équivalents	 locaux	et	
entre	les	prestataires	de	services	et	les	bénéficiaires.

2.2 Intégration de la résilience dans différents contextes 

Différents	 types	 de	 crises	 et	 de	 chocs	 peuvent	 survenir	 et	 nuire	 à	 la	 capacité	 des	
populations	 affectées	 à	 résister	 à	 leurs	 effets	 et	 à	 s’en	 remettre.	 Chaque	 situation	
s’accompagne	de	difficultés	spécifiques	et	nécessite	donc	une	stratégie	d’intervention	
propre	au	contexte,	souple,	adaptable	et	éclairée	par	une	analyse	des	causes	profondes	et	
des	besoins	immédiats.	Une	stratégie	solide	permet	de	mettre	en	place	des	interventions	
efficientes	qui	auront	un	 impact	durable	et	répondront	efficacement	aux	besoins	des	
populations	à	risque,	en	particulier	les	enfants.

2.3 Coordination des efforts pour favoriser la résilience

Dans	 les	 situations	 de	 crise,	 l’appui	 aux	 collectivités	 locales,	 au	 pouvoir	 central	 et	
aux	populations	touchées	doit	être	extrêmement	bien	coordonné	pour	que	les	efforts	
visant	 à	 renforcer	 la	 résilience	 et	 à	 développer	 les	 capacités	 locales	 permettent	 de	
gérer	 efficacement	 les	 problèmes	 prioritaires	 et	 pour	 éviter	 les	 doubles	 emplois	 ou	
l’insuffisance	 des	 prestations.	 Aucun	 individu,	 organisme	 ou	 secteur	 ne	 peut	 à	 lui	
seul	 réaliser	 la	protection	des	 enfants.	Cette	 action	 requiert	 la	mise	 en	 commun	des	
connaissances,	 des	 compétences	 et	 des	 ressources	 et	 la	 résolution	 conjointe	 des	
problèmes	par	les	collectivités	locales,	les	organisations	gouvernementales	et	les	acteurs	
de	l’aide	humanitaire	et	de	l’aide	au	développement.

Une	 bonne	 coordination	 s’avère	 indispensable	 au	 niveau	 national	 aussi	 bien	
qu’international.	Elle	permet	aux	acteurs	de	l’aide	humanitaire	et	du	développement	
de	tirer	parti	de	leurs	compétences	et	de	leurs	connaissances	respectives	pour	apporter	
une	réponse	exhaustive	qui	associe	les	secours	au	relèvement	et	au	développement	et	
qui	soit	adaptée	aux	priorités	des	communautés	touchées.

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque
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Pour	contribuer	à	améliorer	la	coordination	entre	les	agents	humanitaires	en	particulier,	le	
Comité	permanent	interorganisations	(IASC)	a	adopté	le	«	principe de la responsabilité 
sectorielle	»	(cluster approach,	en	anglais)	en	décembre	2005	pour	remédier	aux	lacunes	
identifiées	 dans	 les	 interventions	 et	 accroître	 la	 qualité	 de	 l’action	 humanitaire.	
Ce	 principe	 s’inscrit	 dans	 un	 processus	 de	 réforme	 plus	 large	 qui	 vise	 à	 améliorer	
l’efficacité	des	interventions	humanitaires,	d’une	part	en	augmentant	la	prévisibilité	et	
la	responsabilité	et	d’autre	part	en	renforçant	les	partenariats	entre	les	organisations	de	
la	société	civile	(OSC),	les	organisations	internationales,	le	mouvement	international	de	
la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	et	les	organismes	des	Nations	Unies.

Au	 niveau	 mondial,	 le	 principe	 de	 la	 responsabilité	 sectorielle	 a	 pour	 objectif	 de	
renforcer	la	préparation	à	l’échelle	du	système	et	la	capacité	technique	à	répondre	aux	
urgences	humanitaires	en	garantissant	l’existence	d’une	direction	et	d’une	politique	de	
responsabilité	prévisibles	dans	l’ensemble	des	secteurs	ou	domaines	de	l’intervention	
humanitaire7.

LISTE DES GROUPES SECTORIELS À L’ÉCHELLE MONDIALE

SECTEUR OU 
DOMAINE DE 
RESPONSABILITÉ

PERSONNES DÉPLACÉES À 
L'INTÉRIEUR DE LEUR PROPRE 
PAYS (PDIP) OU SITUATIONS DE 
CATASTROPHE

CHEF DE FILE SECTORIEL À 
L'ÉCHELON MONDIAL

Agriculture  � Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO)

Coordination/
Gestion des 
camps

 � 	PDIP	en	raison	d’un	conflit
 � Situations de catastrophe

 � Organisation internationale pour 
les migrations (OIM)

 � Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR)

Relèvement 
précoce

 � Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD)

Éducation  �  Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), Save the 
Children

Abri d’urgence  � 	PDIP	en	raison	d’un	conflit
 � Situations de catastrophe

 � HCR 
 � Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (IFRC) 
(coordinateur)

Télécommunica-
tions d’urgence

 �  Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (BCAH)/
UNICEF

 � Programme alimentaire mondial 
(PAM)

Santé  �  Organisation mondiale de la 
Santé (OMS)

Logistique  � PAM

Nutrition  �  UNICEF
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Protection  � 	PDIP	en	raison	d’un	conflit
 � Catastrophes/civils touchés 
par	un	conflit	(autres	que	
PDIP)

 � HCR

Eau, 
assainissement 
et hygiène 
(WASH)

 � UNICEF

Le	principe	de	la	responsabilité	sectorielle	constitue	l’approche	idéale	pour	coordonner	
les	efforts	de	résilience	et	servir	de	fondement	pour	:

 � Renforcer	les	capacités	des	acteurs	locaux,	nationaux	et	internationaux	en	matière	de	
prévention,	de	préparation	et	de	gestion	des	crises

 � Élaborer	une	stratégie	de	sortie	dans	le	cadre	des	interventions	en	cours,	avec	des	
objectifs	globaux	de	résilience	à	long	terme

 � Rassembler	les	agents	humanitaires	et	les	acteurs	du	développement	afin	de	définir	
les	besoins	immédiats,	les	actions	prioritaires	et	l’affectation	des	responsabilités.

 

2.4 Cadre juridique international et principes fondamentaux de 
l’action humanitaire

Outre la Convention	 relative	 aux	droits	de	 l’enfant	 (CDE),	 qui	 s’applique	 à	 tous	 les	
enfants	dans	tous	les	contextes,	les	dispositions	visant	à	protéger	les	enfants	pendant	les	
crises	humanitaires	sont	issues	du	cadre	plus	large	du	droit	international,	notamment	
le	 droit	 international	 des	 droits	 de	 l’homme,	 le	 droit	 international	 humanitaire,	 le	
droit	 des	 réfugiés	 et	 le	 droit	 pénal	 international.	 En	 complément	 des	 conventions	
internationales,	 les	 résolutions	 pertinentes	 du	Conseil	 de	 sécurité	 et	 de	 l’Assemblée	
générale	des	Nations	Unies,	les	Principes	directeurs	de	l’ONU	relatifs	au	déplacement	
de	personnes	 à	 l’intérieur	de	 leur	 propre	pays	 et	 d’autres	 instruments	de	droit	 non	
contraignant	fournissent	des	cadres	de	protection	normatifs.	(Pour plus d’informations, 
voir à l’Annexe 7.1.)

Les	États	sont	les	premiers	responsables	du	respect,	de	la	protection	et	de	la	réalisation	
des	droits	de	l’homme	vis-à-vis	de	leurs	citoyens.	Si,	pendant	une	crise	humanitaire,	
l’État	n’est	pas	en	mesure	ou	refuse	de	remplir	ce	rôle,	les	organisations	humanitaires	
tentent	d’apporter	une	assistance	et	une	protection	aux	populations	dans	le	besoin.	La	
façon	dont	cette	assistance	est	fournie	peut	avoir	une	lourde	incidence	sur	le	relèvement	
des	enfants,	de	leurs	familles	et	de	leurs	communautés.	

Outre	le	cadre	juridique	supplémentaire	applicable	aux	contextes	humanitaires,	il	existe	
un	autre	ensemble	de	principes	qui	guident	l’action	humanitaire.	Connus	sous	le	nom	
de	«	principes humanitaires et code de conduite	»,	ils	reposent	en	grande	partie	sur	le	
droit	international	humanitaire	et	le	travail	du	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	
(CICR).	(Pour plus d’informations, voir à l’Annexe 7.2.)

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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2.5 Engagements de l’UE en faveur des enfants dans les situations de 
crise et les situations à risque

En	 2012,	 la	 Commission	 européenne	 a	
adopté	 une	 communication	 intitulée	 «	
L’approche de l’UE sur la résilience : tirer 
les leçons des crises de sécurité alimentaire ». 
Cette	communication	repose	sur	 la	vaste	
expérience	de	 la	Commission	en	matière	
de	 gestion	 des	 crises	 humanitaires	 et	 de	
lutte	 contre	 les	 causes	 profondes	 de	 la	
vulnérabilité	 et	 de	 la	 fragilité.	 Comme	
l’ont	montré	les	récentes	crises	de	grande	
ampleur	dues	à	la	sécheresse	en	Afrique,	
la	 Commission	 s’attache	 non	 seulement	
à	 apporter	 une	 réponse	 immédiate	 à	 la	
crise,	 mais	 aussi	 à	 favoriser	 la	 sécurité	
alimentaire	et	la	nutrition	à	long	terme	et	
à	 renforcer	 la	capacité	des	populations	à	
surmonter	les	sécheresses	futures.	

Cette	communication	expose	dix	mesures	
visant	à	accroître	la	résilience	et	à	réduire	
la	 vulnérabilité	 des	 personnes	 les	 plus	
fragiles	du	monde.	Ces	mesures	de	soutien	
englobent	 notamment	 l’élaboration	 de	
stratégies	 nationales	 de	 résilience,	 de	
plans	 de	 gestion	 des	 catastrophes	 et	 de	
systèmes	 d’alerte	 précoce	 efficaces	 dans	
les	pays	exposés	aux	catastrophes,	ainsi	que	la	mise	en	place	d’approches	innovantes	
en	matière	de	gestion	des	 risques,	en	concertation	avec	 le	 secteur	de	 l’assurance.	La	
communication	prévoit	également	un	Plan	d’action	pour	la	résilience	en	2013	afin	de	
mettre	en	pratique	les	principes	définis.

L’initiative	visant	à	soutenir	la	résilience	de	la	Corne	de	l’Afrique	(SHARE)	et	l’Alliance 
Globale	pour	l’Initiative	Résilience	Sahel	(AGIR-Sahel)	font	partie	des	mesures	phares	
de	la	Commission	dans	ce	domaine.	La	nouvelle	communication	sur	la	résilience	a	pour	
objectif	de	tirer	parti	de	l’expérience	acquise,	entre	autres	par	le	biais	de	ces	initiatives,	
pour	 faire	en	sorte	que	 l’appui	de	 l’UE	permette	aux	communautés	vulnérables	non	
seulement	de	survivre	aux	catastrophes,	mais	également	d’être	mieux	armées	pour	les	
affronter	et	les	surmonter.	Les	enseignements	tirés	des	réponses	aux	crises	de	sécurité	
alimentaire	seront	utilisés	dans	d’autres	contextes	et	d’autres	secteurs.	

Le	concept	de	résilience	était	également	inscrit	à	l’ordre	du	jour	du	quatrième	Forum	
de	haut	niveau	sur	l’efficacité	de	l’aide,	qui	s’est	déroulé	à	Busan	en	2011.	Les	acteurs	
du	développement	présents	à	ce	forum	se	sont	engagés	à	«	... veiller à ce que les stratégies 
et programmes de développement visent en priorité à favoriser la résilience, face aux chocs, 

Consensus européen sur 
l’aide humanitaire (2007)

Pour répondre à des besoins 
humanitaires, il y a lieu de prendre en 
compte les situations de vulnérabilité 
spécifiques. Dans ce contexte, l’UE 
accordera une attention particulière 
aux femmes, aux enfants, aux 
personnes âgées et aux personnes 
malades ou handicapées. En outre, 
des stratégies de protection contre la 
violence sexuelle et sexiste doivent 
être intégrées dans tous les aspects 
de l’aide humanitaire. 

Orientations de l’UE sur les 
enfants et les conflits armés

Les crises de longue durée peuvent 
avoir un effet dévastateur sur les 
enfants qui grandissent dans ce 
contexte, en créant des « générations 
perdues » qui risquent de prolonger le 
conflit et de perpétuer la violence et de 
l’instabilité, car ces enfants n’auront 
connu que la violence et les crises.

http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/documents/20121003-comm_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/documents/20121003-comm_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/share_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/files/news/20120618_sahel-conference_joint_statement_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/news/20120618_sahel-conference_joint_statement_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf
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des populations et des sociétés les plus exposées, en particulier dans les contextes de grande 
vulnérabilité qui caractérisent, par exemple, les petits États insulaires en développement. 
Investir dans la résilience et la réduction des risques est un moyen d’optimiser et de pérenniser 
nos efforts de développement. » 

Au-delà	des	engagements	généraux	des	États	à	promouvoir	les	droits	de	l’enfant	dans	
toutes	les	actions	intérieures	et	extérieures	(voir le Module 1 : Aperçu général des droits de 
l’enfant dans la coopération pour le développement),	le	Programme	de	l’Union	européenne	
en	matière	de	droits	de	l’enfant	(2011)	énonce	un	engagement	spécifique	de	protection 
des enfants en situation de vulnérabilité,	 ce	 qui	 revêt	 une	 importance	 particulière	
dans	les	situations	d’urgence,	ainsi	que	dans	toutes	les	phases	des	LRRD	(liens	entre	
l’aide	d’urgence,	la	réhabilitation	et	le	développement).	

Le	 document	 de	 travail	 de	 la	Commission	daté	 de	 2008	 et	 intitulé	Les enfants dans 
les situations d’urgence et de crise	souligne	que	«	les enfants sont au cœur même du 
mandat humanitaire de la Commission	»	et	«	qu’ils	sont	le	segment	de	la	population	le	
plus	affecté	par	les	crises	humanitaires	[…car	ils	constituent]	des	proies	faciles	pour	le	
recrutement	par	les	groupes	armés,	l’exploitation	sexuelle,	le	travail	forcé	et	les	trafics	
internationaux	[et]	qu’ils	sont	fréquemment	victimes	de	violences	et	d’abus	sexuels	».	

Le	document	reconnaît	également	que	«	les	enfants	ont	des	besoins	différenciés	selon	
leur	situation	spécifique	(handicapés,	séropositifs	au	VIH,	déplacés,	etc.)	et	leur	âge	»	et	
aborde	trois	problématiques	en	particulier	qui	méritent	d’être	examinées	:	

 � Les	enfants	séparés	de	leur	famille	ou	non	accompagnés
 � La	démobilisation	et	la	réintégration	des	enfants	soldats
 � L’éducation dans les situations d’urgence

Les	Orientations	de	l’UE	sur	les	enfants	face	aux	conflits	armés	(mises	à	 jour	en	2010)	
insistent	sur	le	fait	que	«	les	enfants	ont	des	besoins	particuliers	à	court	et	à	long	terme	
lorsque	les	conflits	sont	terminés,	par	exemple	pour	la	recherche	des	membres	de	leur	
famille,	 la	 rééducation	 et	 la	 réintégration	 sociale,	 des	 programmes	 de	 réadaptation	
psychosociale,	la	participation	aux	programmes	de	désarmement,	de	démobilisation	et	
de	réintégration,	ainsi	qu’au	sein	des	cadres	transitoires	dans	le	domaine	de	la	justice	».	

Conformément	 aux	 principes	 LRRD,	 les	 orientations	 soulignent	 également	 «	 qu’il	
importe	 d’assurer	 la	 coordination	 et	 la	 continuité	 entre	 les	 différentes	 politiques	
et	 actions	 axées	 sur	 la	 situation	des	 enfants	 touchés	par	des	 conflits	 armés	dans	 les	
différents	domaines	politiques,	y	compris	l’aide	extérieure	et	l’aide	humanitaire	».

2.6 Défis

La	 protection	 des	 droits	 de	 l’enfant,	 qui	 peut	 s’avérer	 difficile	 dans	 un	 contexte	
de	 développement	 normal,	 gagne	 encore	 en	 complexité	 en	 période	 de	 crise	
humanitaire,	notamment	 lorsqu’il	 s’agit	d’intégrer	 les	questions	de	résilience	aux	

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_Emergency_Crisis_Situations_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_Emergency_Crisis_Situations_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf


12

efforts	 d’intervention	 d’urgence	 et	 de	 développement	 à	 plus	 long	 terme.	 Cela	
s’explique	par	divers	facteurs	énumérés	ci-après	:	

 � Cloisonnement des institutions	 et	 différences	 au	 niveau	 des	 calendriers	
d’intervention,	 des	 priorités,	 de	 l’allocation	 des	 ressources,	 des	 compétences	 du	
personnel	et	des	mandats	institutionnels.	

 � Accroissement du nombre d’acteurs de terrain lorsque les acteurs non étatiques ne 
se	considèrent	pas	liés	par	le	cadre	des	droits	de	l’homme).	

 � Superposition de plusieurs contextes :	 il	 arrive	 qu’une	 partie	 du	 pays	 soit	
relativement	 stable,	 consécutivement	 à	 une	 stratégie	 de	 développement	 normale,	
tandis	 qu’une	 crise	 localisée	 se	 prépare	 dans	 d’autres	 régions	 sur	 lesquelles	 le	
gouvernement	 n’a	pas	 ou	peu	de	 contrôle	 administratif.	Un	pays	peut	 aussi	 être	
confronté	à	la	fois	à	des	catastrophes	naturelles,	des	tensions	sociales	et	un	conflit	
armé.	Un	organisme	peut	ainsi	être	appelé	à	adopter	plusieurs	approches	différentes	
dans	le	cadre	de	son	travail	et	de	ses	relations	avec	le	gouvernement.	

 � Sentiment d’urgence et pression pour apporter une réponse rapide : les crises 
d’apparition	soudaine	peuvent	se	caractériser	par	une	décomposition	brutale	de	la	
société	et	un	effondrement	administratif,	et	nécessitent	donc	une	action	humanitaire	
rapide	pour	sauver	des	vies	et	protéger	les	enfants.	Néanmoins,	toutes	les	crises	ne	
sont	pas	aussi	radicales	;	certaines	sont	latentes	ou	fluctuent,	notamment	dans	le	cas	
des	urgences	complexes	de	nature	politique	et	liées	à	un	conflit	armé.	Un	conflit	de	
faible	intensité	peut	en	effet	durer	plusieurs	décennies.

 � Responsables agissant en contrevenants :	 il	 arrive	 souvent	 que	des	 éléments	 au	
sein	 du	 gouvernement	 et	 parmi	 les	 acteurs	 non	 étatiques,	 deux	 des	 principaux	
responsables	 dans	 les	 situations	 de	 conflit	 armé,	 commettent	 intentionnellement	
des	violations	flagrantes	des	droits	de	 l’enfant	dans	 le	cadre	d’un	projet	délibéré,	
plutôt	que	par	manque	de	capacités.	La	violence	sexuelle	est	parfois	utilisée	comme	
une	 arme	 de	 guerre	 destinée	 à	 terroriser	 la	 population	 ennemie	 ou	 à	 provoquer	
des	grossesses	pour	affaiblir	un	groupe	ethnique.	Des	forces	et	des	groupes	armés	
intègrent	 des	 enfants	 dans	 leurs	 rangs.	 Le	 nettoyage	 ethnique	 est	 employé	 pour	
évacuer	un	groupe	spécifique	d’une	région.	Dans	certains	cas,	des	gouvernements	
ou	acteurs	non	étatiques	se	lancent	dans	des	tentatives	de	génocide.	Dans	d’autres	
cas,	des	gouvernements	ou	des	groupes	d’insurgés	empêchent	 l’aide	humanitaire	
d’atteindre	 des	 populations	 vulnérables	 pour	 bloquer	 la	 distribution	 de	 produits	
de	première	nécessité.	Certains	détournent	 l’approvisionnement	pour	 leur	propre	
compte	ou	revendent	les	produits	pour	en	tirer	un	bénéfice.

 � Diminution des capacités nationales :	 les	 crises	 humanitaires	 peuvent	 entraîner	
des	 destructions	 de	 biens,	 engendrer	 des	 besoins	 impossibles	 à	 satisfaire	 au	 vu	
des	capacités	existantes	ou	conduire	à	une	réorientation	des	ressources	nationales.	
Les	OSC	 peuvent	 être	 non	 seulement	 des	 alliées	 importantes	 pour	 apporter	 une	
assistance	et	une	protection	aux	populations	 touchées,	mais	également	des	porte-
paroles	 influents	 pour	 exiger	 une	 plus	 grande	 prise	 de	 responsabilité	 de	 la	 part	
des	 pouvoirs	 publics,	 des	 organismes	 des	Nations	Unies	 et	 d’autres	 acteurs.	 Ces	
groupes	 sont	 toutefois	 confrontés	aux	mêmes	 impacts	 sur	 leurs	propres	 capacités	
administratives	et	programmatiques	en	temps	de	crise	et	luttent	constamment	pour	
trouver	les	ressources	nécessaires.
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3. Intégration de la résilience dans la programmation de 
pays

Le	renforcement	de	la	résilience	est	un	effort	à	long	terme	qui	doit	être	solidement	ancré	
dans	les	politiques	nationales	et	la	planification.	Or,	la	prise	en	compte	des	questions	
liées	aux	droits	de	l’enfant	dans	les	stratégies	de	résilience	augmentera	non	seulement	
l’efficacité	et	l’impact	de	l’aide	mais	aussi	contribuera	fondamentalement	à	la	réalisation	
d’un	certain	nombre	des	objectifs	stratégiques	fixés,	dont	les	suivants	:	

 � En	examinant	 les	 causes	profondes,	 sous-jacentes	et	 immédiates	d’une	crise	et	en	
invitant	les	acteurs	à	s’attaquer	à	ces	causes	par	ordre	de	priorité,	une	démarche	axée	
sur	les	droits	fondamentaux	encourage	en	autres	l’investissement	dans	la	réduction	
des	risques	de	catastrophe	(RCC),	la	préparation	et	les	systèmes	d’alerte	précoce,	la	
prévention	des	conflits	et	la	consolidation	de	la	paix	post-crise.

 � En	appelant	à	la	réalisation	d’une	analyse	de	situation,	une	démarche	axée	sur	les	
droits	 fondamentaux	 requiert	 la	 prise	 en	 compte	 du	 contexte	 politique,	 social	 et	
économique	plus	 large	d’un	programme	dans	 l’ensemble	des	phases	et	domaines	
d’intervention	 (cette	 analyse	 peut	 permettre	 de	 délimiter	 la	 nature	 bien	 souvent	
complexe	et	cyclique	des	crises).

 � En	plaidant	pour	le	renforcement	des	capacités,	l’appropriation	à	l’échelle	locale	et	la	
viabilité,	une	démarche	axée	sur	les	droits	fondamentaux	encourage	les	planificateurs	
des	programmes	à	concevoir	l’aide	humanitaire	dans	un	souci	de	cohérence	entre	le	
stade	transitoire	et	les	objectifs	de	développement	à	long	terme	et	la	viabilité.

Des	stratégies	clés	visant	à	assurer	 la	prise	en	compte	de	 l’enfant	dans	 les	efforts	de	
renforcement	de	la	résilience	des	programmes	de	pays	sont	exposées	ci-dessous.

3.1 Planification de la prévention et de la préparation 

Au	sens	large,	la	préparation	comprend	les	activités	et	mesures	prises	par	anticipation	
pour	 assurer	 une	 réponse	 efficace	 à	 l’impact	 des	 crises	 éventuelles.	 Les	 plans	 de	
préparation	 aux	 situations	 d’urgence	 permettent	 aux	 gouvernements	 de	 disposer,	
avant	 une	 crise,	 d’informations	 précises	 et	 actualisées	 sur	 la	 population	 exposée	 au	
risque,	ainsi	que	sur	ses	vulnérabilités	et	capacités.	Ils	peuvent	également	les	aider	à	
identifier	 les	 lacunes	dans	 leur	propre	préparation	et	 leur	capacité	d’intervention,	et	
orienter	les	efforts	visant	à	remédier	à	ces	lacunes	avant	qu’une	crise	ne	survienne.	

Les	efforts	de	préparation	peuvent	également	être	axés	sur	la	réduction	de	l’exposition	
au	risque	de	groupes	de	population	et	aider	à	orienter	les	ressources	directes	vers	le	
renforcement	de	 la	 résilience	des	 enfants	 et	des	 familles.	Pour	 élaborer	une	 réponse	
axée	sur	les	droits	fondamentaux,	fondée	sur	la	connaissance	des	faits	et	renforcer	la	
résilience,	il	est	indispensable	de	faire	intervenir	divers	acteurs	institutionnels	et	de	la	
société	civile,	ainsi	que	différents	groupes	de	population	(notamment	les	enfants	et	les	
adolescents)	dans	la	planification	de	la	préparation	aux	situations	d’urgence.

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque



14

Pour	épauler	les	efforts	de	prévention	et	de	planification	de	la	préparation	aux	situations	
d’urgence,	les	acteurs	de	l’aide	humanitaire	et	du	développement	peuvent	réaliser	les	
activités	suivantes	:	

A. Anticiper la crise par l’évaluation des risques

Il	 est	 important	de	 réaliser	des	 évaluations	des	 risques	multiples	 et	des	 évaluations	
multisectorielles	et	d’en	communiquer	les	résultats	par	le	biais	d’un	dialogue	politique	
avec	 les	 partenaires	 nationaux.	 Ce	 type	 d’exercice	 a	 pour	 objectif	 d’identifier	 et	
d’analyser	 les	 causes	 profondes	 et	 immédiates	 des	 vulnérabilités	 à	 une	 crise,	 les	
principaux	 acteurs	 	 à	même	de	 réduire	 les	 risques	 et	 les	 capacités	 nécessaires	 pour	
intervenir.	Les	évaluations	des	risques,	fondées	sur	l’analyse	des	pertes	et	l’estimation	
des	 pertes	 potentielles	 futures,	 jouent	 un	 rôle	 essentiel	 pour	 une	 prise	 de	 décision	
éclairée.	Les	gouvernements,	 les	 responsables	de	politiques	et	 les	principales	parties	
prenantes	doivent	encourager	l’élaboration	et	le	financement	de	plans	de	résilience	de	
façon	cohérente	et	coordonnée	entre	les	différents	secteurs.

Exemple de cadre

 � Quels risques et menaces constituent-ils le plus grand danger pour les enfants et 
les femmes ? Où ces risques peuvent-ils survenir ? Quelles sont les populations les 
plus vulnérables et donc les plus touchées ? 
L’exercice d’identification et de hiérarchisation des risques vise à identifier 
les plus gros risques d’origine naturelle et humaine dans le pays. Il doit être 
mené en concertation avec la plus large représentation possible de partenaires 
gouvernementaux et non gouvernementaux, d’organismes des Nations Unies 
et de donateurs. La possibilité d’aborder la question des risques, en particulier 
ceux liés aux conflits et aux troubles sociaux, dépend de la compréhension et de 
la coopération du gouvernement. Dans certains cas, la planification relative aux 
catastrophes naturelles offre un bon moyen de planifier les risques de conflit, plus 
sensibles politiquement. 

 � Pourquoi ces risques affectent-ils aussi fortement les plus vulnérables ? Quelles 
sont les causes profondes et sous-jacentes des vulnérabilités qui amènent certains 
groupes à subir des catastrophes naturelles ou d’origine humaine ? 
Les vulnérabilités socio-économiques sont souvent culturellement, historiquement 
ou politiquement ancrées et ne peuvent donc pas être corrigées dans le cadre d’un 
cycle de programme humanitaire. Bien que les interventions programmatiques 
puissent être conçues pour accroître la capacité d’adaptation à court et moyen 
terme des groupes exposés au risque, elles ne sauraient remplacer les mesures 
visant à traiter les causes profondes des vulnérabilités. Il incombe aux agents 
humanitaires et aux acteurs du développement de déterminer si les causes 
fondamentales qui sont politiquement sensibles (violations flagrantes des droits de 
l’homme, discrimination raciale, ethnique, sexiste ou religieuse, ou corruption, par 
exemple) peuvent et doivent être traitées, et si oui, dans quelle mesure.

 � Quelles sont les personnes et/ou institutions qui ont le devoir de réduire ces 
risques ? 
Un processus d’analyse de situation basé sur les risques urgents doit identifier et 
analyser les rôles des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux qui sont 
les premiers responsables de la réduction des risques à l’égard des enfants et des 
femmes, à l’échelle régionale, nationale et sous-nationale. Les capacités de la société 
civile et du secteur privé doivent également être prises en compte dans cette analyse.
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B. Renforcer les capacités nationales de préparation et d’intervention

Le	renforcement	des	capacités	est	considéré	comme	le	meilleur	moyen	de	renforcer	la	
résilience	et	de	coordonner	l’aide	d’urgence	et	les	activités	de	développement.	Investir	
dans	les	capacités	nationales	permet	de	garantir	une	aide	à	la	fois	pérenne	et	efficace	
en	termes	de	vies	sauvées,	tout	en	préparant	les	personnes	concernées	à	devenir	des	
acteurs	essentiels	dans	le	cadre	des	futurs	efforts	de	préparation.	

Dans	cette	optique,	il	importe	également	d’identifier	les	principales	parties	prenantes,	
d’analyser	 les	 capacités	 relatives	 et	 les	 lacunes	 de	 chaque	 groupe	 et	 d’identifier	 les	
actions	concrètes	nécessaires	pour	renforcer	la	capacité	des	acteurs	à	assurer	la	mise	en	
place	de	ressources	d’intervention	d’urgence	et	d’un	plan	de	préparation	à	long	terme.

 � Quelles sont les capacités nécessaires pour gérer les risques urgents les plus 
probables et ayant le plus fort impact, à la fois pour ceux qui sont privés de leurs 
droits et pour ceux qui ont le devoir de résoudre ces problèmes ? 
Il existe des capacités au niveau des ménages, de la collectivité, des 
gouvernements sous-nationaux et nationaux, dans les pays voisins et la 
communauté internationale, au sein de la société civile, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et du secteur privé. Il est important de passer en revue 
toutes ces capacités, d’explorer les disparités au niveau sous-national et entre les 
différents groupes de la population.

Quelles sont les capacités à renforcer ?

1.  Coordination et direction
La capacité de coordination au sens du principe de la responsabilité sectorielle 
passe par le soutien des capacités suivantes : élaboration des politiques, 
élaboration de stratégies, planification et définition des priorités, définition de 
normes, suivi de la performance et gestion des connaissances et des informations. 
La capacité nationale de développement est cruciale, tant dans la préparation que 
dans la phase de relèvement.

2.  Approches programmatiques des secteurs
La plupart des éléments de l’intervention humanitaire par secteur impliquent la 
définition des priorités, le ciblage et l’intensification des interventions de survie 
et de protection, déjà prévues dans les programmes et services propres à un 
contexte de développement. La nécessité d’intensifier certaines interventions 
programmatiques peut porter sur des domaines spécifiques pour le renforcement 
des capacités nationales. Par ailleurs, les actions humanitaires passées et les 
récents développements au niveau des groupes sectoriels ont accordé la priorité 
aux interventions programmatiques novatrices, telles que les Normes minimales 
pour l’éducation : préparation, intervention, relèvement (Minimum Standards 
for Education: Preparedness, response, recovery) du Réseau international pour 
l’éducation en situations d’urgence (INEE), ainsi que la prise en charge par la 
collectivité de la malnutrition aiguë sévère et la programmation psychosociale, qui 
nécessitent le développement de nouvelles capacités chez les acteurs nationaux.

3.  Mobilisation des ressources et gestion des opérations
Les gouvernements doivent être en mesure de mobiliser des ressources 
(fournitures, ressources humaines, compétences, logistique, fonds et informations). 
À cette fin, ils doivent être capables de gérer le processus interne et externe.

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque
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Exemple : système d’alerte précoce en pratique

Au Népal, les systèmes d’alerte précoce soutenus par l’UE, ont fait la preuve 
de leur valeur en août 2010. Lorsque le niveau des inondations sur la rivière 
Rapt a dépassé le seuil d’alerte arrêté pour le système d’alerte précoce 
installé le long de la rivière, les communautés en aval en ont été averties grâce 
à un réseau radiophonique et téléphonique. Elles ont eu le temps de déplacer 
leurs meubles et avoirs essentiels vers des endroits plus en hauteur et plus 
sûrs. Lorsque les villages ont été inondés, les personnes étaient déjà en lieu 
sûr. Les systèmes d’alerte précoce ont donc réduit les pertes humaines et 
matérielles au minimum8.
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Pour plus d’informations sur l’identification des capacités et des 
besoins en vue de répondre aux crises, voir la section Outil 7.1.

C. Investissement dans les systèmes d’alerte précoce

La	notion	d’alerte	précoce	renvoie	au	processus	de	transmission	rapide	d’informations	
via	la	collecte	de	données	systématique	et	 l’analyse	des	risques	relatifs	aux	urgences	
potentielles,	 qui	 permettent	 une	 préparation	 et	 une	 intervention	 d’urgence	 plus	
judicieuses	 et	 mieux	 éclairées.	 Les	 systèmes	 d’alerte	 précoce	 servent	 entre	 autres	
aux	 populations	 touchées	 qui	 cherchent	 à	 fuir	 les	 effets	 d’une	 catastrophe	 naturelle	
et	 aux	 autorités	 locales	 pour	 abriter	 ou	 déplacer	 massivement	 les	 habitants	 avant	
une	 inondation	 ou	 un	 ouragan.	 Elles	 permettent	 également	 de	 communiquer	
des	 informations	 relatives	 à	 des	 risques	 pour	 la	 santé	 publique	 et	 de	 réagir	 plus	
rapidement	 aux	problèmes	d’insécurité	 alimentaire.	 Les	 alertes	 lancées	 longtemps	 à	
l’avance	permettent	également	aux	personnes	de	protéger	une	partie	des	biens	et	des	
infrastructures.	Les	acteurs	du	développement	doivent	donc	impérativement	appuyer	
l’établissement	de	systèmes	d’alerte	précoce	susceptibles	de	réduire	considérablement	
les	pertes	humaines	et	les	dommages	matériels.	

La	 mise	 en	 place	 de	 systèmes	 d’alerte	 précoce	 efficaces	 peut	 également	 permettre	
d’agir	 rapidement	 dans	 le	 cadre	 des	 programmes	 de	 développement	 et	 d’adapter	
les	 programmes	 si	 nécessaire.	Ce	 type	de	programme	 à	 long	 terme	peut	 être	 conçu	
en	 prévision	 d’une	 crise	 lorsque	 les	 acteurs	 du	 développement	 se	 trouvent	 déjà	
sur	 le	 terrain,	 qu’ils	 ont	 établi	 des	 liens	 avec	 les	 communautés	 et	 les	 organismes	
gouvernementaux,	et	que	du	personnel	et	des	organisations	partenaires	sont	sur	place.	

Les	 informations	 fournies	 par	 ces	 systèmes	 d’alerte	 précoce	 doivent	 être	
systématiquement	liées	à	l’élaboration	des	politiques	et	à	la	prise	de	décisions	au	niveau	

4.  Alerte précoce et planification de la préparation aux situations d’urgence
Les plans d’interventions en cas d’urgence et les plans d’alerte précoce tels 
que les systèmes et structures ministériels de collecte et d’analyse des données 
constituent également des outils importants comme ce fut le cas durant les crises 
nutritionnelles au Niger, par exemple.

5.  Réduction des risques
Intervenant à plusieurs niveaux, la réduction des risques s’avère indispensable 
pour la mise en place d’une approche intégrée (axée sur le partage des 
informations et des connaissances, les plateformes multipartites, la résilience 
et l’adaptation), ainsi que pour les stratégies classiques d’alerte précoce. Le 
renforcement des capacités nationales en vue de la réduction des risques doit 
porter principalement sur l’élaboration de stratégies d’adaptation au niveau 
communautaire, ainsi que sur la coordination avec les dirigeants nationaux et les 
règles, politiques et plateformes existantes. Les connaissances et la culture locales 
doivent occuper une place centrale dans tous les efforts de réduction des risques. 
Si des points communs existent en termes de cadres, d’approches et d’outils, le 
résultat final doit être l’expression des besoins, des capacités et des traditions à 
l’échelle locale9.

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque
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Double approche de la prestation de services : le cas d’Haïti 

Face aux structures de gouvernance centrale extrêmement faibles d’Haïti, l’UNICEF 
et ses partenaires ont poursuivi une double approche en soutenant la prestation de 
services aux niveaux national et sous-national, ce qui s’est avéré comparativement 
avantageux. Au niveau sous-national, l’UNICEF a cherché à renforcer la capacité 
des structures de gouvernance locales tout en soutenant les efforts des 
communautés pour appuyer et gérer des interventions durables. Au niveau national, 
l’UNICEF a choisi de soutenir le gouvernement national dans l’exercice de son rôle 
normatif et réglementaire, plutôt que de se consacrer uniquement à la prestation 
de services au lendemain du tremblement de terre. L’UNICEF a également joué un 
rôle majeur dans la promotion des services et le renforcement des capacités en 
dehors de la capitale et a ainsi contribué à décongestionner Port-au-Prince et à 
décentraliser la prestation des services.
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local	 et	 national.	Ainsi,	 les	 données	 actualisées	 sur	 la	malnutrition	 infantile	 doivent	
servir	à	orienter	les	politiques	de	sécurité	alimentaire	et	d’agriculture	durable.	

 

4. Points d’entrée pour l’engagement : priorité aux 
enfants dans le renforcement de la résilience

4.1 Renforcement des capacités nationales pour la réduction 
des risques de catastrophe (RRC)

Il	 est	 essentiel	 de	 renforcer	 les	 capacités	 nationales	 pour	 la	 RRC10	 afin	 de	 réduire	 la	
vulnérabilité	 et	 le	 risque	 au	 lendemain	 d’une	 urgence.	 La	 RRC	 est	 une	 approche	
systématique	qui	consiste	à	identifier,	évaluer	et	réduire	ce	risque.	Plus	précisément,	elle	a	
pour	objectif	de	réduire	les	vulnérabilités	et	les	risques	de	catastrophe	dans	l’ensemble	de	
la	société	pour	éviter	(prévenir)	ou	limiter	(atténuer	et	se	préparer	aux))	les	effets	néfastes	
des	risques	naturels	et	faciliter	le	développement	durable.	

Les	approches	RRC	suivent	généralement	le	principe	«	Reconstruire	en	mieux	»,	ce	qui	
peut	régler	 la	plupart	des	problèmes	«	matériels	»	ou	d’infrastructures.	Mais	 il	ne	 faut	
pas	oublier	qu’elles	doivent	également	répondre	aux	questions	«	immatérielles	»,	liées	au	
relèvement	humain.	

«	 Reconstruire	 en	mieux	 »	 ne	 signifie	 pas	 simplement	 construire	 quelque	 chose	 de	
plus	esthétique	ou	même	de	technologiquement	plus	avancé.	Cette	notion	doit	plutôt	
être	comprise	en	termes	de	résilience	et	de	viabilité,	ce	qui	implique	de	coordonner	la	
remise	en	état	avec	le	relèvement	du	pays	et	la	transformation	sociale.	Le	renforcement	
des	 capacités	 et	 les	 approches	 participatives	 contribuent	 ainsi	 à	 la	 mise	 en	 place	
d’interventions	bien	conçues	au	plan	matériel	et	immatériel	(y	compris	en	termes	de	
participation	et	d’appropriation),	qui	peuvent	constituer	les	fondements	d’une	aide	à	
la	transformation	sociale.	

Pour plus d’informations sur l’intégration des questions liées aux droits 
de l’enfant dans la programmation RRC, voir la section Outil 7.2.

4.2 Soutien de la participation des enfants à la planification 
locale, aux évaluations des risques et au suivi

La	mise	en	place	de	mesures	efficaces	de	renforcement	de	la	résilience	n’a	aucun	intérêt	
sans	la	participation	organisée	des	communautés	locales	elles-mêmes.	Leur	engagement	
total	 et	 leurs	 contributions	 sont	 indispensables	 à	 la	progression	des	programmes	de	
résilience	et	de	développement	durable.	

Sachant	que	les	enfants,	les	adolescents	et	les	jeunes	représentent	souvent	plus	de	60 %	
des	populations	 touchées	par	 les	 crises,	 il	 est	 essentiel	de	 soutenir	 leur	 engagement	

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque
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Kenya : les consultations 
communautaires menées par l’UNICEF 
dans la zone aride visaient à promouvoir 
le rôle et l’expression des femmes dans 
l’identification des vulnérabilités et des 
capacités.

Viet Nam : des changements de 
comportement sont intervenus en 
termes d’économie, de gestion et de 
conservation de l’eau dans les zones 
exposées à la sécheresse ou aux 
inondations.

Niger : les transferts monétaires assortis 
de conditions ont favorisé des pratiques 
familiales essentielles dans les zones 
d’insécurité alimentaire.

Asie centrale : l’analyse des risques a 
débouché sur un programme d’éducation 
adapté qui a permis de former 10 000 
enseignants/acteurs de la gestion des 
catastrophes et 380 000 enfants à la 
sécurité scolaire.

Exemples : la résilience dans la pratique
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positif	dans	les	efforts	de	prévention,	de	préparation	et	de	relèvement	pour	favoriser	
l’émergence	 de	 sociétés	 plus	 inclusives.	 Leur	 participation	 soutenue	 aux	 efforts	
nationaux	et	communautaires	peut	contribuer	à	leur	propre	développement	positif	et	à	
leur	sens	du	bien-être.	(Voir le Module 3 : Participation de l’enfant)

Les	enfants	ont	plusieurs	rôles	à	jouer	dans	la	prévention	des	crises,	la	préparation,	la	
réponse	et	le	relèvement	dans	ces	situations.	Ils	peuvent	apporter	leur	contribution	aux	
politiques	et	aux	processus	de	planification,	intervenir	dans	la	conception	des	analyses	
et	des	évaluations,	collecter	des	données	et	fournir	des	informations,	agir	en	tant	que	
défenseurs	 des	 droits	 de	 l’enfant	 et	 accroître	 la	 sensibilisation	 aux	 problèmes.	 Les	
enfants	plus	âgés	peuvent	même	participer	à	la	prestation	de	services.	

La	coopération	avec	les	enfants	dans	les	situations	d’urgence	a	démontré	l’importance	
non	seulement	d’assurer	le	respect	du	droit	des	enfants	à	 jouer	un	rôle	actif	dans	de	
telles	circonstances,	mais	aussi	de	garantir	des	résultats	optimaux	pour	qu’ils	puissent	
s’en sortir11.		Les	actions	suivantes	permettent	de	favoriser	les	possibilités	d’engagement	
des	enfants	 en	utilisant	au	mieux	 leur	 contribution	potentielle,	 aussi	bien	pour	eux-
mêmes	en	tant	qu’individus	que	pour	les	autres	enfants	et	pour	leur	communauté12	:

 � Préparer les enfants dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence,	
interventions	et	premiers	secours.	Les	dispositifs	communautaires	de	réduction	des	
risques	 de	 catastrophe	 et	 d’intervention	d’urgence	 qui	 font	 intervenir	 les	 enfants	
avant	une	urgence	favorisent	leur	survie	et	peuvent	leur	permettre	de	porter	secours	
aux	autres.	Les	personnes	qui	travaillent	sur	ces	dispositifs	doivent	être	formées	à	
la	 coopération	avec	 les	 enfants	 et	 les	 jeunes	 afin	d’exploiter	 leur	potentiel	 et	 leur	
participation	aux	secours	d’urgence	et	au	relèvement.

 � Faire intervenir les enfants en tant qu’agents sociaux à part entière,	 avec	 la	
possibilité	d’agir	positivement	sur	leur	situation.	Ils	doivent	être	identifiés	et	acceptés	
en	tant	que	partenaires	stratégiques,	et	bénéficier	de	la	reconnaissance	de	leur	rôle	en	
tant	que	ressources	essentielles	au	développement	communautaire,	plutôt	que	d’être	
considérés	comme	des	problèmes.	Leurs	opinions	doivent	être	prises	en	compte	lors	
de	l’analyse,	de	l’élaboration,	de	la	mise	en	œuvre,	du	suivi	et	de	l’évaluation	des	
programmes.	Les	faits	montrent	de	plus	en	plus	l’importante	contribution	que	les	
enfants	peuvent	apporter	dans	les	situations	de	conflit	et	les	processus	de	règlement	
des	conflits	et	de	reconstruction	qui	font	suite	aux	urgences.	

 � Reconnaître les compétences et les points forts des enfants et s’attacher à régénérer 
la	résilience	telle	que	la	conçoivent	ces	enfants	et	leurs	aînés.	Les	enfants	ont	besoin	
de	parler	des	questions	qui	les	préoccupent	et	d’être	impliqués	dans	des	questions	
immédiates	plus	larges	à	l’échelle	locale.	Ceci	leur	permet	d’acquérir	les	compétences	
nécessaires	pour	régler	des	problèmes	et	d’avoir	le	sentiment	de	maîtriser	leur	propre	
vie.	Qui	plus	est,	partager	leur	deuil	peut	permettre	aux	enfants	de	surmonter	leur	
sentiment	de	perte.	

 � Proposer un espace sûr pour l’interaction avec les pairs et	favoriser	les	possibilités	
pour	 les	 enfants	 et	 les	 jeunes	 de	 se	 rassembler,	 de	 s’organiser	 et	 de	 créer	 leurs	
propres	programmes.	Les	programmes	doivent	 encourager	 la	participation	active	
des	enfants	aux	décisions,	 à	 la	 solution	des	problèmes,	 à	 la	promotion	du	 travail	
d’équipe	 et	 au	mentorat	 pour	 renforcer	 les	 attributs	 individuels	 des	 enfants,	 qui	
contribuent	à	 l’estime	de	soi,	au	sentiment	d’efficacité	personnelle	et	à	 la	capacité	
d’adaptation.	 Les	 enfants	 qui	 vivent	 dans	 des	 camps	 de	 réfugiés,	 par	 exemple,	
peuvent	 être	 encouragés	 à	 participer	 à	 leur	 propre	 sécurité	 et	 à	 leur	 bien-être	 à	
travers	l’établissement	de	forums	pour	les	enfants.	

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque
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Exemple du terrain : 
enseigner aux enfants les 
plus jeunes

Dans le Bihar, en Inde, les 
inondations surviennent chaque 
juillet. Les écoles, utilisées pour 
stocker du matériel de secours, 
ferment le temps que durent les 
crues. Dans de nombreux districts 
maintenant, les enfants ont un rôle 
à jouer après les inondations. Il 
s’agit notamment de prendre soin 
d’autres enfants et de les instruire, 
Les adolescents s’occupent 
des enfants les plus jeunes, des 
enfants sans parents ou de ceux 
dont les parents travaillent loin de 
chez eux. Des écoles de fortune 
sont créées dans les abris contre 
les inondations et les horaires 
d’enseignement sont adaptés pour 
accueillir les enfants qui doivent 
travailler, tels que ceux qui sont 
responsables du bétail. Les enfants 
de 12 ans apprennent aux autres ce 
qu’il faut  savoir sur les questions 
sociales comme le mariage précoce 
et le travail des enfants13.
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 � Soutenir les actions existantes des enfants, leurs projets et leurs groupes,	connaître	
les	domaines	dans	lesquels	des	enfants	et	des	jeunes	sont	déjà	impliqués,	ainsi	que	
les	 personnes	 qui	 travaillent	 avec	 eux.	 Ces	 réseaux	 permettent	 de	 consulter	 les	
enfants	et	d’en	savoir	plus	sur	les	questions	locales	et	sur	les	problèmes	auxquels	ils	
sont confrontés.

 � Développer les approches axées sur la protection des enfants, qui capitalisent 
sur les ressources locales et la compréhension à l’échelle locale des enfants et 
des adultes.	 Les	 enfants	 ont	 besoin	 de	 sécurité	 pour	 s’épanouir	 normalement,	 y	
compris	dans	les	situations	d’urgence.	Cet	objectif	peut	être	réalisé	par	la	création	
d’un	«	environnement	protecteur	»	incluant	la	prestation	de	services,	l’établissement	
de	 systèmes	et	de	 réseaux	de	 soutien,	 la	garantie	de	 la	 sécurité	et	du	 respect	des	
lois,	et	l’existence	des	politiques	nécessaires	à	leur	mise	en	œuvre.	La	participation	
des	 adolescents	 peut	 impliquer	 des	 risques	 aussi	 bien	 que	 des	 avantages.	 	 Dans	
les	 situations	 d’après-conflit,	 le	 droit	 de	 participation	 des	 adolescents	 n’est	 pas	
nécessairement	compatible	avec	leur	droit	à	la	protection.	Le	contrôle	des	ressources	
et	 des	 personnes	 peut	 donner	 lieu	 à	 des	 conflits.	 Dans	 les	 situations	 hautement	
politisées,	il	peut	s’avérer	dangereux	pour	les	enfants	et	les	adolescents	d’assumer	
des	rôles	publics.	Dans	l’ensemble	du	travail	d’intervention	d’urgence,	il	est	essentiel	
de	mettre	en	place	des	politiques,	procédures	et	dispositifs	de	protection	des	enfants	
efficaces	et	d’assurer	la	formation	du	personnel	à	ces	systèmes.

 � Renforcer les capacités des enfants en aidant	les	plus	âgés	à	apprendre	aux	plus	
jeunes,	 et	 en	 leur	 permettant	 d’apporter	 une	 aide	 psychosociale	 et	 des	 soins	 aux	
enfants	les	plus	jeunes.

 � Établir des partenariats avec les organismes qui travaillent avec les enfants : dans 
le	 cadre	 d’une	 situation	 d’urgence,	 cette	 approche	 peut	 être	 plus	 efficace	 qu’une	
tentative	 de	 renforcement	 des	 capacités	 d’autres	 organismes.	 Ce	 faisant,	 il	 est	
important	de	veiller	à	ne	pas	nuire	aux	capacités	ni	aux	programmes	d’action	des	
organismes	locaux.

4.3 Mise en place de stratégies et d’approches 
programmatiques intégrées

Pour	renforcer	la	résilience,	les	agents	humanitaires	et	les	acteurs	du	développement	
doivent	collaborer	différemment	et	plus	efficacement.	Le	renforcement	de	la	résilience	
peut	 prendre	 des	 formes	 multiples.	 Par	 conséquent,	 les	 efforts	 doivent	 porter	 sur	
plusieurs	secteurs,	plusieurs	partenaires	et	plusieurs	niveaux	et	être	planifiés	de	façon	
conjointe	par	les	agents	humanitaires	et	les	acteurs	du	développement	à	court,	moyen	et	
long	terme.	Il	convient	également	de	mettre	en	place	des	politiques	et	des	mécanismes	
de	 financement	 plus	 souples,	 et	 d’optimiser	 la	 coordination	 et	 l’enchaînement	 de	
l’action	humanitaire	et	du	travail	de	développement.

Pour une liste de vérification permettant d’évaluer l’intégration de 
la résilience et des questions liées aux droits de l’enfant dans les 
propositions de financement, voir la section Outil 7.3.
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Les	acteurs	de	l’aide	humanitaire	et	du	développement	doivent	donc	mettre	en	place	
des	approches	programmatiques	intégrées	afin	d’établir	un	lien	entre	les	engagements	
sectoriels	et	de	renforcer	les	interdépendances	entre	les	différents	stades	de	la	prévention,	
de	la	préparation	et	de	l’action	humanitaire.	Cette	intégration	peut	être	obtenue	en	:

 � Utilisant	la	RRC	pour	réduire	les	vulnérabilités	et	les	risques	de	catastrophe	pour	les	
enfants	et	les	femmes	dans	toute	la	programmation,	par	le	biais	d’un	investissement	
dans	l’alerte	précoce,	la	préparation	aux	situations	d’urgence	et	d’un	renforcement	
de	la	résilience	face	aux	catastrophes.

 � Reconnaissant	 le	 rôle	 essentiel	de	 la	préparation,	 qui	 aboutira	 à	une	 intervention	
humanitaire	rapide,	efficace	et	propice.

 � En	gérant	 les	 résultats	et	 les	 règles	afin	que	 la	 somme	de	 toutes	 les	 interventions	
soit	suffisante	pour	parvenir	aux	résultats	attendus.	Cela	passe	par	des	décisions	de	
gestion	stratégiques	éclairées	et	fondées	sur	des	données	actualisées,	des	évaluations,	
des	critères	de	référence,	des	objectifs	et	un	suivi	de	la	performance.

 � Démarrant	 les	 interventions	 de	 développement	 parallèlement	 à	 l’intervention	
humanitaire	pour	prolonger	 les	 résultats	des	 interventions	vitales	 et	 renforcer	 les	
capacités	au	niveau	communautaire	et	national	afin	de	réduire	la	vulnérabilité	aux	
risques de crise futurs.

L’amélioration	 des	 liaisons,	 de	 la	 coordination	 et	 de	 la	 transition	 entre	 programme	
humanitaire	et	programme	de	développement	peut	permettre	de	gagner	en	efficacité	(y	
compris	en	termes	de	rapport	coût-efficacité)	et	en	efficience	dans	toutes	les	opérations	
d’assistance.	Pour	aboutir,	les	efforts	de	renforcement	de	la	résilience	nécessitent	une	
meilleure	compréhension	et	une	interaction	accrue	entre	les	acteurs	de	l’aide	humanitaire	
et	du	développement	par	 le	 biais	du	 renforcement	des	 capacités,	de	 la	 formation	 et	
de	la	sensibilisation.	En	outre,	il	convient	d’envisager	la	consolidation	des	accords	de	
coordination	existants	entre	les	acteurs	de	l’aide	humanitaire	et	du	développement.

Il	 est	 indispensable	 de	 définir	 au	 mieux	 l’enchaînement	 et	 le	 calendrier	 des	
interventions	et	des	processus	de	planification.	L’importance	accordée	à	la	planification	
du	 relèvement	précoce	ne	doit	pas	nuire	 à	 l’évaluation	ni	 à	 la	 gestion	des	besoins	
immédiats	;	elle	ne	doit	pas	non	plus	détourner	des	ressources	de	l’intervention.	Dans	
le	même	temps,	l’intervention	d’urgence	est	l’occasion	de	concevoir	et	de	développer	
des	systèmes,	ce	qui	peut	donner	l’impulsion	nécessaire	pour	élaborer	ou	réactiver	
des	politiques	et	des	approches.	

4.4 Participation à des évaluations communes des besoins

L’un	des	 principaux	 obstacles	 à	 la	 coordination	 (et	 à	 la	 détermination	 du	 «	 qui	 fait	
quoi,	où	et	comment	»)	entre	les	acteurs	de	l’aide	humanitaire	et	du	développement	en	
matière	de	protection	des	droits	de	l’enfant	et	du	renforcement	de	la	résilience	réside	
dans	 l’absence	d’analyses	 communes	des	besoins	 et	de	 la	 situation.	 Il	 est	 important	
que	les	acteurs	de	l’aide	humanitaire	et	du	développement	procèdent	à	des	analyses	
communes	 de	 la	 situation,	 effectuent	 une	 évaluation	 des	 besoins	 et	 élaborent	 une	
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intervention	conjointe,	en	tenant	compte	de	leurs	points	forts	et	de	leurs	points	faibles,	
afin	de	coordonner	véritablement	leur	action.	

Les	 évaluations	 et	 les	 analyses	 de	 situation	 périodiques	 constituent	 des	 outils	
indispensables	 pour	 garantir	 la	 réalisation	 des	 droits	 de	 l’enfant.	 Elles	 permettent	
de	 développer	 une	 compréhension	 et	 une	 connaissance	 factuelle	 du	 contexte	 du	
point	de	vue	politique,	humanitaire,	 sécuritaire,	économique,	 social	et	 culturel.	Elles	
facilitent	également	 l’identification	des	acteurs	qui	ont	une	responsabilité	en	matière	
de	protection	des	droits	de	l’enfant	et	de	ceux	qui	sont	les	mieux	à	même	de	prendre	
rapidement	les	mesures	nécessaires.

Il	 est	 nécessaire	 de	 procéder	 à	 des	 évaluations	 communes	 de	 l’action	 humanitaire	
et	 l’aide	 au	 développement	 pour	 déterminer	 l’échelle	 et	 la	 nature	 de	 l’impact	 de	 la	
crise	sur	la	situation	des	enfants	et	des	femmes,	et	identifier	les	activités	humanitaires	
prioritaires.	 Les	 évaluations	 des	 besoins	 sont	 généralement	 réalisées	 en	 série.	 Dans	
un	 environnement	 instable,	 de	 nouvelles	 évaluations	 peuvent	 s’avérer	 nécessaires	
lorsqu’une	 zone	 géographique	 ou	 un	 groupe	 de	 personnes	 devient	 accessible	 ou	
qu’une	situation	évolue.	De	même,	en	cas	d’évolution	de	la	situation,	des	informations	
plus	approfondies	sont	nécessaires.	Chaque	évaluation	doit	être	conçue	de	manière	à	
prendre	en	compte	les	données	d’avant-crise,	 les	systèmes	d’information	existants	et	
les	données	locales,	en	vue	de	mettre	à	jour	et	d’élargir	l’analyse	de	la	situation.	Outre	
les	besoins	de	la	population,	il	convient	d’évaluer	dans	quelle	mesure	les	garçons,	les	
filles,	les	hommes	ou	les	femmes	ne	peuvent	pas	participer	équitablement	à	des	projets	
ou	services,	ou	en	bénéficier.	

Lorsqu’une	équipe	commence	à	travailler	dans	une	situation	de	crise,	elle	doit	chercher	
à	comprendre	l’environnement	opérationnel	et	l’impact	qu’il	exerce	sur	son	intervention	
auprès	 des	 enfants.	 Les	 informations	 relatives	 au	 contexte	 dans	 lequel	 les	 acteurs	
de	 l’aide	 humanitaire	 et	 du	 développement	 devront	 rendre	 les	 services	 disponibles	
peuvent	être	collectées	par	le	biais	d’un	exercice	d’analyse	contextuelle..

Pour plus d’informations sur les facteurs à prendre en compte pour 
l’analyse contextuelle, voir la section Outil 7.4.

L’évaluation	et	 l’analyse	axées	 sur	 les	droits	de	 l’enfant	doivent	 être	utilisées	à	 tous	
les	stades	de	la	prévention,	de	la	préparation,	de	l’intervention	et	du	relèvement.	Par	
ailleurs,	 il	est	 important	de	savoir	que	les	évaluations	ne	tenant	pas	compte	du	sexe	
peuvent	aboutir	à	des	services	qui	ne	répondent	pas	aux	besoins	distincts	des	garçons	et	
des	filles	et	peuvent	entraîner	un	gaspillage	des	ressources	ou	avoir	des	effets	néfastes.	
Le	stade	de	la	préparation,	par	exemple,	offre	l’occasion	unique	de	faire	en	sorte	que	
les	politiques,	les	procédures	et	la	méthode	prévue	bénéficient	équitablement	à	tous	les	
enfants,	et	que	les	enfants	et	les	personnes	qui	s’en	occupent	connaissent	leurs	droits	
et	 sachent	 comment	 les	 faire	 valoir	 pendant	 une	 crise.	Ainsi,	 pour	 évaluer	 l’impact	
d’une	urgence	et	préparer	 le	relèvement,	 il	est	nécessaire	de	disposer	d’informations	
permettant	de	comprendre	le	contexte,	de	déterminer	les	priorités	de	programmation	
et	d’élaborer	des	stratégies	pertinentes.

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque
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Pour une synthèse des principaux outils et cadres d’évaluation 
interinstitutions, voir la section Outil 7.5.  

Pour	répondre	à	cette	difficulté	de	coordination,	la	Commission	européenne	a	élaboré	
en	2011	une	méthode	de	définition	d’un	«	Cadre	conjoint	humanitaire-développement »		
pour	les	situations	transitoires14. Cette	méthode	intègre	différents	points	de	vue,	l’analyse	
des	 interventions	 en	 cours	 et/ou	 prévues	 de	 l’UE	 et	 l’identification	 des	 priorités	
stratégiques,	éléments	essentiels	pour	parvenir	à	une	compréhension	commune	de	la	
situation	et	harmoniser	les	politiques	et	les	approches.
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OUTILS

Outil 7.1 Identification des capacités et des besoins pour répondre 
aux crises

Cet	outil	présente	les	types	de	questions	qui	peuvent	être	incluses	dans	une	évaluation	
des	capacités.	Ces	informations	sont	fournies	à	titre	indicatif,	mais	les	organisations	qui	
réalisent	une	évaluation	des	capacités	doivent	élaborer	une	série	complète	de	questions	
adaptées	au	contexte	local	et	aux	secteurs	à	évaluer.	

QUESTIONNAIRE INDICATIF : IDENTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES BESOINS 
POUR RÉPONDRE AUX CRISES

AUTORITÉ
Gouverne-
ment

 � L’organisme	gouvernemental	peut-il	accéder	systématiquement	et	
sans	entrave	à	la	zone	touchée	?	Sinon,	qui	peut	y	accéder	?		

 � L’organisation	bénéficie-t-elle,	auprès	du	gouvernement,	d’un	statut	
qui	lui	permet	de	mener	à	bien	sa	mission	?	La	commission	nationale	
de protection des droits de l’enfant dispose-t-elle de l’autorité 
nécessaire	pour	coordonner	les	autres	ministères	dans	la	préparation	
à la protection et à la promotion des droits de l’enfant en temps de 
crise ?    

Société 
civile

 � A-t-elle le mandat organisationnel et légal ? L’organisation est-elle 
autorisée par le gouvernement à s’occuper des enfants séparés de 
leur famille ou orphelins ?

CADRES LÉGISLATIF, RÉGLEMENTAIRE ET STRATÉGIQUE
Gouverne-
ment

 � Quelle est la réglementation sur la protection des droits de l’enfant en 
temps	de	crise	?	Où	se	situent	les	lacunes	?	L’armée	applique-t-elle	
les procédures opérationnelles permanentes garantissant le respect 
des normes de la justice pour mineurs dans le traitement des enfants 
soldats	qui	ont	été	capturés	ou	se	sont	rendus	?	

Société 
civile

 � Quelles	règles	les	organisations	de	la	société	civile	travaillant	en	
contact	avec	les	enfants	appliquent-elles	?	

RESSOURCES HUMAINES
Gouverne-
ment

 � Quels sont les besoins en personnel de l’organisation pour remplir ses 
obligations en termes de droits de l’enfant ? Le département chargé 
de	la	protection	sociale	dispose-t-il	d’un	personnel	suffisant	pour	
assurer les activités d’information et de suivi ? Dispose-t-il d’agents 
formés pour répondre aux besoins psychosociaux des enfants ?

 � Que doit contenir la description de poste des agents responsables ? 
La connaissance des droits de l’enfant est-elle incluse ?

 � L’équipe	d’évaluation	comprend-elle	des	hommes	et	des	femmes	
responsables de la collecte des données pour consulter la population 
touchée	sur	les	questions	sensibles	?

Société 
civile

 � L’organisation	a-t-elle	suffisamment	de	personnel	pour	fournir	les	
services ? L’ONG dispose-t-elle d’un personnel formé à la surveillance 
éthique	?	Dispose-t-elle	d’un	personnel	administratif	suffisant	pour	
assurer son propre fonctionnement ? Parvient-elle à répondre aux 
demandes	qui	lui	sont	adressées	par	ses	partenaires	?

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque
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GESTION DES CONNAISSANCES ET DES INFORMATIONS 

Gouverne-
ment

 � Quels sont les besoins de l’organisme en termes de connaissances 
et d’informations concernant les droits de l’enfant et les approches 
fondées sur les droits de l’homme ? Quelle formation le personnel des 
différents échelons reçoit-il sur la protection et la promotion des droits 
de l’enfant en temps de crise ? Quels sont les besoins en formation du 
personnel de l’organisation ?  

 � Quelles	sont	les	sources	d’information	des	organismes	en	matière	de	
droits de l’enfant ? Comment les informations sont-elles organisées et 
appliquées	?	Comment	les	connaissances	influent-elles	sur	la	politique	
et	la	mise	en	pratique	?

Société 
civile

 � Quels sont les besoins de l’organisation en termes de connaissances 
et d’informations concernant les droits de l’enfant et les approches 
fondées sur les droits de l’homme ? Quels sont les besoins en 
formation du personnel de l’organisation ?  

 � Comment	l’organisation	accède-t-elle	aux	connaissances	sur	les	
droits de l’enfant et les partage-t-elle en interne ?  

 � Comment les partenaires de l’organisation partagent-ils les 
informations avec elle ?

DIRECTION
Gouverne-
ment

 � Quels sont les besoins de l’organisme en termes de direction pour 
garantir la protection et la promotion des droits de l’enfant ?

 � Quelle position les dirigeants doivent-ils occuper dans l’organisme/le 
système	?

Société 
civile

 � De	quelles	informations	et	compétences	les	responsables	
communautaires ont-ils besoin pour mieux protéger les enfants dans 
leur région ? Les responsables communautaires comprennent-ils les 
principes	des	droits	de	l’enfant	et	les	appliquent-ils	?

 � De	quelles	compétences	les	responsables	communautaires	peuvent-
ils tirer parti ? Comment ont-ils procédé pour éviter le recrutement 
d’enfants dans leur région ?

RESSOURCES MATÉRIELLES
Gouverne-
ment

 � De	quelles	ressources	matérielles	l’organisme	doit-il	disposer	
pour assumer ses responsabilités ?  Le département chargé de la 
protection	sociale	est-il	équipé	pour	assumer	la	prise	en	charge	des	
cas ? Le département de l’éducation dispose-t-il de tentes ou de 
structures alternatives pour remplacer les écoles endommagées lors 
d’une catastrophe ?

Société
civile

 � L’ONG	locale	dispose-t-elle	de	l’équipement	nécessaire	pour	surveiller	
la malnutrition, par exemple ?

ÉVALUATION ET SUIVI DE LA PERFORMANCE
Gouverne-
ment

 � Quels aspects de la performance de l’organisme doivent-ils faire 
l’objet d’un suivi ?  

 � De	quelle	façon	le	suivi	s’effectue-t-il	?
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Outil 7.2 Orientation opérationnelle : intégration des questions liées 
aux droits de l’enfant dans la programmation RRC15

ORIENTATION OPÉRATIONNELLE : INTÉGRATION DES QUESTIONS LIÉES AUX DROITS 
DE L’ENFANT DANS LA PROGRAMMATION RRC

RÉSULTATS STRATÉGIES DE SOUTIEN

1. La réduction 
des risques de 
catastrophe pour 
les enfants et les 
femmes est une 
priorité locale et 
nationale

 � Favoriser l’intégration de la RRC axée sur l’enfant dans 
les stratégies de réduction de la pauvreté, les plans de 
développement	nationaux	et	les	instruments	politiques	et	
budgétaires associés

 � Collaborer avec les pouvoirs publics, les Nations Unies, les 
ONG et d’autres partenaires pour faire progresser la mise en 
œuvre du Cadre d’action de Hyogo

 � Promouvoir	la	voix	et	la	participation	des	filles,	des	garçons,	
des adolescents/jeunes et des femmes dans la RRC

2. Les différents 
risques auxquels 
sont confrontés les 
filles, les garçons 
et les femmes 
sont identifiés et 
abordés 

 � Intégrer	une	évaluation	fiable	du	risque	de	catastrophe,	en	
incluant les vulnérabilités et capacités associées dans l’analyse 
de la situation, la collecte des données, le suivi et les études 
consacrées aux enfants

 � Promouvoir l’évaluation des vulnérabilités et des capacités 
sous-nationales	dans	les	environnements	à	haut	risque	;	veiller	
à	ce	que	l’évaluation	soit	éclairée	par	une	analyse	des	droits	et	
de l’égalité des sexes

 � Intégrer	le	suivi	du	risque	dans	le	cycle	de	gestion,	d’examen	
et d’évaluation des programmes

 � Promouvoir	et	renforcer	les	systèmes	nationaux	permettant	
d’évaluer	et	de	suivre	le	risque,	notamment	les	systèmes	
d’alerte précoce à dimension humaine

 � Collaborer avec les ONG et autres partenaires pour établir une 
base	de	données	factuelles	sur	les	risques	de	catastrophe	en	
insistant sur les différences de vulnérabilités et de capacités 
entre	les	filles,	les	garçons	et	les	femmes

3. Des conditions 
plus sûres et plus 
résilientes pour les 
filles, les garçons et 
les femmes

 � Favoriser la connaissance de la RRC et mener des actions de 
sensibilisation	auprès	des	ménages	et	de	la	communauté	via	la	
communication pour le développement

 � Renforcer la sécurité à l’école et l’éducation formelle et 
informelle	des	enfants	à	la	RRC,	ainsi	que	l’adaptation	au	
changement	climatique

 � Veiller	à	protéger	les	systèmes	d’eau,	d’assainissement	et	
d’hygiène	contre	les	risques	pour	qu’ils	contribuent	à	la	
résilience

 � Renforcer	les	systèmes	de	protection	de	l’enfance	et	les	
politiques	sociales	pour	réduire	les	risques	engendrés	par	les	
catastrophes

 � Promouvoir les stratégies de santé et de nutrition pour 
renforcer la sécurité et la résilience

 � Dans	certains	environnements	à	haut	risque,	favoriser	une	
approche de programmation intégrée associant les processus 
de décision et de développement nationaux aux cadres de 
résilience	communautaire	;	veiller	à	ce	que	l’approche	soit	
éclairée par une analyse des droits et de l’égalité des sexes
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4. Préparation 
et intervention 
humanitaire 
renforcées pour un 
relèvement précoce

 � Appuyer le développement des capacités des partenaires 
nationaux	et	sous-nationaux	en	matière	de	préparation	et	
d’intervention,	notamment	les	approches	de	relèvement	
précoce

 � Soutenir les groupes humanitaires dirigés/codirigés par 
l’UNICEF pour faire progresser la RRC, en particulier via le 
développement des capacités des partenaires nationaux et 
sous-nationaux cités précédemment

 � Renforcer	les	capacités	internes	de	l’UNICEF	en	matière	de	
préparation, d’alerte précoce et d’intervention grâce à une 
approche	de	relèvement	précoce
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Outil 7.3 Liste de vérification destinée à évaluer l’intégration de la 
résilience et des questions liées aux droits de l’enfant dans 
les propositions de financement

La	liste	de	vérification	suivante	est	proposée	à	titre	d’exemple	pour	aider	les	responsables	
de	projets	à	évaluer	la	mesure	dans	laquelle	les	propositions	de	financement	tiennent	
compte	des	droits	de	l’enfant	et	des	questions	de	résilience.	Les	questions	doivent	être	
considérées	comme	 indicatives	et	 toutes	ne	doivent	pas	nécessairement	être	 traitées.	
Elles	 peuvent	 être	 adaptées	 pour	 évaluer	 le	 contenu	 de	 différentes	 propositions	 de	
financement.	

L’évaluation	 des	 besoins	 est	 la	 première	 étape	 essentielle	 dans	 l’élaboration	 d’une	
intervention	 humanitaire	 efficace	 et	 sûre,	 qui	 rétablisse	 la	 dignité.	 Questions	 clés	 à	
prendre	en	compte	:	

ÉVALUATION DES BESOINS

GÉNÉRAL

L’évaluation des besoins ventile-t-elle les données de population par sexe et 
par âge ? Des distinctions sont-elles effectuées entre les différents groupes 
d’âge des enfants, notamment les adolescents ? 
Commentaires :

Oui Non

L’identification	des	besoins	identifie-t-elle	les	groupes	les	plus	vulnérables	et	
définit-elle	leurs	besoins	et	priorités	respectives	?
Commentaires :

Oui Non

L’évaluation des besoins fait-elle explicitement référence aux droits de 
l’enfant	?	Identifie-t-elle	les	risques	sécuritaires	spécifiques	auxquels	sont	
confrontés les différents groupes ?  
Commentaires :

Oui Non

A-t-on	identifié	des	tendances	systématiques	de	discrimination	et	d’inégalité	
et,	si	oui,	quels	sont	les	groupes	les	plus	affectés	?	
Commentaires :

Oui Non

L’évaluation	des	besoins	identifie-t-elle	à	la	fois	les	conséquences	
immédiates de la crise sur les enfants et leurs familles, et les causes sous-
jacentes ? 
Commentaires :

Oui Non

L’évaluation	des	besoins	identifie-t-elle	un	ensemble	de	parties	prenantes	?	
Identifie-t-elle	leurs	capacités	et	lacunes	(manque	de	capacité	ou	de	volonté)	
susceptibles de faciliter ou d’entraver l’intervention ? 
Commentaires :

Oui Non
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L’évaluation	repose-t-elle	sur	des	consultations	directes	auprès	de	groupes	
de	population	distincts	(hommes,	femmes,	garçons,	filles,	minorités	
ethniques,	personnes	handicapées)	?	Ces	groupes	ont-ils	été	consultés	
séparément et ensemble ? 
Commentaires :

Oui Non

L’évaluation	comprend-elle	un	ensemble	de	données	qualitatives	et	
quantitatives	?	
Commentaires :

Oui Non

ACTIVITÉS : les activités qui figurent dans les fiches de projet doivent refléter les conclusions de 
l’évaluation des besoins axée sur les droits et être fondées sur les droits de manière à adopter une 
approche globale multi-sectorielle traitant les causes immédiates et sous-jacentes. 
Les activités comprennent-elles des dispositions pour prendre en charge les 
populations les plus vulnérables et/ou les plus touchées par la discrimination ? 
Commentaires :

Oui Non

Les activités comprennent-elles des dispositions de prévention et de 
protection contre les violations des droits ? 
Commentaires :

Oui Non

Les	activités	reflètent-elles	une	réponse	globale	multi-sectorielle	?
Commentaires :

Oui Non

Les activités sont-elles conçues pour traiter les causes immédiates et sous-
jacentes des lacunes concernant les droits ? 
Commentaires :

Oui Non

Les activités établissent-elles des mécanismes pour la participation des 
enfants et de leurs familles à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 
programmes ? Établissent-elles des mécanismes de retour d’information de 
la communauté touchée par la crise ? 
Commentaires :

Oui Non

Les activités sont-elles conçues pour renforcer les capacités des détenteurs 
de droits et des débiteurs d’obligations et favoriser ainsi la viabilité ? 
Commentaires :

Oui Non

Les activités sont-elles réalisées à petite, moyenne et grande échelle pour 
favoriser une évolution à long terme ?  
Commentaires :

Oui Non
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RÉSULTATS 

Les	résultats	attendus	visent-ils	à	influer	sur	les	institutions	et/ou	les	
comportements (faire évoluer la capacité des détenteurs de droits à exercer 
et à faire valoir leurs droits, et des débiteurs d’obligations à respecter, 
protéger et réaliser ces droits) ?
Commentaires :

Oui Non

Les résultats décrivent-ils de nouvelles compétences et aptitudes ou de 
nouveaux	produits	ou	services	qui	comblent	les	lacunes	des	détenteurs	de	
droits et débiteurs d’obligations en termes de capacités ?
Commentaires :

Oui Non
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Outil 7.4 Orientation opérationnelle : facteurs à prendre en compte 
pour l’analyse contextuelle

Ce	 type	 d’analyse	 fait	 appel	 à	 différentes	 sources	 d’informations	 et	 méthodes	 de	
recherche.	Dans	un	premier	temps,	l’équipe	de	secours	cherche	généralement	à	mettre	
en	commun	toutes	les	sources	existantes	afin	de	produire	un	panorama	complet	de	la	
situation.	Les	sources	varient	en	fonction	du	type	et	de	la	durée	de	la	crise,	mais	il	s’agit	
le	plus	souvent	de	documents	gouvernementaux	émanant	des	ministères	concernés,	de	
rapports	des	ONG	et	d’articles	de	journaux/dépêches.

Lors	 de	 la	 collecte	 de	 données	 primaires,	 notamment	 dans	 les	 situations	 d’urgence	
complexes	et	très	politisées,	il	est	crucial	que	les	informations	fournies	ne	permettent	
pas	 de	 remonter	 jusqu’aux	 personnes	 interrogées.	 La	 protection	 des	 personnes	 qui	
participent	aux	évaluations	et	aux	enquêtes	est	en	effet	primordiale.	

Aux	étapes	 initiales,	des	 informations	 sont	nécessaires	pour	déterminer	 les	priorités	
générales	du	programme.	Le	processus	de	définition	des	priorités	consiste	à	déterminer	
les	 éléments	 les	 plus	 dévastateurs	 pour	 les	 personnes	 touchées	 par	 l’urgence	 et	 les	
actions	réalisables	les	plus	appropriées16.

Une	fois	 les	priorités	générales	 identifiées,	 les	acteurs	humanitaires	doivent	planifier	
la	 meilleure	 façon	 de	 fournir	 les	 ressources,	 les	 services	 et	 l’appui	 technique.	 La	
détermination	des	stratégies	opérationnelles	et/ou	de	plaidoyer	pertinentes	passe	par	
l’analyse	des	facteurs	contextuels.

Les	 questions	 qui	 suivent	 doivent	 être	 posées	 de	 manière	 récurrente	 au	 cours	 des	
semaines	 et	des	mois	de	 l’intervention	d’urgence.	Aucune	n’est	figée,	 et	 la	 situation	
doit	faire	l’objet	d’une	attention	continue	pour	que	l’organisation	puisse	intervenir	de	
façon	pertinente	et	responsable.	

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Quelles régions ont-elles été touchées par 
le	conflit	ou	la	catastrophe	naturelle	?

Commentaires :

POPULATION

À	quel	nombre	estime-t-on	les	enfants	
vivant dans ces régions ?

Commentaires :

Quelles	sont	les	caractéristiques	types	des	
sous-groupes de la population (en termes 
de	religion,	d’origine	ethnique,	de	langue,	
de moyens de subsistance, de structure 
des ménages, de lieu d’habitation, etc.) ? 
Ont-elles	une	incidence	sur	l’accès	des	
personnes aux services, aux ressources et 
aux informations ?

Commentaires :

Quels enfants sont-ils les plus exposés au 
risque	?	Pourquoi	?

Commentaires :
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DÉPLACEMENT

Des personnes ont-elles été déplacées ? 
Vers	quelles	régions	?	

Commentaires :

Quelles sont les conditions ? Commentaires :

ACCÈS HUMANITAIRE

Où	l’accès	humanitaire	a-t-il	été	autorisé	? Commentaires :

Qu’a	impliqué	le	processus	de	sécurisation	
de	l’accès	?

Commentaires :

DYNAMIQUE DU CONFLIT : dans les situations de conflit armé, les équipes humanitaires doivent avoir 
une idée précise de la dynamique qui influence les tensions et s’efforcer de limiter le risque que les 
programmes n’aggravent la situation. Cet aspect se trouve au cœur du principe « Ne pas nuire ». 
L’analyse du conflit permet à l’organisation de réduire au minimum sa propre contribution au conflit.
Quels	sont	les	groupes	qui	s’affrontent	?	 Commentaires :

Quelles zones contrôlent-ils ? Commentaires :

Quels sont les principaux moteurs du 
conflit	(d’ordre	économique,	politique	et	
social) ?

Commentaires :

Quelles sont les principales sources de 
revenus ?

Commentaires :

SITUATION DES DROITS DE L’HOMME

Quels droits ne sont pas respectés ? 
Pourquoi	?	

Commentaires :

Y a-t-il des préoccupations réelles (ou 
potentielles) concernant des violations des 
droits de l’homme à travers la violence, 
l’exploitation ou la maltraitance ? 

Commentaires :

Quelles sont (ou pourraient être) 
les motivations de ces violations 
(discrimination fortement ancrée, d’ordre 
économique,	politique,	familial	ou	
psychologique)	?

Commentaires :
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Outil 7.5 Principaux outils et cadres d’évaluation interinstitutions 

L’évaluation	 aux	 fins	 de	 planification	 de	 la	 réponse	 et	 de	 l’intervention	 d’urgence	
permet	d’appréhender	 la	 situation	des	 enfants	 touchés	 et	 favorise	ainsi	 l’orientation	
efficace	 de	 l’assistance.	 Il	 existe	 actuellement	 plusieurs	 outils	 et	 cadres	 d’évaluation	
interinstitutions	pour	l’action	humanitaire	et	 le	relèvement	d’après-crise,	bien	que	ce	
système	continue	d’évoluer	et	que	les	gouvernements	disposent	de	leurs	propres	outils	
à	utiliser	en	temps	de	crise.	Les	processus	et	résultats	liés	aux	droits	de	l’enfant	doivent	
être	 intégrés	 dans	 chacun	 des	 outils	 énumérés	 ci-dessous.	 La	 plupart	 de	 ces	 outils	
visent	à	étudier	les	besoins	immédiats	de	la	communauté	touchée.	Par	conséquent,	les	
données	recueillies	ne	sont	pas	nécessairement	limitées	aux	enfants	et	peuvent	ne	pas	
être	suffisamment	détaillées	pour	les	travailleurs	humanitaires	qui	se	consacrent	aux	
droits de l’enfant.

OUTIL D’ÉVALUATION AVEC FINALITÉ ET NIVEAU DE NORMALISATION ET 
CALENDRIER

OUTIL FINALITÉ ET NIVEAU DE NORMALISATION CALENDRIER

Plan 
d'intervention 

 � Aide l'organisation à élaborer un plan 
d'intervention pour réduire la vulnérabilité 
et répondre aux catastrophes naturelles 
et	aux	conflits	armés.	Il	n'existe	pas	
de format interinstitutions pour ce type 
de plan, mais le Comité permanent 
interorganisations (IASC) fournit des 
conseils sur les éléments à prendre en 
compte (voir ci-dessous). 

 � Pré-urgence

Évaluation 
rapide de 
l’urgence

 �  Permet de recueillir des données sur 
les	problèmes	majeurs	pour	la	sécurité	
immédiate et la survie de la population.

 �  Le plus tôt possible 
après	une	crise	au	
déclenchement 
soudain

Évaluation 
rapide des 
besoins en 
matière de 
relèvement 
précoce post-
conflit

 �  Cet outil été élaboré à l’initiative du 
PNUD.	Il	vise	à	identifier	les	besoins	
au	cours	de	la	phase	de	relèvement	
précoce.	Bien	qu’il	puisse	être	axé	sur	la	
survie, il est principalement centré sur le 
développement et le renforcement des 
capacités nationales.

 � 	Après	un	cessez-le-
feu	ou	à	la	fin	d’un	
conflit	armé

Évaluation 
des besoins 
post-conflit 
(PCNA)

 � Une version normalisée de cet outil est en 
cours d’élaboration au sein d’un groupe 
tripartite composé des Nations Unies, de 
la	Banque	mondiale	et	de	la	Commission	
européenne.

 � Après	un	cessez-
le-feu ou un accord 
de	paix	;	requiert	
un certain degré de 
stabilité

Évaluation 
des besoins 
post-
catastrophe 
(PDNA)

 �  Différents organismes ont mis en place 
des évaluations des besoins post-
catastrophe	qui	traitent	un	aspect	
particulier des interventions. Les 
gouvernements ont également les leurs.

 � Après	stabilisation	
de la phase 
d’intervention 
d’urgence immédiate
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Les	normes	et	indicateurs	clés	qui	éclairent	ces	évaluations	des	besoins	et	les	cadres	de	
suivi	s’appuient	sur	plusieurs	sources,	parmi	lesquelles	:

 � Groupe	de	travail	sur	la	protection	de	l’enfance,	Normes	minimales	pour	la	protection	
de	l’enfance	dans	l’intervention	humanitaire,	2012.	

 � Comité	 permanent	 interorganisations	 (IASC),	 Guide	 opérationnel	 pour	 la	
coordination	des	évaluations	lors	des	crises	humanitaires,	2012.

 � Comité	permanent	interorganisations	(IASC),	Guide	pour	l’intégration	de	l’égalité	
des	 sexes	 dans	 l’action	 humanitaire	 :	 Femmes,	 filles,	 garçons	 et	 hommes	 –	 Des	
besoins	différents,	des	chances	égales,	2006

 � Réseau	 international	 pour	 l’éducation	 en	 situations	 d’urgence	 (INEE),	 Normes	
minimales	pour	l’éducation	:	Préparation,	intervention,	relèvement,	2010.

 � Projet	Sphère,	Charte	humanitaire	et	normes	minimales	pour	les	interventions	lors	
de	catastrophes.

Au	sein	de	l’IASC,	d’autres	normes	et	indicateurs	sont	en	cours	d’élaboration	dans	les	
groupes	sectoriels	et	le	Groupe	de	travail	sur	l’évaluation	des	besoins.
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http://cpwg.net/wp-content/uploads/2012/10/Minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action.pdf
http://cpwg.net/wp-content/uploads/2012/10/Minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action.pdf
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-common-default&sb=75
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-common-default&sb=75
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/documents/subsidi/tf_gender/IASC Gender Handbook (Feb 2007).pdf
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/documents/subsidi/tf_gender/IASC Gender Handbook (Feb 2007).pdf
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/documents/subsidi/tf_gender/IASC Gender Handbook (Feb 2007).pdf
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1012/INEE_GuideBook_EN_2012 LoRes.pdf
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1012/INEE_GuideBook_EN_2012 LoRes.pdf
http://www.spherehandbook.org/en/the-humanitarian-charter/
http://www.spherehandbook.org/en/the-humanitarian-charter/
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Affaire Thomas Lubanga Dyilo

La première arrestation et le premier verdict de 
la CPI concernaient Thomas Lubanga Dyilo, 
accusé des crimes de guerre de « conscription 
et d’enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 
ans (...) et du fait de les avoir fait participer à des 
hostilités ». M. Lubanga, président de l’Union des 
Patriotes congolais (UPC) et commandant de la 
branche militaire de l’UPC, les Forces patriotiques 
pour la libération du Congo (FPLC), a été arrêté et 
transféré à La Haye en mars 2006. Il a été déclaré 
coupable en mars 2012 et condamné en juillet de 
la même année à 14 ans d’emprisonnement17.



41

ANNEXES 

Annexe 7.1 Principaux instruments internationaux pour la protection 
des droits de l’enfant dans les situations d’urgence

Droit international des droits de l’homme

Les	droits	de	l’enfant	sont	protégés	dans	le	cadre	du	droit	international	des	droits	de	
l’homme,	ensemble	de	règles	internationales	coutumières	ou	instituées	par	des	traités,	
sur	 la	 base	 desquelles	 des	 individus	 et	 des	 groupes	 peuvent	 attendre	 et/ou	 exiger	
certains	 comportements	 ou	 certaines	prestations	de	 la	part	des	gouvernements	 sans	
discrimination.	

Outre la Déclaration	universelle	des	droits	de	l’homme,	pilier	essentiel	du	travail	des	
Nations	Unies,	les	principaux	traités	internationaux	sont	les	suivants	:

1. Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966)
2. Pacte	international	relatif	aux	droits	économiques,	sociaux	et	culturels
3. Convention	pour	la	prévention	et	la	répression	du	crime	de	génocide	(1948)	
4. Convention	sur	l’élimination	de	toutes	les	formes	de	discrimination	raciale	(1965)	
5. Convention	sur	 l’élimination	de	 toutes	 les	 formes	de	discrimination	à	 l’égard	des	

femmes	(1979)	
6. Convention	contre	 la	 torture	et	autres	peines	ou	traitements	cruels,	 inhumains	ou	

dégradants	(1984)	
7.	 Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	(1989)

Les	principaux	 instruments	régionaux	sont	 les	suivants	 :	Convention	européenne	de	
sauvegarde	des	droits	de	 l’homme	et	des	 libertés	 fondamentales	 (1950),	Déclaration 
américaine	des	droits	 et	devoirs	de	 l’homme	 (1948),	Convention	 américaine	 relative	
aux	droits	de	l’homme	(1969)	et	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	
(1981)18.

Convention relative aux droits de l’enfant

La	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	(CDE)	occupe	une	position	particulière	
en	ce	qui	concerne	l’intégration	des	droits	de	l’enfant	dans	l’action	humanitaire	et	 le	
relèvement	d’après-crise.	À	la	différence	de	plusieurs	autres	instruments	internationaux	
de	droits	de	l’homme,	la	Convention	ne	comprend	aucune	clause	suspensive	d’une	de	
ses	dispositions	en	période	d’hostilité,	ce	qui	signifie	que	les	droits	des	enfants	doivent	
être	sauvegardés	de	la	même	façon	en	temps	de	guerre	et	en	temps	de	paix.	

Droit international des conflits armés/droit international humanitaire

Dans	 les	 situations	 de	 conflit	 armé,	 international	 ou	 non,	 le	 droit	 international	
humanitaire	 est	 applicable	 en	 complément	 du	 droit	 international	 des	 droits	 de	
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http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
http://www.hrcr.org/docs/OAS_Declaration/oasrights.html
http://www.hrcr.org/docs/OAS_Declaration/oasrights.html
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.unhcr.org/refworld/type,MULTILATERALTREATY,OAU,,3ae6b3630,0.html


42

l’homme.	Les	quatre	Conventions	de	Genève	du	12	août	1949	et	les	deux	Protocoles	de	
1977	constituent	les	documents	centraux.	

Le	droit	 international	humanitaire	se	 fonde	sur	 la	distinction	entre	population	civile	
et	combattants.	Il	protège	les	personnes	qui	ne	participent	pas,	ou	plus,	aux	hostilités	
et	réglemente	les	méthodes	et	les	moyens	de	combat	entre	les	parties	à	un	conflit.	Les	
forces	 et	 groupes	 armés	 doivent	 systématiquement	 établir	 une	 distinction	 entre	 les	
civils	et	les	combattants	afin	d’épargner	la	population	civile,	 la	propriété	civile	et	les	
équipements	indispensable	à	la	survie	des	civils.	

Le	 droit	 international	 humanitaire	 prévoie	 une	 protection	 spéciale	 pour	 les	 enfants	
dans	les	domaines	de	l’éducation,	de	la	prévention	du	recrutement,	du	regroupement	
et	de	la	sécurité.	L’article	3,	commun	aux	quatre	Conventions	de	Genève,	et	le	Protocole	
2	imposent	des	contraintes	en	matière	de	conduite	de	conflits	armés	non	internationaux	
et	contiennent	des	dispositions	qui	visent	à	protéger	les	femmes	et	les	enfants.

Droits des réfugiés

La Convention	des	Nations	Unies	de	1957	relative	au	statut	des	réfugiés	et	son	protocole	
additionnel	offre	un	autre	niveau	de	protection	aux	enfants	touchés	par	les	conflits	qui	
ont	été	déplacés	au-delà	des	frontières	nationales.	Elle	vise	à	leur	assurer	une	égalité	de	
traitement	avec	les	enfants	de	la	communauté	d’accueil	et	à	les	protéger	d’un	éventuel	
retour	forcé	dans	une	zone	dangereuse.

Droit pénal international

Le Statut	de	Rome	de	la	Cour	pénale	internationale	permet	de	demander	des	comptes	
aux	dirigeants	ayant	commis	un	génocide,	des	crimes	contre	l’humanité	et	des	crimes	
de	guerre.	Bien	qu’il	ne	fasse	pas	partie	du	droit	 international	humanitaire,	 le	Statut	
de	Rome	vise	 à	 lutter	 contre	 l’impunité	 des	 personnes	 qui	 se	 rendent	 coupables	 de	
crimes	graves,	y	compris	d’infractions	à	cette	législation.	Fin	2009,	il	a	été	appliqué	pour	
enquêter	et	demander	des	comptes	à	 l’État	et	aux	chefs	des	 insurgés	en	République	
centrafricaine,	en	République	démocratique	du	Congo,	au	Soudan	et	en	Ouganda.	

L’adoption	du	Statut	de	Rome	en	 juillet	1998	a	constitué	une	avancée	 importante	du	
point	de	vue	de	la	protection	juridique	des	civils	dans	le	cadre	des	conflits	armés	non	
internationaux.	

 � Ce	 Statut	 définit	 expressément	 la	 participation	 active	 des	 enfants	 de	 moins	 de	
15	 ans	 à	des	 hostilités	 ou	 leur	 recrutement	dans	des	 forces	 armées	 nationales	 ou	
internationales	comme	un	crime	de	guerre.	

 � Il	identifie	le	viol,	l’esclavage	sexuel	et	les	autres	formes	de	violence	sexuelle	à	des	
crimes	de	guerre	et	à	des	crimes	contre	l’humanité.

 � Des	dispositions	spéciales	sont	prévues	pour	 la	protection	des	enfants	victimes	et	
témoins	de	conflit	armé.

http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
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 � Les	enfants	âgés	de	moins	de	18	ans	sont	à	l’abri	de	toute	poursuite	de	la	cour,	qui	
assure	une	fonction	de	punition	plutôt	que	de	réadaptation.

Droit coutumier et droit non contraignant

Les	populations	touchées	par	des	conflits	sont	également	protégées	par	les	Principes	
directeurs	 relatifs	au	déplacement	de	personnes	à	 l’intérieur	de	 leur	propre	pays de 
1996.	Les	principes	ont	été	élaborés	en	réponse	aux	niveaux	de	déplacement	massifs	
survenus	en	raison	de	guerres	ou	de	catastrophes	naturelles	au	cours	des	années	1990.	
Ils	visent	à	éviter	le	déplacement,	à	faire	en	sorte	que	les	personnes	contraintes	de	migrer	
bénéficient	 des	mêmes	droits	 que	 les	 autres	 et	 que	 leurs	 vulnérabilités	 particulières	
soient	prises	en	compte,	ainsi	qu’à	garantir	un	retour	dans	la	sécurité	et	la	dignité	ou	
une	réinstallation	dans	un	autre	lieu	du	pays.

Règle	fondamentale	:	les	enfants	doivent	faire	l’objet	d’une	protection	spéciale

Enfants	civils	(règles	sélectionnées)	:

 � Les	enfants	doivent	recevoir	un	traitement	particulier.
 � Des	zones	doivent	être	établies	pour	protéger	les	civils	(notamment	les	enfants)	des	

hostilités.
 � Les	 enfants	 doivent	 être	 évacués	 des	 zones	 encerclées	 et	 des	 zones	 de	 conflit	
uniquement	pour	des	raisons	de	santé	et	de	sécurité	(sous	réserve	du	consentement	
d’un	adulte	et	vérification	appropriée	de	son	identité).

 � Les	 enfants	 doivent	 être	 prioritaires	 dans	 la	 fourniture	 des	 produits	 de	 première	
nécessité.

 � Si	 possible,	 les	 enfants	 ne	 doivent	 pas	 être	 séparés	 de	 leur	 famille	 et	 doivent	 la	
retrouver	en	cas	de	séparation.

 � Les	enfants	âgés	de	moins	de	18	ans	au	moment	d’une	 infraction	ne	doivent	pas	
être	condamnés	à	la	peine	de	mort	ou	à	la	réclusion	à	perpétuité	sans	possibilité	de	
libération.

Enfants	recrutés	ou	exploités	par	des	forces	ou	groupes	armés	(règles	sélectionnées)

 � Les	enfants	de	moins	de	15	ans	ne	doivent	pas	participer	directement	au	combat.
 � Aucun	enfant	de	moins	de	15	ans	ne	doit	être	recruté.
 � En	 cas	 de	 recrutement	 dans	 la	 tranche	 d’âge	 des	 15-18	 ans,	 la	 priorité	 doit	 être	
accordée	aux	plus	âgés.

 � Lorsque	des	enfants	de	moins	de	15	ans	participent	à	un	conflit	armé	et	sont	capturés,	
ils	doivent	recevoir	un	traitement	spécial,	réservé	aux	enfants.

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque
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Annexe 7.2 Principes humanitaires 

La	résolution	46/182	de	l’Assemblée	générale	des	Nations	Unies,	qui	a	établi	le	système	
actuel	de	coordination	lors	des	crises	humanitaires,	énumère	les	trois	principes	centraux	qui	
guident	l’action	humanitaire.	Ces	principes	sont	les	suivants	:

1. Humanité :	 La	 souffrance	 humaine	 doit	 être	 soulagée	 en	 toute	 circonstance,	 une	
attention	 particulière	 devant	 être	 accordée	 aux	 personnes	 les	 plus	 vulnérables	
de	 la	 population	 (enfants,	 femmes,	 personnes	 déplacées	 et	 personnes	 âgées).	 La	
dignité	 et	 les	 droits	 des	 personnes	 requérant	 une	 assistance	 humanitaire	 doivent	
être	respectés	et	protégés.	L’impératif	humanitaire	implique	un	droit	à	recevoir	une	
assistance	humanitaire	et	un	droit	à	la	proposer.	Il	arrive	que	l’accès	humanitaire	aux	
populations	civiles	soit	refusé	par	les	autorités	pour	des	raisons	d’ordre	politique	ou	
liées	à	 la	 sécurité.	Les	organisations	humanitaires	doivent	conserver	 leur	capacité	
à	obtenir	et	maintenir	l’accès	à	toutes	les	populations	vulnérables	et	à	négocier	cet	
accès	avec	toutes	les	parties	au	conflit.	

2. Neutralité : Les	organisations	humanitaires	ne	doivent	pas	prendre	parti	dans	les	
hostilités	ni	dans	les	polémiques	d’ordre	politique,	racial,	religieux	ou	idéologique	
(impartialité/indépendance).	 La	 transparence	 et	 l’ouverture	 sont	 des	 points	 clés	
pour	demeurer	neutre.	Néanmoins,	 la	 neutralité	d’une	organisation	qui	 a	 adopté	
une	démarche	axée	sur	les	droits	fondamentaux	ne	doit	pas	constituer	un	obstacle	
qui	 l’empêche	de	 lutter	 contre	 les	violations	des	droits	de	 l’homme.	La	neutralité	
ne	 saurait	 justifier	 l’acceptation	de	 l’impunité	ni	 le	 fait	 de	 fermer	 les	 yeux	 face	 à	
des	violations	flagrantes	des	droits	de	 l’homme.	Ce	principe	ne	s’oppose	pas	à	 la	
nécessité	d’une	forme	d’action,	que	ce	soit	à	travers	un	plaidoyer	stratégique,	une	
simple	présence,	des	démarches	politiques	ou	des	négociations	locales,	par	exemple.
La	neutralité	implique	également	que	les	acteurs	humanitaires	définissent	clairement	
les	 circonstances	 précises	 et	 limitées	 dans	 lesquelles	 il	 est	 possible	 d’utiliser	 du	
matériel	militaire,	c’est-à-dire	uniquement	en	dernier	recours	(en	l’absence	de	toute	
alternative	civile	comparable),	à	condition	que	l’opération	dans	son	ensemble	reste	
placée	sous	l’autorité	générale	et	le	contrôle	de	l’organisation	humanitaire	responsable	
et	que	tout	usage	de	matériel	militaire	soit	clairement	limité	dans	le	temps	et	réduit	
au	strict	nécessaire.	Les	activités	humanitaires	ne	doivent	jamais	être	appuyées	par	
l’utilisation	de	moyens	militaires	et	de	protection	civile	des	belligérants.

3. Impartialité :	 L’aide	 est	 apportée	 à	 toutes	 les	 personnes	 qui	 souffrent	 ;	 le	 seul	
principe	directeur	est	leur	besoin	et	le	droit	correspondant.	Les	droits	de	l’homme	
constituent	la	base	et	le	cadre	d’une	évaluation	des	besoins.	Ce	principe	implique	à	
la	fois	la	proportionnalité	au	besoin	(en	cas	d’insuffisance	des	ressources,	la	priorité	
est	toujours	accordée	aux	personnes	les	plus	touchées)	et	la	non-discrimination	(nul	
ne	doit	subir	de	discrimination	fondée	sur	son	sexe,	son	âge,	son	origine	ethnique,	
son	identité,	etc.).	Il	est	indispensable	de	souligner	la	responsabilité	de	l’État	dans	
l’impartialité	de	l’aide.

En	outre,	les	acteurs	humanitaires	doivent	respecter	les	quatre	principes	humanitaires	
suivants	:

1. Ne pas nuire (ou le moins possible) :	 Bien	 que	 l’aide	puisse	devenir	 une	partie	
intégrante	 de	 la	 dynamique	 du	 conflit,	 voire	 le	 prolonger,	 les	 organisations	

http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
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humanitaires	 doivent	 s’efforcer	 de	 respecter	 le	 principe	 «	 Ne	 pas	 nuire	 »,	 ou	
de	 limiter	 le	 préjudice	 qu’elles	 peuvent	 causer	 à	 leur	 insu,	 du	 simple	 fait	 d’être	
présentes	et	d’apporter	une	aide.	Les	acteurs	humanitaires	doivent	en	être	conscients	
et	prendre	des	mesures	pour	limiter	le	préjudice	lorsque	l’aide	est	utilisée	comme	un	
instrument	de	guerre,	par	exemple,	par	le	biais	du	refus	de	l’accès	ou	de	l’attaque	
des	convois.	L’aide	participe	indirectement	à	la	dynamique	du	conflit	dans	le	sens	
où	elle	crée	des	emplois,	procure	des	revenus	sous	forme	d’impôt,	décharge	l’État	de	
toute	responsabilité	(ou	de	la	plupart	de	ses	responsabilités)	en	matière	de	protection	
sociale,	etc.	Il	arrive	également	que	l’aide	exacerbe	les	causes	profondes	du	conflit	en	
protégeant	les	activités	des	rebelles.	Pour	limiter	un	éventuel	préjudice	à	plus	long	
terme,	les	organisations	humanitaires	doivent	dispenser	l’aide	de	façon	à	favoriser	
le	relèvement	et	le	développement	à	long	terme.

2. Responsabilité : La	délivrance	de	l’aide	humanitaire	fait	 intervenir	quatre	parties	
prenantes	 :	 la	communauté	bénéficiaire,	 l’autorité	 locale/nationale,	 le	donateur	et	
l’organisme	d’aide.	Au	sein	de	cette	relation,	les	organismes	d’aide	internationaux	
doivent	se	considérer	comme	responsables	vis-à-vis	des	communautés	bénéficiaires	
(de	 répondre	 à	 leurs	 besoins	 d’assistance	 et	 de	 protection	 avec	 dignité)	 et	 des	
donateurs	 (l’aide	 est	 dispensée	 aux	 fins	 indiquées).	 La	 coordination	 entre	 les	
organisations	constitue	donc	un	élément	majeur	de	ce	principe.	Les	autorités	locales/
nationales	doivent,	quant	à	elles,	se	considérer	comme	responsables	de	la	protection,	
de	la	sécurité	et	du	bien-être	des	populations	qui	vivent	dans	les	zones	dont	elles	
revendiquent	le	contrôle.	

3. Participation des populations touchées, notamment les femmes et les enfants : 
L’action	humanitaire	tend	à	se	concentrer	sur	les	besoins	à	court	terme	et	à	omettre	
la	 responsabilité	 des	 acteurs	 humanitaires	 dans	 la	 délivrance	 d’une	 aide	 durable	
permettant	aux	populations	touchées	d’exercer	leur	droit	à	prendre	part	aux	décisions	
qui	 les	 concernent.	 Il	 est	 néanmoins	 important	 de	 s’appuyer	 sur	 les	 capacités	 de	
la	 population	 touchée	 et	 de	 favoriser	 la	 participation	 des	 bénéficiaires	 à	 toutes	
les	activités	humanitaires.	La	participation	pose	des	questions	du	type	«	qui	 faire	
participer	?	»	(femmes,	hommes,	filles	et	garçons	d’horizons	différents,	institutions	
traditionnelles	 et	modernes,	 etc.),	 «	pour	quelle	 raison	participer	 ?	»	 (les	objectifs	
de	 la	 participation,	 par	 exemple,	 faciliter	 le	 ciblage	 des	 programmes,	 emporter	
l’adhésion	des	populations	locales,	etc.)	et	«	comment	participer	?	»	(par	exemple,	
comment	 traiter	 le	problème	de	 la	discrimination	dans	 les	processus	participatifs,	
comment	éviter	que	les	personnes	impliquées	et	participant	au	processus	d’aide	ne	
deviennent	elles-mêmes	des	cibles	de	violations	des	droits	de	l’homme	et	qu’elles	ne	
soient	stigmatisées	en	raison	de	leur	participation).

4. Respect de la culture et des coutumes : Il	est	naturellement	important	de	connaître	
les	 coutumes	 et	 traditions	 locales,	 non	 seulement	 pour	 mener	 à	 bien	 l’action	
humanitaire,	mais	aussi	pour	comprendre	le	lien	entre	les	valeurs	locales	et	les	droits	
de	l’homme	internationalement	reconnus.	Si	la	culture	et	les	coutumes	varient	selon	
le	lieu,	les	droits	de	l’homme	sont	universels	et	applicables	à	tous	les	êtres	humains,	
quel	que	soit	le	contexte	culturel,	et	ils	doivent	être	considérés	comme	primordiaux.	
Certaines	interventions	requièrent	une	sensibilité	particulière	aux	coutumes	locales.	
Pour	venir	 en	aide	aux	victimes	de	viols,	par	exemple,	 il	 est	 important	de	 savoir	
comment	le	viol	est	perçu	dans	la	communauté	locale	et	comment	y	sont	considérées	
les	vitimes	de	viol	afin	de	mieux	répondre	à	leurs	besoins.

Module 7 : Droits de l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque
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1. Introduction

Dans	de	nombreux	pays,	les	efforts	et	l’engagement	de	la	société	civile	se	sont	avérés	
déterminants pour la progression des droits de l’enfant. Au niveau mondial, les 
organisations de la société civile (OSC) ont joué un rôle majeur dans la rédaction et la 
ratification	de	 la	Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), et demeurent des 
acteurs importants pour la promotion et le suivi de sa mise en œuvre. 

Les OSC jouent également un rôle crucial en tant que prestataires de services essentiels, 
dans la mesure où elles comblent souvent un fossé important et viennent en aide à des 
populations	difficilement	accessibles.	Elles	peuvent	exercer	une	puissante	influence	sur	
la société en s’opposant aux opinions politiques, idées économiques, attitudes sociales 
et comportements dominants et en imaginant des solutions innovantes aux problèmes 
publics. 

La communauté internationale a progressivement reconnu les OSC comme des acteurs 
du développement à part entière et leur apporte désormais son soutien. Initialement 
énoncé	 à	 Rome	 en	 2003,	 ce	 principe	 a	 été	 réaffirmé	 lors	 de	 plusieurs	 forums	 de	
haut	 niveau	 sur	 l’efficacité	 de	 l’aide.	 Depuis,	 les	 OSC	 sont	 considérées	 comme	 des	
contributeurs essentiels à la recherche des responsabilités au niveau national. Le 
rôle crucial de la société civile dans le développement et l’importance de la création 
d’un	environnement	favorable	pour	ses	activités	ont	également	été	réaffirmés	dans	le	
Programme d’action d’Accra en 2008 et le Partenariat de Busan pour une coopération 
efficace	au	service	du	développement	en	2011.	Néanmoins,	de	nombreux	pays	n’ont	pas	
encore mis en pratique un engagement actif et utile aux côtés des OSC. 

Le contexte politique et le cadre des 
politiques dans lesquels évoluent les OSC 
affectent	 leur	 capacité	 de	 participation	
aux	efforts	de	développement.	Ce	module	
souligne les recommandations à suivre 
pour mettre en place un environnement 
favorable à la coopération avec les OSC 
en s’attaquant à un certain nombre 
d’obstacles à l’implication de la société 
civile. Le guide pratique sur la préparation d’initiatives conjointes (avec la société 
civile)	en	faveur	des	droits	de	l’enfant	présente	les	méthodes	permettant	d’identifier	les	
OSC les plus pertinentes selon le type de collaboration envisagé. 

Dans le contexte de la plupart des programmes de coopération pour le développement 
soutenus par des donateurs, la « coopération avec la société civile » est généralement 
pensée comme une stratégie transversale. En d’autres termes, la participation de la 
société	civile	n’est	pas	considérée	comme	une	fin	en	soi,	mais	plutôt	comme	un	moyen	
de renforcer l’impact des objectifs de développement axés sur des aspects particuliers 
du programme, tels que la gouvernance, l’éducation, la santé ou l’égalité des sexes. Il 
en va de même du rôle de la société civile dans le contexte des programmes axés sur 
les	droits	de	l’enfant.	L’implication	de	la	société	civile	offre	la	possibilité	non	seulement	

L’efficacité, la crédibilité et la  
 durabilité du programme d’action 

relatif aux droits de l’enfant requièrent la 
participation active de tous les groupes 
de la société, notamment les pouvoirs 
publics, les donateurs, les OSC, le 
secteur privé, les communautés, les 
parents et les enfants.
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Les OSC et l’efficacité de l’aide

L’appui de l’engagement des OSC dans le programme d’action relatif 
aux droits de l’enfant se situe dans la droite ligne de différents principes et 
déclarations de ces dernières années. La Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide au développement en 2005 et le Programme d’action d’Accra en 
2008 mettent l’accent sur l’appropriation du programme d’aide par le pays et 
appellent à la participation du public dans la mise en œuvre des programmes 
de développement. 

Du point de vue des droits de l’enfant, le principe d’appropriation doit 
s’étendre au-delà des pouvoirs publics et inclure l’appropriation du processus 
de développement par le pays dans son ensemble. Cela signifie plus 
précisément que l’engagement de la société civile et les efforts d’implication 
systématique des enfants, de leurs parents et de leur communauté dans le 
processus de développement sont nécessaires à l’appropriation.

http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
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de mobiliser un large soutien politique 
et social en faveur de la Convention, 
mais également d’attirer l’attention et 
de	 diriger	 les	 efforts	 de	 la	 société	 civile	
vers les processus sociaux qui ont le plus 
de	chances	d’influer	grandement	sur	 les	
droits et le bien-être des enfants.

1.1 Finalité et objectifs

Ce module présente les outils et les ressources destinés à soutenir les donateurs dans 
leur collaboration stratégique avec la société civile pour l’élaboration de programmes 
relatifs aux droits de l’enfant. Il propose également des conseils pratiques pour aider 
les donateurs à appuyer la création d’un environnement propice à l’action des OSC qui 
œuvrent pour les enfants. 

Des exemples régionaux et nationaux illustrent la manière dont les OSC militent 
en faveur des droits de l’enfant : examen de la situation des enfants dans leur pays, 
lobbying auprès des décideurs pour que les politiques publiques tiennent compte des 
intérêts de l’enfant, renforcement de la prestation de services essentiels, mobilisation du 
public en faveur de l’amélioration des pratiques de soins aux enfants et de l’éducation, 
et suivi et documentation des actions des pouvoirs publics pour assurer le respect des 
droits de l’enfant.

Ce module vise à :

1. Expliquer la logique de l’engagement des donateurs auprès des OSC en faveur des 
droits	de	l’enfant	et	identifier	des	points	d’entrée	pour	l’engagement

2. Proposer des recommandations pour une collaboration fructueuse, pertinente et 
stratégique avec les OSC en vue de la progression des droits de l’enfant

3. Définir	les	principales	étapes	pour	évaluer	l’environnement	favorable	et	favoriser	
un espace dans lequel les OSC peuvent agir pour promouvoir les droits de l’enfant

4. Expliquer comment intégrer la collaboration avec les OSC dans l’ensemble des 
phases et secteurs de la coopération

2. Concepts et points clés

2.1 Qu’est-ce que la société civile ? 

Le terme « organisations de la société civile » englobe un large éventail d’acteurs 
dotés	 de	 rôles	 et	 de	 mandats	 différents.	 Bien	 que	 les	 définitions	 aient	 varié	 au	 fil	
du temps et selon les institutions et les pays, l’Union européenne considère que les 
OSC regroupent l’ensemble des structures non étatiques1, à but non lucratif, non 

Question : Parmi les OSC 
qui œuvrent dans votre 
pays, combien ont une 
incidence sur les enfants ?

Réponse : Toutes. Qu’elles 
évoluent ou non dans un domaine 
traditionnellement axé sur les 
enfants, toutes les OSC jouent un 
rôle auprès des enfants et peuvent 
intégrer la question des droits de 
l’enfant dans leurs travaux.

Module 8 : Collaboration avec la société civile sur les droits de l’enfant
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partisanes et non violentes à travers 
lesquelles les populations s’organisent 
afin	 de	 poursuivre	 des	 objectifs	 et	 des	
idéaux communs, qu’ils soient d’ordre 
politique, culturel, social ou économique. 
Il peut s’agir d’organisations non 
gouvernementales (ONG), telles que celles 
représentant des minorités nationales et/
ou ethniques, des groupes de citoyens locaux et des associations de négociants, des 
coopératives, des syndicats, des organisations représentant des intérêts économiques et 
sociaux, des organismes de défense des consommateurs, des organisations féminines et 
de	jeunes,	des	organisations	universitaires,	culturelles,	scientifiques	et	de	recherche,	des	
universités, des associations transfrontalières, des fondations politiques indépendantes 
et des associations locales au niveau de la communauté. Actives tant au niveau local 
que national, régional et international, les OSC incluent des organisations urbaines, 
rurales, formelles et informelles. 

Le tableau ci-dessous présente une typologie simple, en aucun cas exhaustive, des acteurs 
et fonctions des OSC. Notez que les catégories énumérées ne sont pas incompatibles 
les unes avec les autres et que nombre d’organisations assument plusieurs fonctions 
à la fois. Dans de nombreux cas, les OSC elles-mêmes sont les mieux placées pour 
déterminer leur véritable position dans la typologie des associations de la société civile2.

TYPOLOGIE DES ACTEURS ET FONCTIONS DES OSC

CATÉGORIE COMPOSITION ACTIVITÉS EXEMPLES

Organisations 
non gouverne-
mentales (ONG)

Conditions 
d’adhésion 
spécifiques ; 
autonomes ; à 
but non lucratif ; 
volontaires ou 
professionnelles ; 
structure 
d’organisation 
définie

Centrées sur les intérêts 
publics ; prestation de 
services aux groupes 
vulnérables ; mettent 
en œuvre des projets 
de développement 
avec des organismes 
ou avec l’État ;  mènent 
des recherches ; suivent 
l’avancement des 
questions publiques ; 
mobilisent les pouvoirs 
publics sur des questions 
sociales, économiques 
ou politiques ; facilitent 
le développement des 
capacités dans le secteur 
public et à but non 
lucratif ;  coordonnent les 
actions des ONG

ONG internationale 
humanitaire ; ONG 
internationale de 
développement ; 
ONG nationale de 
développement ; 
ONG nationale 
de plaidoyer ; 
fédérations et 
réseaux d’ONG ; 
groupes de réflexion 
et instituts de 
recherche

Associations Conditions 
d’adhésion 
spécifiques ; 
but non lucratif ; 
autonomes ;

Centrées sur les intérêts 
de groupements 
collectifs ; représentent et 
défendent les intérêts de 
leurs membres ; 

Syndicats de 
travailleurs ; 
associations 
professionnelles et 
d’entrepreneurs ;

Chaque catégorie de la société civile 
représente une perspective sociale 

importante. Pour faire participer une 
tranche assez large de la société aux 
programmes axés sur les droits de 
l’enfant, il est essentiel de travailler avec 
différentes OSC.
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volontaires ; 
peuvent 
comporter 
une structure 
d’organisation 
définie

activités sociales associations 
féminines

Communautés 
religieuses

Conditions 
d’adhésion 
spécifiques ou 
adhésion libre ; 
but non lucratif ; 
volontaires ; 
peuvent 
comporter 
une structure 
d’organisation 
définie

Centrées sur les 
intérêts publics et de 
groupements collectifs ; 
représentent et 
défendent des intérêts 
institutionnels ;  fourniture 
de services aux membres 
et communautés

Églises ; mosquées ; 
groupes de 
prière ; groupes 
de catéchisme ; 
associations 
de jeunes ; 
établissements 
d’enseignement 
confessionnel ; 
programmes de 
développement 
confessionnel

Associations 
locales

Conditions 
d’adhésion 
spécifiques ou 
adhésion libre ; 
but non lucratif ; 
autonomes ; 
volontaires ; 
peuvent 
comporter 
une structure 
d’organisation 
définie

Centrées sur les intérêts 
de groupements 
collectifs au sein de 
la communauté ; 
intermédiaires entre 
les individus et les 
fonctionnaires municipaux 
ou les représentants du 
gouvernement ; aide 
mutuelle ; fourniture de 
services ; événements 
et activités à caractère 
social 

Sociétés de crédit et 
d’entraide mutuelle ; 
groupes de 
femmes ;  groupes 
de jeunes ;  groupes 
de développement ; 
groupes de marché ; 
associations 
d’agriculteurs ; 
associations 
de quartier ; 
associations 
d’animation sociale ; 
clubs de sport ; 
troupes de théâtre

Mouvements 
sociaux et 
organisations 
populaires

Entités non 
limitées ; but 
non lucratif ; 
volontaires ; 
organisation 
souple avec une 
direction définie 
(dans certains 
cas)

Centrés sur les 
intérêts publics ou de 
groupements collectifs ; 
manifestent ; mobilisent 
un soutien populaire et 
politique

Groupes de 
manifestation 
politique ; 
campagnes 
de défense ; 
mouvements 
sociaux ; forums 
civiques

Les	 OSC	 ne	 constituent	 pas	 une	 force	 sociale	 unifiée	 ni	 un	 ensemble	 cohérent	 de	
valeurs. Elles sont aussi diverses que les personnes et les causes qu’elles représentent. 
Qui plus est, la nature et la structure de la société civile varient considérablement en 
fonction du contexte géographique, culturel et politique. Toute analyse du rôle et de 
l’influence	de	la	société	civile	doit	donc	se	fonder	sur	la	compréhension	du	cadre	socio-
politique dans lequel évolue l’OSC.

Module 8 : Collaboration avec la société civile sur les droits de l’enfant
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Défense des droits de l’enfant au Nicaragua

Après la ratification de la Convention par le Nicaragua en 1990, 30 OSC 
nationales ont formé la coalition nicaraguayenne pour les enfants (CODENI) 
pour amener l’État à mettre en place une loi nationale de protection des droits 
de l’enfant. À l’issue de quatre années de pression intense de la CODENI et 
de ses alliés, le Nicaragua a adopté en 1994 une législation nationale reflétant 
les objectifs de la Convention. La CODENI a alors réorienté son énergie sur la 
mise en œuvre de la nouvelle loi nationale de protection des droits de l’enfant, 
surveillant son application et son respect au niveau national. Une coalition 
d’OSC, « The Mayors’ Friends of Children », a également travaillé avec de petits 
organismes communautaires à la promotion du respect de la loi au niveau 
municipal. Ces campagnes axées sur l’enfance ont abouti à la création de la 
Commission nationale de promotion et de défense des droits de l’enfant. En 
1998, la Commission est parvenue à obtenir la création d’un code officiel de 
l’enfance et de l’adolescence, reconnaissant le respect des droits de l’enfant 
comme une obligation morale et légale dans le cadre législatif du Nicaragua. 
L’adoption du code a donné un formidable élan aux OSC qui œuvrent pour les 
enfants au Nicaragua : les droits de l’enfant sont passés du statut d’objectif 
souhaitable au plan social à celui de responsabilité juridique de l’État3.
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2.2 Pourquoi travailler avec la société civile pour faire progresser les 
droits de l’enfant ? 

Les OSC jouent un rôle essentiel dans la promotion des droits de l’enfant 

La société civile contribue de multiples manières au respect des droits de l’enfant au 
quotidien. À l’échelle locale, on peut citer les associations de parents d’élèves qui se 
réunissent pour améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles du quartier, 
ou	encore	les	coopératives	de	femmes	qui	mettent	des	ressources	en	commun	afin	de	
prêter à un membre l’argent dont il a besoin pour acheter des fournitures médicales 
destinées à son enfant malade. 

Aux niveaux national et international, la société civile joue un rôle important dans la 
défense des politiques et des programmes visant à promouvoir les droits de l’enfant. 
Les	OSC	font	généralement	office	d’intermédiaires	entre	les	familles	et	les	communautés	
d’une	part,	et	les	pouvoirs	publics	et	les	donateurs	d’autre	part.	En	effectuant	le	suivi	
de	 la	 situation	 des	 enfants	 et	 en	 identifiant	 les	 obstacles	 à	 la	mise	 en	 œuvre	 de	 la	
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), les OSC aident les États à concrétiser 
les engagements pris dans le cadre de la Convention. Elles font également en sorte 
que les voix des enfants, des femmes et des autres groupes sociaux marginalisés soient 
entendues dans les décisions qui les concernent. 

En outre, les acteurs de la société civile promeuvent et protègent l’intérêt supérieur de 
l’enfant de plusieurs autres façons, par exemple en assurant la prestation de services 
essentiels à des communautés exclues du champ des services publics, en surveillant la 
santé et le bien-être des enfants, en sensibilisant l’opinion publique aux questions liées 
aux droits de l’enfant et en réclamant des lois sur la protection des droits de l’enfant. 
Ainsi, l’UNICEF et l’Asian Cricket Council ont élaboré conjointement des initiatives de 
sensibilisation visant à promouvoir au niveau régional la « Campagne pour l’éducation 
des	filles	-	25	d’ici	2005	»	lancée	par	l’UNICEF,	en	exploitant	les	possibilités	offertes	par	
les matchs de cricket et les manifestations et événements associés.

Les	OSC	possèdent	des	ressources	uniques	dont	elles	peuvent	tirer	parti	afin	d’étendre	la	
portée et l’impact des initiatives en faveur des droits de l’enfant. Ainsi, les organisations 
qui œuvrent au sein de communautés : 

 � Bénéficient d’un accès privilégié et d’une connaissance inégalée de la culture locale et des 
enfants et familles qui vivent dans la communauté. 

 � Peuvent mobiliser des communautés et permettre aux groupes vulnérables/marginalisés 
(y compris les femmes, les personnes handicapées et les jeunes) d’accéder aux 
mécanismes de dialogue social et d’élaboration de politiques en faveur des 
populations pauvres. 

 � Peuvent exercer une influence sur les acteurs publics, tels que les parlements, les 
autorités locales, les groupes de travail techniques et les ministères qui jouent un 
rôle important dans l’action des organisations externes.

Le rôle des OSC dans la promotion des droits de l’enfant est reconnu dans tous les types 
d’économie, y compris dans les pays à revenu plus élevé. Outre les activités de défense 

Module 8 : Collaboration avec la société civile sur les droits de l’enfant
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et de sensibilisation qui ont mené à l’adoption de la CDE et d’autres instruments 
internationaux ayant un impact global sur la situation des enfants, des OSC nationales 
du monde entier ont joué un rôle prépondérant dans la responsabilisation croissante 
des États en matière de droits sociaux et de droits de l’homme.

COMMENT LES OSC AXÉES SUR LES ENFANTS FAVORISENT-ELLES LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA CDE ?

Plaidoyer en faveur 
d’améliorations 
juridiques par la 
mobilisation du 
public et de la 
classe politique et 
contribution à la 
réforme juridique

Traduire la CDE dans le droit national constitue une entreprise 
longue et complexe ciblant une multitude d’entités et de 
processus juridiques. L’harmonisation de la CDE et de la 
législation nationale reste incomplète dans un grand nombre 
des 193 pays signataires de la CDE. Les OSC et les citoyens 
peuvent influencer positivement la réforme législative en 
surveillant les procédures étatiques et en encourageant les 
responsables politiques à mettre en pratique leurs obligations 
juridiques. (Voir le Module 2 : Intégration des droits de l’enfant 
dans la programmation et les politiques sectorielles.)

Participation à 
l’élaboration des 
politiques avec 
l’État à travers un 
dialogue fondé sur la 
connaissances des 
faits concernant les 
politiques, budgets et 
services publics en 
faveur des enfants 

Les OSC doivent être présentes, pouvoir s’exprimer et 
avoir accès aux ressources nécessaires pour contribuer 
aux principaux processus de développement nationaux et 
documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Des 
organismes cadres peuvent rassembler les acteurs de la société 
civile ayant des vues similaires afin de discuter des objectifs 
communs et de coordonner les actions pour intensifier l’impact 
des stratégies relatives aux droits de l’enfant. 

Influence sur les 
budgets nationaux et 
le soutien du secteur 
public aux services 
en faveur des enfants 
via la participation 
au processus de 
budgétisation sociale

Il a été démontré que la budgétisation sociale étend les 
services publics aux groupes vulnérables, notamment 
les enfants, et qu’elle contribue à freiner les pratiques 
clientélistes et la corruption au sein des pouvoirs publics. 
(Voir le Module 6 : Prise en compte des droits de l’enfant 
dans le processus budgétaire.)

Suivi et évaluation 
de la performance 
publique en matière de 
droits de l’enfant en 
qualité d’observateurs 
indépendants 

Depuis qu’elles ont pris part à la formulation de la CDE en 
1990, les OSC jouent un rôle majeur dans le suivi des progrès 
accomplis par les États au niveau de sa mise en œuvre. 

Fourniture de biens et 
services essentiels aux 
enfants vivant dans 
des communautés 
vulnérables, difficiles 
d’accès ou touchées 
par des conflits 

Les OSC bénéficient d’une position unique pour apporter de 
l’aide aux enfants et autres groupes vulnérables dans le cadre 
des urgences humanitaires et des transitions d’après-crise. 
Elles ont aussi un rôle important à jouer dans la préparation 
aux catastrophes et les secours en cas de catastrophe. Dans 
ces domaines, les OSC nationales bénéficient souvent d’un 
avantage en raison de leur proximité avec les groupes cibles, 
de leur connaissance du contexte local et de la relative



11

flexibilité de leurs structures administratives. Au Myanmar, 
par exemple, l’UNICEF a travaillé en partenariat avec huit 
ONG locales à la mise en œuvre des programmes liés à la 
santé, l’eau et l’assainissement à la suite du cyclone Nargis. 
De même, des ONG internationales bénéficiant de personnel 
à l’échelle locale et d’une présence de longue date dans les 
communautés ont contribué à protéger les droits des enfants 
au cœur de certains des pires conflits armés et catastrophes 
naturelles de l’histoire moderne. (Voir Module 7 : Droits de 
l’enfant dans les situations de crise et les situations à risque)

La CDE et ses Protocoles facultatifs 
exigent de tous les États signataires qu’ils 
soumettent des rapports d’État partie 
présentant les avancées réalisées dans 
la mise en œuvre de la Convention tous 
les cinq ans. Dans de nombreux pays, 
des ONG nationales et internationales 
complètent le rapport de l’État par leur 
propre	 rapport	 officieux	 évaluant	 la	
situation des enfants et l’engagement 
du gouvernement à l’égard de la 
Convention (voir l’encadré). Ces 
rapports sont une mine d’informations 
sur la situation des droits de l’enfant 
dans les pays du monde entier.

Les donateurs sont fortement engagés dans la collaboration avec les OSC

L’engagement des donateurs à collaborer avec les OSC s’inscrit dans le cadre des 
principes et des déclarations en matière de coopération pour le développement ces 
dernières années. La Déclaration	de	Paris	sur	 l’efficacité	de	l’aide	au	développement	
de 2005 met l’accent sur l’appropriation du programme par le pays et appelle à la 
participation du public dans la mise en œuvre des programmes de développement. 
Le Programme d’action d’Accra en 2008 a fait un pas de plus, notamment du point de 
vue de « l’appropriation par le pays », en favorisant la coordination parmi les OSC et 
entre la société civile et les pouvoirs publics, et en reconnaissant que les OSC ont des 
avis et des perspectives distincts qui doivent être pris en compte dans le dialogue pour 
le développement. 

Le cadre d’orientation de l’Union européenne pour l’engagement de la société civile 
a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Le Consensus européen 
prévoit la participation de la société civile comme principe de l’activité de coopération. 
Les documents de stratégie d’EuropeAid concernant les « Acteurs non étatiques et 
les autorités locales dans le développement » envisagent également comme objectif 
stratégique de promouvoir « la mise en place d’une société mettant l’accent sur les 
principes d’intégration et d’autonomie dans les pays partenaires4 ». Ils insistent 

Rapports parallèles

Les rapports parallèles ou officieux 
visent à compléter le rapport officiel 
du gouvernement d’un État au Comité 
des droits de l’enfant. Les OSC doivent 
chercher à savoir s’il existe des lacunes 
ou des fausses déclarations dans le 
rapport officiel, et si les hypothèses, les 
analyses et les points clés sont exacts.

Le Groupe des ONG pour la CDE 
a rédigé un Guide destiné aux 
organisations non gouvernementales 
établissant des rapports destinés au 
Comité des droits de l’enfant.

Module 8 : Collaboration avec la société civile sur les droits de l’enfant
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sur la nécessité d’un programme solide, axé sur les acteurs, qui vise à renforcer les 
capacités des acteurs non étatiques et des autorités locales au moyen d’un soutien de 
leurs initiatives par l’Union européenne et les pays partenaires en développement5.  Le 
document Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE : un programme 
pour le changement (2011) évoque également de façon explicite le rôle joué par la société 
civile dans les politiques de développement et la coopération pour le développement. 

La	 Commission	 européenne	 a	 défini	
plus précisément sa nouvelle approche 
plus stratégique de la collaboration 
avec la société civile dans sa 
Communication 2012 sur l’engagement 
de l’Europe avec la société civile dans 
le domaine des relations extérieures. 
Cette communication, qui plaide pour 
l’intégration de la collaboration avec les 
OSC dans l’ensemble des instruments et 
programmes et dans tous les secteurs de 
la coopération, met en avant trois priorités 
concernant le soutien de l’UE : 

 � Intensifier	les	efforts	visant	à	promouvoir	un	milieu	propice	pour	les	OSC	dans	les	
pays partenaires

 � Encourager la participation utile et structurée des OSC dans les politiques internes 
des pays partenaires, dans le cycle de programmation de l’UE et dans les processus 
internationaux

 � Améliorer	la	capacité	des	OSC	locales	à	remplir	plus	efficacement	leur	rôle	d’acteurs	
indépendants du développement.

2.3 Problématiques liées à la collaboration avec les OSC sur les droits 
de l’enfant

Les OSC peuvent rencontrer des problèmes de représentativité, de transparence, 
de gouvernance et de capacités internes, de dépendance vis-à-vis des donateurs 
internationaux, ainsi que de concurrence sur les ressources, une concurrence exacerbée 
par la crise économique. 

L’engagement et le partenariat avec les OSC sur les droits de l’enfant présentent 
plusieurs problématiques, notamment : 

 � Les contraintes de capacité et les environnements difficiles dans lesquels évoluent 
les OSC : nombre	 d’OSC	 connaissent	 de	 grandes	 difficultés	 qui	 nuisent	 à	 leur	
efficacité.	Au	nombre	de	celles-ci	:	faible	capacité,	structures	d’organisation	floues,	
contexte politique fragile ou clivage politique et manque de connaissance des 
donateurs	et	des	pouvoirs	publics,	qui	pèsent	sur	les	environnements	financiers	et	
politiques dans lesquels elles opèrent. 

Les acteurs non étatiques et  
 les autorités locales sont implantés 

au sein de la société et disposent 
donc d’une connaissance étendue 
des communautés locales et de 
vastes réseaux pour les atteindre. 
Ce savoir-faire et cette infrastructure 
sont des plus précieux lorsqu’il 
s’agit de déterminer les besoins de 
développement des communautés 
locales, d’allouer les ressources et de 
superviser des projets.

http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/257a_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/257a_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=688460:cs&lang=en&list=688460:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=roots of democracy and sustainable development~
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=688460:cs&lang=en&list=688460:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=roots of democracy and sustainable development~
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=688460:cs&lang=en&list=688460:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=roots of democracy and sustainable development~
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 � Un engagement variable vis-à-vis des principes des droits de l’enfant : étant donné 
la diversité des OSC, on ne peut considérer d’emblée que toutes souscrivent aux 
principes et règles énoncés dans la Convention. De façon générale, la dynamique de 
la	société	civile	reflète	les	normes	et	comportements	sociaux	qui	animent	la	société	en	
général. Dans certains contextes, les acteurs de la société civile peuvent renforcer de 
façon implicite ou explicite des valeurs ou attitudes sociales en contradiction avec les 
droits de l’enfant. L’un des principaux enjeux consiste donc à sensibiliser les acteurs 
de	la	société	civile	aux	rôles	et	responsabilités	qui	leur	incombent	afin	de	mettre	en	
adéquation les processus de la société civile et la promotion des droits de l’enfant.

Efficacité de l’aide

Dans	le	contexte	du	programme	d’action	pour	accroître	l’efficacité	de	l’aide,	les	donateurs	
ont principalement débattu de la relation État-donateur et de leur propre division du 
travail, créant dans certains cas une discontinuité dans le dialogue avec les OSC. De ce 
fait,	il	convient	de	poursuivre	la	réflexion	sur	l’impact	du	processus	d’accroissement	de	
l’efficacité	de	l’aide	sur	les	OSC	et	leur	rôle	potentiel,	leur	valeur	ajoutée	et	le	soutien	
à	leur	apporter.	À	cette	fin,	la	Communication	2012	de	la	Commission	européenne	se	
donne notamment pour objectif de renforcer l’engagement avec les OSC, y compris au 
niveau opérationnel, via l’introduction de feuilles de route de l’UE au niveau national.

La réforme de l’architecture de l’aide a également favorisé la mise en œuvre de nouvelles 
modalités, telles que l’appui budgétaire, les approches sectorielles et les programmes 
d’appui aux politiques sectorielles. Cette réforme a ouvert de nouvelles possibilités 
pour	les	OSC,	mettant	les	États	et	les	donateurs	au	défi	:	

1. D’inclure les OSC qui ne se sont pas intéressées par les subtilités de la mise en 
œuvre de l’aide, en particulier dans les débats les plus récents sur l’application des 
nouvelles modalités d’aide et l’appui budgétaire ;

2. D’utiliser	les	possibilités	offertes	par	les	nouvelles	modalités	pour	aider	les	acteurs	
de la société civile à se libérer de leur « culture de la dépendance » à l’égard des fonds 
externes6.

3. Intégration de la collaboration avec les OSC dans la 
programmation nationale

3.1 Analyse contextuelle en vue de la collaboration avec les OSC

Comprendre l’environnement opérationnel

La compréhension de l’environnement dans lequel évoluent les OSC joue un rôle 
déterminant pour la capacité des donateurs à s’engager de façon stratégique à leurs côtés. 
L’environnement	 opérationnel	 affecte	 la	 performance	 globale	 des	OSC,	 la	 possibilité	
qu’elles ont de jouer leur rôle et leur capacité à apporter des avantages sociaux. 

Module 8 : Collaboration avec la société civile sur les droits de l’enfant
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Voir la section Outil 8.1 pour savoir comment réaliser une évaluation 
rapide de l’environnement favorable dans le contexte de la promotion 
et de la protection des droits de l’enfant.

L’analyse de l’environnement favorable pour les OSC permettra également de procéder 
à une répartition claire et intelligente du travail : les donateurs, les organismes d’État, 
les OSC et les autres acteurs du développement doivent s’employer à faire ce qu’ils font 
le	mieux,	chacun	dans	leur	domaine.	En	joignant	les	forces	des	différents	partenaires,	il	
est ainsi possible de transformer les sociétés par le biais d’un renforcement du plaidoyer 
en	 faveur	 des	 droits	 de	 l’enfant,	 d’une	plus	 grande	 efficacité	 de	 l’aide,	 d’approches	
innovantes et de l’enrichissement mutuel des idées.

Voici des questions fondamentales à prendre en compte pour comprendre 
l’environnement politique et économique dans lequel évoluent les OSC : 

1. Quel est le contexte institutionnel de la société civile ? Existe-t-il une législation 
nationale régissant l’enregistrement et la conduite opérationnelle des OSC ? 

2. Quel est le climat politique de la société civile ? Le gouvernement soutient-il 
l’existence d’une société civile active et autonome ? Y a-t-il des limites à ce soutien 
? Les autorités régionales et locales sont-elles réceptives à l’implication de la société 
civile	dans	les	affaires	publiques	?	

3. Quelles sont les caractéristiques structurelles de la société civile ? Quels types de 
vie associative constituent la société civile au niveau communautaire, régional, local 
et	national	?	Quelles	sont	les	principales	sources	de	financement	de	la	société	civile	?	

4. Quel est le degré de cohésion de la société civile ?	La	relation	entre	les	différentes	
organisations	est-elle	marquée	par	la	collaboration,	l’indifférence	ou	la	concurrence ?	
La	 société	 civile	 est-elle	 organisée	 en	 différentes	 couches	 de	 nature	 politique,	
culturelle,	ethnique	ou	géographique	?	Si	tel	est	le	cas,	ces	démarcations	affectent-
elles les perspectives de collaboration avec les OSC ? Existe-t-il des organisations 
cadres ou des réseaux pour la société civile ? 

5. Où se situent l’influence sociale et le pouvoir politique dans la société civile ? 
Quels groupes d’intérêt sont représentés dans la société civile ? À quels types 
d’organisation adhèrent les groupes défavorisés et vulnérables ? Ces groupes sont-
ils représentés au niveau national ? Quels groupes ont-ils accès aux donateurs et aux 
responsables politiques ? Quels organismes ou individus au sein des OSC sont-ils 
perçus	comme	influents	par	la	société	civile,	les	donateurs	et	les	pouvoirs	publics	?	

6. La société civile dans son ensemble est-elle considérée comme crédible et 
responsable ? Comment le secteur de la société civile est-il perçu par le grand 
public ?  Comment les médias grand public perçoivent-ils la société civile ? Comment 
les	OSC	diffusent-elles	les	informations	ou	font-elles	participer	le	public	aux	débats	
politiques ou aux activités opérationnelles ? Comment la société civile est-elle perçue 
par le gouvernement ?
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3.2 Identification des partenariats potentiels 

Pour choisir les OSC avec lesquelles collaborer, les acteurs du développement se basent 
souvent	sur	leurs	expériences	passées	avec	des	OSC	spécifiques	ou	sur	la	réputation	de	
celles-ci, avec une préférence pour les OSC connues des pouvoirs publics et des médias. 
Bien que compréhensible, cette tendance nuit à l’émergence de nouvelles relations 
potentielles avec d’autres défenseurs des droits de l’enfant. Cette section présente les 
outils nécessaires pour cartographier les OSC et analyser leurs capacités et leurs valeurs 
fondamentales	afin	d’identifier	les	partenaires	éventuels.	

Cartographier les OSC pour évaluer leurs points forts et leurs points faibles

Pour	identifier	les	OSC	partenaires	potentielles,	une	solution	consiste	à	cartographier	
les	organisations	de	défense	des	droits	de	l’enfant	afin	d’évaluer	leurs	forces	et	faiblesses	
relatives. La réalisation d’une analyse comparative des points forts de plusieurs OSC et 
la connaissance de l’environnement dans lequel elles travaillent permettent notamment 
de déterminer l’importance du rôle que la société civile peut jouer dans les plans et 
activités visant à faire progresser les droits de l’enfant. Cette analyse peut également 
éclairer le développement de stratégies à long terme pour la participation de la société 
civile. 

L’exercice de cartographie peut revêtir plusieurs formes7. Néanmoins, il ne doit pas se 
limiter à une simple énumération des OSC qui œuvrent dans le domaine des droits de 
l’enfant.	La	finalité	est	de	comprendre	la	relation	qui	existe	entre	l’État	et	les	citoyens,	et	
le processus par le biais duquel les citoyens font appel à l’action de du gouvernement et 
tentent de résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques d’intérêt public. 

La conception d’un exercice de cartographie dépend en grande partie de l’orientation 
du	programme	du	groupe	qui	effectue	ou	commandite	la	recherche.	Si,	par	exemple,	
on recherche des OSC susceptibles de défendre les droits de l’enfant dans le cadre 
d’une consultation sur une stratégie de réduction de la pauvreté, on a intérêt à étudier 
les organisations qui disposent des compétences techniques et thématiques requises 
et représentent également un plus large éventail d’intérêts sociaux, qu’il s’agisse de 
perspectives rurales et urbaines, ou de divers groupes ethniques, religieux, culturels 
ou linguistiques. La cartographie des principaux acteurs non étatiques d’une région 
géographique	 ou	 d’un	 domaine	 sectoriel	 offre	 la	 possibilité	 d’identifier	 les	 OSC	
partenaires	potentielles	pour	atteindre	des	objectifs	spécifiques	à	court	terme	en	matière	
de droits de l’enfant. 

Voir la section Outil 8.2 pour connaître les étapes générales à suivre 
lors de la réalisation d’un exercice de cartographie.

L’Outil	8.2	peut	être	utilisé	dans	différents	contextes,	y	compris	lorsqu’une	cartographie	
complète	des	OSC	a	déjà	été	réalisée	ou	qu’il	est	préférable	d’effectuer	un	exercice	de	
cartographie	plus	 rapide	 et	plus	 spécifique	des	droits	de	 l’enfant.	 Il	peut	 également	

Module 8 : Collaboration avec la société civile sur les droits de l’enfant
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servir dans le cadre de l’élaboration 
des feuilles de route nationales pour la 
collaboration avec les OSC, comme le 
préconise la CE dans sa Communication 
2012 sur les OSC.

Analyse des capacités des partenaires 
potentiels

Une fois l’exercice de cartographie 
effectué,	 évaluez	 les	 capacités	 des	 OSC	
afin	d’identifier	les	partenaires	potentiels	
et les possibilités de collaboration. 

Ces évaluations peuvent également 
permettre à une OSC de comprendre 
comment contribuer au mieux à une 
initiative particulière et de mettre en 
lumière les mesures à prendre pour 
renforcer ses capacités. 

Le développement des capacités est 
l’occasion d’encourager l’expansion des 
OSC qui disposent des compétences 
techniques et organisationnelles requises 
pour les programmes et politiques axés 
sur l’enfance. Doter les OSC nationales 
des connaissances et compétences 
nécessaires pour défendre et mettre en 
œuvre les programmes et politiques à 
même de favoriser l’intérêt supérieur 
de l’enfant est un aspect essentiel d’un 
développement durable et pris en charge 
à l’échelle nationale.

Voir la section Outil 8.3 pour une présentation générale des types de 
questions à prendre en compte lors de la réalisation d’une évaluation 
des capacités.

Analyse des valeurs fondamentales des partenaires potentiels

Dans	le	cadre	du	processus	d’identification	des	OSC	partenaires	potentielles	en	vue	de	
la réalisation des objectifs de programmation axés sur les droits de l’enfant, il convient 
de réaliser une évaluation de leurs valeurs fondamentales et de leur intégrité. Le 

Conseils pour cartographier 
les OSC 

 � Avant d’entreprendre un 
nouvel exercice, identifiez les 
cartographies antérieures qui 
peuvent vous être utiles.

 � Ne limitez pas l’analyse des 
résultats obtenus par le biais de 
la cartographie à une recherche 
des OSC les meilleures ou les plus 
influentes. Examinez également 
les tendances parmi plusieurs 
organisations afin d’identifier des 
facteurs communs (contraintes, 
par exemple). Cette information 
peut éclairer des initiatives 
ultérieures visant à développer les 
capacités de la société civile.

 � Identifiez/prenez en compte les 
OSC susceptibles d’influer sur la 
vie et les droits des enfants sans 
pour autant avoir une approche 
exclusivement axée sur les droits 
de l’enfant.

 � Points clés à retenir :
 » mandat, mission et valeurs 
fondamentales

 » degré d’intérêt et de 
sensibilisation aux questions liées 
aux enfants

 » domaines de compétences 
et résultats des interventions 
passées

 » niveau de capacités 
(économiques, humaines, 
politiques, socio-culturelles, etc.).
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partenaire doit être attaché aux valeurs 
fondamentales de la Convention relative 
aux droits de l’enfant, de la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) et de la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées. Pour le 
vérifier,	 il	 convient	 de	 s’appuyer	 sur	 les	
publications du partenaire, son site Web 
ou toute autre documentation accessible 
au public. À défaut, des entretiens avec 
les dirigeants, avec des organisations qui 
ont déjà travaillé avec le partenaire, et/ou 
d’anciens	 bénéficiaires	 peuvent	 fournir	
les informations requises pour une 
évaluation reposant sur des informations 
concrètes. Si le partenaire potentiel n’est 
pas attaché à ces valeurs, dans la mesure 
du possible et du réalisable, entamez 
des	efforts	pour	plaider	en	 faveur	d’une	
modification	de	la	charte	et	de	la	mission	
de l’organisation dans le sens de ces 
valeurs.

Voir la section Outil 8.4 pour accéder à la liste de vérification pour 
l’évaluation de l’intégrité des OSC et des valeurs fondamentales du 
point de vue des droits de l’enfant. 

4. Interventions recommandées : processus structuré 
pour la collaboration avec les OSC 

Si de nombreux organismes de développement ont établi des politiques et des 
procédures de collaboration avec la société civile, ils sont relativement peu nombreux à 
mener	des	programmes	spécifiquement	dédiés	à	la	société	civile	et	aux	droits	de	l’enfant.	
Les relations entre les donateurs, les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile 
doivent faire l’objet d’une sélection rigoureuse et être supervisées et consolidées pour 
en tirer le meilleur parti. Cette section propose une orientation opérationnelle pour la 
planification	d’initiatives	de	 collaboration	avec	 la	 société	 civile,	 à	 commencer	par	 la	
création d’un environnement favorable.

Conseils pour évaluer les 
capacités des acteurs de la 
société civile 

 � Personnalisez l’évaluation afin 
qu’elle réponde aux critères 
spécifiques de la collaboration 
potentielle. Un partenariat officiel 
pour la prestation de services, par 
exemple, nécessite une évaluation 
des capacités financières et 
gestionnelles plus rigoureuse 
qu’une relation informelle axée sur 
le plaidoyer. 

 � Vérifiez les réponses à l’aide 
de la documentation pertinente 
(déclaration des principes de 
l’organisation ou évaluations de 
programmes, par exemple).

 � Comparez les réponses reçues 
des OSC aux résultats de 
l’analyse approfondie de leur 
environnement opérationnel dans 
le pays. 
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4.1 Création d’un environnement favorable pour la coopération 
des pouvoirs publics et des donateurs avec les OSC 

Les acteurs du développement ont un rôle majeur à jouer dans la mise en place d’un 
environnement favorable pour la collaboration avec la société civile concernant les 
droits de l’enfant et l’obtention de résultats en faveur des enfants. La volonté de créer 
un	environnement	favorable	pour	la	société	civile	a	été	réaffirmée	en	2011,	à	l’occasion	
du quatrième	Forum	de	haut	niveau	sur	l’efficacité	de	l’aide à Busan. Depuis Accra, les 
évaluations	du	climat	pour	l’action	de	la	société	civile	dans	les	pays	bénéficiaires	ont	
permis de formuler des recommandations pour faciliter la création d’un environnement 
favorable pour la société civile8.

Les donateurs et les pouvoirs publics peuvent faire en sorte que les OSC soient 
présentes, qu’elles puissent s’exprimer et qu’elles aient accès aux ressources nécessaires 
pour contribuer aux principaux processus de développement nationaux, tels que les 
documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et la budgétisation 
sociale. Ils peuvent encourager les gouvernements partenaires à accueillir des 
consultations nationales et s’assurer que les plans de développement nationaux sont 
représentatifs des priorités de développement de tous les secteurs de la société, qu’il 
s’agisse des enfants, des femmes ou des groupes vulnérables. Cela permet d’ancrer le 
contenu du DSRP dans les réalités sociales de tous les citoyens, les enfants y compris. 
En	effet,	l’expérience	a	montré	dans	de	nombreux	pays	que	la	portée	et	la	qualité	de	
l’engagement de la société civile dans les 
plans de développement nationaux varient 
en fonction du contexte. La force et l’utilité 
de ce processus participatif dépendent 
en grande partie de la volonté politique 
d’engager une véritable consultation, de la 
capacité du gouvernement à organiser un 
dialogue national et de la possibilité pour 
la société civile d’enrichir le processus 
d’informations factuelles. 

Les pouvoirs publics et les donateurs 
doivent	redoubler	d’efforts	pour	permettre	
aux OSC de contribuer au développement 
et	 à	 la	 définition	 des	 priorités	 pour	
les enfants à travers un processus de 
dialogue national. Un processus inclusif et 
participatif présente un double avantage : 
d’une	 part,	 il	 permet	 de	 définir	 des	
priorités de développement conformes 
aux intérêts des enfants et des groupes 
vulnérables et d’autre part, en élargissant 
l’appropriation du programme d’action, 
il accroît la probabilité que les citoyens 
soutiennent et suivent activement la mise 
en œuvre de la stratégie.

Après la Révolution du Jasmin en 
Tunisie, un programme de soutien 

de la reprise économique a été proposé 
à l’État [par la CE]. Ce programme 
était conditionné par l’adoption d’une 
nouvelle loi sur la liberté d’association. 
Cette loi visait à modifier les conditions 
utilisées par le régime précédent pour 
contrôler cette liberté9.

Conseils pour créer un 
environnement favorable 
pour les OSC

 � Exercer une pression sur les pairs 
à travers le dialogue politique et 
diplomatique

 � Renforcer le travail de suivi de 
l’environnement favorable pour 
les OSC

 � Favoriser les initiatives de suivi 
menées par les OSC

 � Renforcer la capacité des 
pouvoirs publics à travailler de 
façon constructive avec les OSC

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf
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4.2 Promotion d’une participation utile et structurée des OSC 
pour atteindre les objectifs liés aux droits de l’enfant

Encourager la participation des OSC aux politiques internes est essentiel à la progression 
du programme d’action relatif aux droits de l’enfant et à la réalisation de la CDE. 
Concrètement, voici quelques-unes des stratégies possibles pour y parvenir :

 � La réforme législative, qui consiste à transposer la CDE relative aux droits de l’enfant 
dans le droit national, constitue une entreprise longue et complexe ciblant un large 
éventail d’entités et de processus juridiques. Il s’agit là d’une occasion unique pour 
les donateurs et les pouvoirs publics de faire intervenir les OSC qui œuvrent pour 
les enfants. Encourager la participation de la société civile au processus législatif 
contribue	 à	 garantir	 que	 les	 lois	 et	 politiques	 reflètent	 l’engagement	 des	 États	 à	
l’égard de la Convention pour une prise en compte et un soutien inconditionnels 

Un environnement favorable pour l’efficacité des OSC10

Reconnaître les OSC en tant qu’acteurs du développement à part entière
 � Affirmer et garantir la participation pleine et entière des OSC comme acteurs du 
développement indépendants

 � Différencier les OSC des autres acteurs du développement, tels que le secteur privé

Structurer le dialogue démocratique et politique de manière à renforcer 
l’efficacité du développement
 � Tenir compte des différents points de vue, en particulier ceux des organisations 
sociales locales, des organisations de femmes et des représentants des peuples 
autochtones au niveau local

 � Garantir la transparence et la clarté des objectifs et du processus, la liberté d’accès 
à l’information (notamment aux stratégies nationales et aux plans-programmes) et 
l’accès à la documentation dans les langues des personnes consultées

 � Mener les consultations en temps opportun pour éclairer les décisions
 � Identifier les responsabilités et contributions des autres acteurs, notamment les 
parlementaires et les collectivités locales

 � Mettre à disposition les ressources appropriées en vue de la participation pleine et 
entière des parties prenantes

Assumer la responsabilité de la transparence et de la cohérence des politiques 
de développement
 � Établir des politiques qui définissent la place et le rôle des OSC dans les plans et 
cadres stratégiques des donateurs, notamment les plans de mise en œuvre des 
programmes au niveau national

Prévoir le financement nécessaire pour renforcer l’efficacité de la contribution 
des OSC au développement
 � Adopter une perspective à long terme, axée sur les résultats
 � Prévoir un soutien institutionnel de base
 � Ouvrir l’accès au financement à un éventail d’OSC, notamment en appuyant des 
OSC de tailles différentes

 � Encourager la mobilisation des ressources locales
 � Appuyer l’ensemble des aspects liés à la programmation et à l’innovation des OSC, 
notamment l’élaboration des politiques et le plaidoyer

Module 8 : Collaboration avec la société civile sur les droits de l’enfant
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des droits de l’enfant. Par ailleurs, 
l’implication active des OSC dans les 
débats et processus législatifs favorise 
l’appropriation et la responsabilisation 
des pouvoirs publics.

 � Les	OSC	peuvent	 avoir	une	 influence	
directe sur le soutien du secteur 
public aux services en faveur des 
enfants via la participation aux 
processus de budgétisation sociale. Il a été 
démontré que la budgétisation sociale 
participative étend les services publics 
aux groupes vulnérables, notamment 
les enfants, et qu’elle contribue à 
freiner les pratiques clientélistes et 
autres dérives de corruption au sein 
des pouvoirs publics. Les observateurs 
attribuent le succès du processus de 
budgétisation sociale à son ouverture 
et à sa transparence. Le processus est 
ouvert à quiconque souhaite y prendre 
une part active. Cette inclusivité 
encourage les citoyens à s’approprier 
le budget dès le début du processus 
et à se sentir responsables de l’impact 
du budget sur les services dans les 
quartiers des villes. En outre, lorsque 
les résidents participent à l’allocation 
des ressources publiques aux priorités 
de développement de la communauté, 
ils sont plus à même de soutenir une 
mise	 en	 œuvre	 efficace	 du	 budget	 à	
long terme.

 � Les OSC peuvent compléter et 
renforcer la prestation de services publics 
dans les régions où l’État ne dispose 
pas	des	moyens	humains	et	financiers	
nécessaires pour assurer la disponibilité 
systématique pour les enfants des 
services d’enseignement public, de 
santé, d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène (WASH), de nutrition et de 
protection de l’enfance. Ainsi, l’UNICEF 
et Helen Keller International (HKI) 
travaillent en étroite collaboration 
pour combattre la malnutrition et la 
cécité des enfants. Au nombre des 
projets conjoints : des programmes de 
nutrition infantile et de soutien aux 
enfants atteints de cécité, trachome, 
onchocercose (cécité des rivières), 

Conseils pour promouvoir 
la participation des OSC 
à l’élaboration et la mise 
en œuvre de la politique 
nationale en faveur des 
droits de l’enfant

 � Soutenir des mécanismes de 
dialogue structurés et efficaces 
entre les OSC et les autorités 
nationales, à tous les niveaux.

 � Appuyer les systèmes de dialogue 
spécifiques du pays, du secteur 
et des acteurs et proposer des 
possibilités de participation 
multipartite.

 � Soutenir la création de réseaux et 
de mécanismes de coordination 
visant à rassembler différents 
secteurs pour promouvoir les 
droits de l’enfant.

 � Comprendre les relations de la 
société civile avec les autres 
OSC et les acteurs publics du 
développement.

 � Donner des indications claires 
sur la façon dont les OSC doivent 
s’engager dans le processus, par 
exemple : 
 »  en préparant une étude facile à 
comprendre et rapide à présenter 

 »  en faisant uniquement appel à 
des sources de confiance 

 » en restant au contact des réalités 
sur le terrain

 » en clarifiant les concepts 
complexes, les problèmes 
existants et les points de vue 
divergents

 » en réalisant une analyse des 
risques approfondie afin de 
prendre les décisions finales sur 
la base de plusieurs critères et 
pas simplement en fonction d’une 
solution technique proposée

 � Adopter une vision à long terme 
(ne pas se limiter à un projet) 
soutenue par la volonté de 
développer le potentiel d’action, 
même dans les OSC peu 
influentes en apparence.
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cataracte et carence en vitamine A. Grâce à leur proximité étroite et à leur connaissance 
des groupes cibles, les OSC peuvent contribuer à la mise en œuvre des programmes 
axés sur l’enfance et à la prestation de services aux communautés vivant dans des 
régions	reculées	ou	difficilement	accessibles.	Parallèlement,	les	acteurs	de	la	société	
civile peuvent appuyer les ministères dans le suivi de la situation des enfants et 
des groupes vulnérables, et attirer l’attention des autorités sur les situations qui 
nécessitent une intervention immédiate.

4.3 Renforcement des capacités et gestion des contraintes de 
capacité des OSC

Les initiatives de renforcement des capacités peuvent soutenir l’implication de la société 
civile dans les processus de développement et accroître les possibilités de participation 
effective	 des	 OSC.	 Doter	 les	 OSC	 nationales	 des	 connaissances	 et	 compétences	
nécessaires pour défendre et contribuer à mettre en œuvre les programmes et politiques 
favorisant	l’intérêt	supérieur	de	l’enfant	est	un	aspect	essentiel	des	efforts	pour	stimuler	
le développement durable, pris en charge à l’échelle nationale. 

Les	acteurs	de	la	société	civile	doivent	surmonter	plusieurs	difficultés	dans	l’évaluation	
de	 leur	 propre	 travail.	 La	 conduite	 régulière	 d’évaluations	 vérifiables	 requiert	 du	
temps,	 des	 moyens	 financiers	 et	 des	 compétences	 techniques,	 éléments	 qui	 font	
parfois défaut aux OSC. Par ailleurs, la majeure partie des OSC dépendantes des 
donateurs doivent trouver un équilibre entre la nécessité de suivre et communiquer les 
progrès	accomplis,	et	celle	d’obtenir	ou	de	pérenniser	 le	financement	des	donateurs,	
avec les implications que cela peut avoir sur la rigueur de la méthode d’évaluation 
ou	 la	fiabilité	des	 résultats	 enregistrés.	Le	manque	de	 capacités	 internes	est	 souvent	
aggravé	par	 les	 environnements	 politiques	 et	 opérationnels	 difficiles.	 Les	donateurs	
et les gouvernements peuvent néanmoins soutenir les OSC dans le renforcement du 
suivi et de l’évaluation de leur propre travail, ainsi que de leurs capacités techniques et 
gestionnelles générales.

4.4 Évaluation de la qualité de la collaboration avec les OSC

Il est possible de sélectionner les partenaires et collaborateurs potentiels parmi les multiples 
OSC	 identifiées	 grâce	 à	 l’exercice	 de	 cartographie	 évoqué	 plus	 haut.	 Ces	 organisations	
peuvent être invitées à chaque étape du cycle des programmes et des projets, notamment 
afin	d’explorer	 les	possibilités	de	collaboration	ou	d’implication	active	dans	 le	dialogue	
politique. Cette discussion peut être guidée par des questions simples :

 � Que pouvons-nous accomplir ensemble ? 
 � Comment chaque groupe peut-il contribuer à l’avancement de l’initiative ?
 � Quel type de structure faut-il mettre en place en vue de notre collaboration ? 
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Lors d’une collaboration avec des OSC, il est souhaitable de concevoir une structure 
spécifique	à	l’aide	des	principes	suivants	:

 � Fixer des objectifs clairs : recherchez les éléments qui démontrent une 
correspondance claire avec les stratégies, plans et programmes nationaux ou ont 
vocation à les renforcer. Établissez un lien précis avec le programme stratégique du 
pays	et	définissez	les	résultats	potentiels	du	processus.

 � Avoir des attentes réalistes : du point de vue des droits de l’enfant, quant aux 
capacités des OSC et des réseaux que vous prévoyez de faire intervenir dans 
le processus. Le processus peut être consolidé par des activités parallèles de 
renforcement des capacités.

 � Rechercher l’efficacité : les informations obtenues sur les systèmes de consultation 
passés ou existants et les exemples de réussite et d’échec permettent souvent 
d’adapter le processus de consultation prévu, d’améliorer ses résultats potentiels 
et de renforcer son appropriation. 

 � Assurer un retour d’information et prévoir les étapes futures : les participants 
doivent	être	bien	informés	sur	le	processus	et	son	aboutissement	potentiel	afin	de	
se montrer proactifs et de réorienter le processus, le cas échéant.

Lors des premières étapes de l’engagement, toutes les parties prenantes doivent 
participer	à	la	définition	des	objectifs	de	la	collaboration	et	à	l’identification	des	principes	
directeurs	de	la	relation	de	travail.	Vous	pouvez	utiliser	des	critères	spécifiques	pour	
évaluer les résultats et la performance du partenariat. 

Quel que soit le type d’initiative, le processus d’évaluation doit être participatif et 
inclusif. Toutes les parties prenantes doivent être informées de ce qui est attendu des 
phases suivantes du processus d’évaluation.

Principes et critères d’évaluation des OSC partenaires11

Planification réaliste et clarté des objectifs : le partenariat doit être réaliste et 
prendre en compte la spécificité locale des problèmes à résoudre concernant les 
droits de l’enfant, ainsi que les limites des actions réalisables sur une période donnée.

Appropriation et inclusivité : le partenariat doit inspirer confiance à toutes ses 
parties prenantes, y compris les partenaires, et les inciter à participer à sa conception, 
sa mise en œuvre et sa gouvernance.

Principes éthiques et règles : les pratiques du partenariat doivent être conformes 
aux codes de conduite et normes de comportement acceptées.

Transparence et responsabilité : les relations contractuelles et avec les dirigeants 
doivent tendre vers un partenariat responsable vis-à-vis de chaque partenaire et de la 
communauté dans son ensemble.

Recommandation nº1 : 
Pour évaluer votre collaboration avec des OSC, ne pensez pas seulement aux 
résultats du partenariat ; soyez également attentif à la qualité de la relation de travail
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Les acteurs du développement emploient plus que jamais des mécanismes de retour 
d’information	 pour	 améliorer	 l’efficacité	 des	 partenariats.	 Grâce	 à	 eux,	 toutes	 les	
parties prenantes (donateurs, gouvernements, OSC, communautés, citoyens, etc.) ont 
la possibilité d’évaluer la performance et la qualité de la relation de travail, et de mettre 
en évidence les éventuels problèmes. 

Les mécanismes de retour d’information permettent d’évaluer les relations de travail 
les plus diverses, des collaborations sur les projets jusqu’à l’implication de la société 
civile	dans	les	processus	organisationnels,	tels	que	la	planification	du	programme	et	la	
définition	des	priorités.	Ils	peuvent	revêtir	plusieurs	formes,	qu’il	s’agisse	d’entretiens	
semi-structurés, d’enquêtes ou de réunions classiques. Par ailleurs, les progrès 
technologiques encouragent l’innovation au niveau de la structure des mécanismes de 
retour d’information. 

 

4.5 Exemples de types d’engagements opérationnels avec des 
OSC sur les droits de l’enfant 

La qualité de l’environnement favorable détermine la capacité de la société civile à 
participer activement aux processus d’élaboration des politiques et peut ainsi limiter 
la possibilité pour les OSC de s’impliquer totalement dans la réalisation des droits de 
l’enfant. Dans ce cas, les OSC peuvent être perçues comme des prestataires de services 
disposant	d’une	influence	limitée	sur	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	des	politiques	
sociales et des programmes. 

Le tableau ci-dessous présente les activités recommandées selon la nature de 
l’interaction entre les OSC et les pouvoirs publics. Bien que la présentation suggère un 
degré croissant d’implication des OSC dans les processus d’élaboration des politiques, 
la liste des activités n’est pas présentée de façon hiérarchique. Néanmoins, les premiers 
points peuvent être considérés comme des activités prioritaires pour la collaboration 
avec les OSC. Il est vivement recommandé de les prendre en compte indépendamment 
du niveau d’interaction entre les OSC et les pouvoirs publics.

SOUTIEN DES PRINCIPALES ACTIVITÉS DES OSC EN RAPPORT AVEC LES DROITS 
DE L’ENFANT

NATURE DU CONTACT DES 
OSC AVEC LES POUVOIRS 
PUBLICS

SOUTIEN DES PRINCIPALES ACTIVITÉS DES OSC EN RAPPORT AVEC 
LES DROITS DE L’ENFANT

Contribution à la 
prestation des services

 � Cartographiez des groupes sociaux et identifiez ceux qui 
sont exclus du processus politique

Recommandation nº2 : 
Pour évaluer vos relations de travail avec les OSC, appuyez-vous sur les 
mécanismes de retour d’information
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 � Assurez-vous que les OSC impliquées dans les processus 
de programmation et de mise en œuvre de l’aide 
représentent une large tranche de la société et fassent 
intervenir des enfants et des adolescents

 � Encouragez les OSC à collaborer avec les communautés 
afin d’identifier les priorités de développement pour les 
enfants

 � Appuyez la constitution de coalitions d’OSC à base élargie 
au niveau local et national

 � Engagez les OSC et les coalitions de la société civile 
dans des partenariats et des relations collaboratives 
(préparation de rapports officieux, par exemple)

 � Soutenez le développement d’observatoires des droits de 
l’enfant régionaux et nationaux

 � Aidez les OSC à développer la sensibilisation aux droits de 
l’enfant et à intégrer cet aspect dans leurs réseaux

 � Favorisez l’utilisation innovante de technologies à faible 
coût pour la transmission rapide de données parmi les 
OSC qui œuvrent dans des régions reculées

Consultation pour 
la définition des 
politiques et plans 
de réduction de la 
pauvreté

 � Créez des occasions pour les OSC de présenter leurs 
recherches et leurs conclusions au gouvernement

 � Définissez des critères clairs et cohérents pour la sélection 
des OSC appelées à participer au processus consultatif lié 
aux politiques et plans de réduction de la pauvreté

 � Engagez des relations à long terme avec les OSC : cela 
leur permettra de développer leurs capacités internes tout 
en accroissant et en pérennisant leur participation aux 
processus nationaux complexes, tels que la budgétisation

 � Tirez parti des innombrables informations publiées par les 
systèmes d’observation pour alimenter la préparation des 
programmes relatifs aux droits de l’enfant.

 � Conjointement avec les autorités nationales, formez les 
OSC à la finalité, aux processus concernés et aux résultats 
potentiels de ces stratégies et plans

 � Aidez les OSC à renforcer leurs systèmes d’auto-
surveillance pour enrichir les processus d’élaboration des 
politiques de données factuelles

Participation au 
dialogue sur les 
politiques et à la 
coordination sectorielle

 � Facilitez l’échange de données et d’analyses entre le 
gouvernement et les OSC partenaires afin d’encourager 
des recommandations et un dialogue éclairés sur 
les politiques. Collaborez avec le gouvernement 
pour s’assurer de sa coopération en vue du partage 
d’informations relatives aux droits de l’enfant avec les 
OSC. (L’UNICEF a ainsi travaillé en partenariat avec World 
Vision, Plan International et Plan d’urgence du Président 
des États-Unis pour la lutte contre le SIDA] dans le cadre 
d’une étude sur les corrélations entre l’enregistrement des 
naissances et les enfants touchés par le VIH/SIDA pour 
élaborer une politique mieux informée.)

 � Encouragez la représentation des femmes, des enfants et 
des groupes marginalisés dans les débats politiques et les 
initiatives législatives



25

Suivi et documentation 
de la performance des 
systèmes nationaux

 � Veillez à maintenir une large participation lors de la mise 
en œuvre, du suivi et de l’évaluation des plans. Donnez la 
parole à des intervenants divers et prenez en compte les 
multiples points de vue lors des séances de consultation, 
en particulier avec des groupes habituellement 
marginalisés

 � Informez les OSC des questions de structure et de 
contenu du processus législatif, ainsi que des concepts, 
des processus et de la terminologie liés au budget de 
l’État

 � Informez les OSC des contraintes fiscales qui pèsent sur 
les budgets publics

 � Développez et maintenez l’appropriation de l’activité 
législative par la population en encourageant les OSC à 
participer à la mise en œuvre et au suivi des nouvelles 
politiques et/ou initiatives législatives

Module 8 : Collaboration avec la société civile sur les droits de l’enfant



26







29

OUTILS 

Outil 8.1 Évaluation rapide de l’environnement favorable en lien avec 
la promotion et la protection des droits de l’enfant

CONTEXTE JURIDIQUE

Quel est le contexte juridique dans lequel 
les OSC évoluent ?

Commentaires :

Existe-t-il une législation interne 
régissant l’enregistrement et la conduite 
opérationnelle des OSC ?

 þ restrictions des activités, incitations et/
ou droits
 þ systèmes de suivi/gouvernance/
contrôle 
 þ critères et lieu d’enregistrement 
 þ souplesse/multiplicité des options 
d’enregistrement

Commentaires :

MOBILISATION DES RESSOURCES

Comment les OSC s’organisent-elles aux 
niveaux communautaire, régional, local et 
national ? 

Commentaires :

Quelles sont leurs principales sources de 
financement ?

 þ possibilités de mobilisation des 
ressources 
 þ principale source de financement et de 
soutien 
 þ financement en flux continus ou non 
planifiés 
 þ soutien de base ou pour un projet 
 þ recours à des ressources externes ou 
autofinancement
 þ privilèges fiscaux/exonérations d’impôt 
pour les dons et le bénévolat 
 þ possibilités de développement de 
capacités institutionnelles

Commentaires :

ACCÈS À L’INFORMATION

Coûts des communications Commentaires :
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Restrictions Commentaires :

Accès à des informations pertinentes et 
actualisées 

Commentaires :

Barrières linguistiques Commentaires :

Importance de l’éducation pour l’accès à 
l’information 

Commentaires :

ESPACE DE NÉGOCIATION 

Quel est le climat politique dans lequel les 
OSC évoluent ?

Commentaires :

L’État soutient-il l’existence d’une société 
civile active et autonome ? 

Commentaires :

Y a-t-il des limites à ce soutien ? Commentaires :

Les autorités infranationales sont-elles 
réceptives à l’implication de la société 
civile dans les affaires publiques ? 

 þ mécanismes existants susceptibles de 
servir de fondements
 þ systèmes efficaces permettant aux 
citoyens d’exprimer leurs intérêts 
 þ tables rondes, groupes de travail, 
comités 
 þ organisme spécial chargé de gérer les 
relations avec les ONG/la société civile 
 þ représentation obligatoire des OSC 
dans les conseils locaux et autres 
structures de ce type 
 þ systèmes formels et informels pour la 
collaboration des pouvoirs publics avec 
les ONG/la société civile

Commentaires :

COHÉRENCE INTERNE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Quel est le degré de cohésion de la société 
civile ? 

Commentaires :
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La relation entre les différentes 
organisations est-elle marquée par 
la collaboration, l’indifférence ou la 
concurrence ?

Commentaires :

La société civile est-elle organisée en 
différentes couches de nature politique, 
culturelle, ethnique ou géographique ? 

Commentaires :

Si tel est le cas, ces démarcations 
affectent-elles les perspectives de 
collaboration avec les OSC ? 

Commentaires :

Existe-t-il des organisations cadres ou des 
réseaux pour les OSC ? 

Commentaires :

Qui sont les agents de changement 
possibles au sein de la société civile ? 

Commentaires :

PERTINENCE ET RELATION AVEC LES GROUPES QU’ELLES REPRÉSENTENT

Où se situent l’influence sociale et le 
pouvoir politique dans la société civile ? 

Commentaires :

Quels sont les groupes d’intérêt 
représentés dans la société civile ? 

Commentaires :

Quelles questions les OSC traitent-elles 
dans leurs efforts de plaidoyer ?

Commentaires :

À quels types d’organisation les groupes 
marginalisés et vulnérables adhèrent-ils ? 

Commentaires :

Ces groupes sont-ils représentés au 
niveau national ? 

Commentaires :

Quels groupes ont-ils accès aux donateurs 
et aux responsables politiques ? 

Commentaires :

Quelles OSC sont-elles perçues comme 
influentes ? Quelles sont leurs principales 
sources d’influence ?

Commentaires :

COMMUNICATION

La société civile dans son ensemble 
est-elle considérée comme crédible et 
responsable ?

Commentaires :
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Comment le secteur de la société civile 
est-il perçu par le grand public ? 

Commentaires :

Comment les médias grand public 
perçoivent-ils la société civile ? 

Commentaires :

Comment les OSC diffusent-elles les 
informations ou font-elles participer le 
public aux débats politiques ou aux 
activités opérationnelles ? 

Commentaires :

Comment la société civile est-elle perçue 
par le gouvernement ?  

 þ moyens de communication et diffusion 
des informations
 þ barrières linguistiques

Commentaires :

AUTRES POINTS À PRENDRE EN COMPTE

Quel est l’impact des groupes de la société 
civile sur l’élaboration des politiques (en 
général) ? Dans quelle mesure la société 
civile est-elle associée à la prise de 
décisions ?

Commentaires :

Quel a été l’impact de l’instabilité ou du 
conflit sur la société civile ? 

Commentaires :

En quoi les changements de contexte 
vont-ils affecter la capacité des partenaires 
ou des parties prenantes à réaliser leurs 
activités ?

Commentaires :

La société civile nécessite-t-elle en premier 
lieu un soutien financier ou un soutien 
institutionnel, ou les deux ?

Commentaires :

Quel est l’impact probable de l’implication/
l’assistance des donateurs dans la 
dynamique du conflit local ? Comment 
procéder pour éviter les impacts négatifs 
ou les atténuer ?

Commentaires :
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Outil 8.2 Cartographie des OSC travaillant dans le domaine des droits 
de l’enfant

DÉFINITION DE LA PORTÉE ET DE L’OBJECTIF DE L’EXERCICE DE CARTOGRAPHIE

Définissez le périmètre géographique 
de l’exercice (communauté, district, État 
ou nation).

Commentaires :

Définissez le champ thématique de 
l’exercice. Se limite-t-il aux OSC qui 
travaillent dans un domaine particulier 
ou intègre-t-il l’ensemble des OSC qui 
travaillent dans le domaine des droits de 
l’enfant ? Lors de la définition du champ 
thématique de l’exercice, examinez les 
questions concernant les droits de l’enfant 
dans la zone géographique concernée : 

 þ Certaines questions relatives aux droits 
de l’enfant restent-elles sans réponse 
(séparation de la famille ou exploitation 
sexuelle des enfants par exemple) ? 
 þ Existe-t-il des populations (enfants 
handicapés, sans soins parentaux ou 
vivant et travaillant dans la rue, par 
exemple) qui ne sont pas correctement 
représentées dans l’action des grandes 
OSC du pays ? 

Commentaires :

Envisagez la viabilité des résultats 
à long terme. Combien de temps la 
cartographie restera-t-elle d’actualité 
? Est-il possible de mettre en place un 
système de mises à jour régulières ? 
Existe-t-il des possibilités de travailler avec 
d’autres partenaires engagés dans le suivi 
régulier des OSC ?

Commentaires :

ÉLABORATION D’UN PLAN CONFORME AUX OBJECTIFS DE L’EXERCICE

Déterminez la méthode de recherche à 
utiliser pour l’évaluation : auto-évaluation 
par les OSC, entretien semi-structuré avec 
chaque OSC mené par un évaluateur ou 
discussions de groupe avec des membres 
des OSC, animées par un évaluateur. 

Commentaires :

Identifiez les évaluateurs qui seront 
chargés de l’exercice de cartographie 
(consultants indépendants, OSC ou 
personnel).

Commentaires :

Établissez un calendrier pour l’exercice. Commentaires :
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Identifiez les répondants (dirigeants 
et membres des OSC, notables et 
responsables municipaux).

Commentaires :

Élaborez un questionnaire ou un guide 
d’entretiens axés sur les informations 
souhaitées. Exemple d’informations à 
obtenir : 

 þ composition et taille de l’équipe 
 þ statut juridique 
 þ histoire 
 þ expérience de la mise en œuvre de 
projets avec des donateurs ou l’État 
 þ type d’organisation (association locale, 
organisation de peuples autochtones, 
ONG, association à caractère mutuel, 
etc.) 
 þ capacité des OSC examinées à 
promouvoir les droits de l’enfant 
 þ corrélation entre les actions et 
valeurs des OSC et les principes de 
la Convention relative aux droits de 
l’enfant (CDE)
 þ mesure dans laquelle les OSC 
impliquent les enfants, leur famille et 
leur communauté dans les processus 
d’élaboration et d’évaluation des 
programmes

Commentaires :

Formez l’équipe d’évaluation à 
l’utilisation de la méthode et du 
questionnaire.

Commentaires :

Traduisez le questionnaire dans les 
langues locales. 

Commentaires :

Expliquez la finalité de l’exercice et, le 
cas échéant, obtenez l’autorisation des 
OSC et communautés participantes ou 
des pouvoirs publics.

Commentaires :

Faites en sorte que l’équipe d’évaluation 
se rende sur les sites de projet de l’OSC 
et s’entretienne avec les dirigeants 
de la communauté et les membres 
dans le domaine cible afin de vérifier les 
informations reçues des OSC.

Commentaires :

Menez des discussions de groupe avec 
les OSC afin de communiquer les résultats 
préliminaires des évaluateurs. 

Commentaires :
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ANALYSE DES DONNÉES

Créez une base de données de 
l’ensemble des OSC cartographiées 
lors de l’exercice, en précisant les zones 
d’action géographiques et les champs 
thématiques cibles. Pensez à mentionner 
le rôle que peut jouer l’OSC en tant que 
collaborateur éventuel dans le cadre 
d’initiatives particulières. 

Commentaires :

Évaluez la mesure dans laquelle chaque 
OSC atteint ses objectifs en notant les 
goulets d’étranglement des programmes 
et les contraintes de capacité, et évaluez 
la qualité de la relation des OSC avec les 
communautés cibles et leur respect des 
principes énoncés par la Convention.

Commentaires :

COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

Traduisez le rapport dans les langues 
nationales et communiquez les 
conclusions à tous les acteurs qui ont 
participé à l’exercice.

Commentaires :

Diffusez les rapports, la méthode et les 
outils aux OSC, à l’État et aux organismes 
donateurs. 

Commentaires :

GESTION DE LA BASE DE DONNÉES 

Veillez à ce que le personnel qui travaille 
avec les OSC connaisse et utilise la 
base de données développée à la suite 
de l’exercice de cartographie. 

Commentaires :

Utilisez les résultats de l’exercice de 
cartographie comme référence pour 
suivre la progression des OSC par 
rapport aux questions initiales posées par 
les évaluateurs. 

Commentaires :

Enrichissez la base de données 
avec d’autres cartographies de zones 
géographiques ou champs thématiques.

Commentaires :

Étudiez les possibilités de collaboration 
avec les OSC, les pouvoirs publics et les 
autres acteurs du développement dans les 
futurs exercices de cartographie des OSC.

Commentaires :
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Outil 8.3 Évaluation de la capacité des OSC en matière de promotion des 
droits de l’enfant12

CAPACITÉ DE PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT 

Identifiez les programmes en cours et 
passés axés sur les droits de l’enfant 
au sein de l’OSC : l’OSC s’est-elle déjà 
spécialisée dans les droits de l’enfant ou des 
domaines connexes ? À quelles initiatives  
a-t-elle participé ?

Commentaires :

Évaluez la sensibilité organisationnelle aux 
droits de l’enfant : l’organisation fait-elle 
prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant dans 
son mandat, sa structure, sa gouvernance et 
ses activités ? L’organisation s’est-elle dotée 
de mécanismes pour impliquer les enfants et 
les jeunes dans la conception et l’évaluation 
de sa programmation ? 

Commentaires :

CAPACITÉ D’EXÉCUTION DES PROGRAMMES

Vérifiez que l’OSC peut assurer l’exécution 
des programmes et la prestation de 
services : l’organisation a-t-elle fait ses 
preuves ou obtenu des résultats tangibles en 
faveur des enfants ?

Commentaires :

STATUT JURIDIQUE ET HISTOIRE

Assurez-vous que l’OSC a une existence 
juridique et qu’elle respecte les obligations 
fixées par le gouvernement et les collectivités 
locales pour les organisations qui agissent 
dans le domaine concerné.

Commentaires :

Étudiez l’histoire de l’OSC : quand 
l’organisation a-t-elle été créée et à quelle 
fin ? 

Commentaires :

MANDAT, POLITIQUES ET GOUVERNANCE

Évaluez la structure et les principes 
organisationnels de l’OSC : comment 
l’organe directeur exerce-t-il le contrôle 
? S’agit-il d’une organisation à caractère 
mutuel ? Si oui, les membres paient-ils 
des cotisations ? Existe-t-il des voies de 
communication claires entre les dirigeants et 
les adhérents ? 

Commentaires :

APPUI EXTERNE ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Identifiez le public de l’OSC : l’organisation 
a-t-elle un public clairement identifié ? Si oui, 
le public est-il consulté et informé sur les 
activités de l’organisation ?

Commentaires :
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Évaluez les relations de l’OSC avec 
les autres OSC et partenaires de 
développement : l’OSC dépend-elle de 
réseaux de droits de l’enfant/organisations 
cadres ? Quelles sont les autres groupes 
communautaires liés à l’OSC ?

Commentaires :

Identifiez les sources de financement : qui 
a financé l’OSC par le passé ? Qui finance les 
opérations aujourd’hui ? 

Commentaires :

RESSOURCES HUMAINES ET CAPACITÉS TECHNIQUES

Évaluez la base et le potentiel des 
ressources humaines : l’OSC fait-elle appel 
à du personnel rémunéré ou à des bénévoles 
pour réaliser son travail ? Le personnel et les 
consultants sont-ils recrutés localement ? 
Quelle est sa proportion de personnel 
international ?

Commentaires :

Identifiez les éventuelles compétences 
spécialisées au sein de l’OSC : quelles 
sont la formation de base et l’expérience 
professionnelle des membres de l’OSC ? 
L’ensemble de compétences est-il pertinent 
du point de vue des droits ou du bien-être des 
enfants ?

Commentaires :

Identifiez et évaluez les approches 
méthodologiques pertinentes : quelles 
approches techniques ou participatives 
l’OSC emploie-t-elle sur le terrain ? Quelle est 
l’approche employée lors du contact direct 
avec des enfants, des adolescents et des 
filles ?

Commentaires :

CAPACITÉ DE GESTION ET DE SUIVI

Estimez la planification, le suivi et 
l’évaluation : l’OSC émet-elle des 
propositions cohérentes et réalistes pour le 
financement des programmes ? Existe-t-il
des réunions annuelles d’évaluation de 
la performance ? Le plan d’opérations 
comprend-il des objectifs mesurables ? 

Commentaires :

Évaluez les antécédents en matière de 
publication de rapports et de performance : 
quels types de méthodes l’OSC utilise-t-elle 
pour suivre et évaluer les progrès ? L’OSC 
produit-elle des rapports relatifs à son travail ? 
Ces rapports sont-ils communiqués à des 
groupes particuliers ? Si oui, lesquels ?

Commentaires :

Évaluez les rapports et systèmes de suivi 
antérieurs : les rapports antérieurs montrent-
ils une amélioration des fonctions ? Existe-t-il 
des recommandations de suivi provenant de 
rapports antérieurs qui ont ou n’ont pas été 
suivies d’effet ?

Commentaires :
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Identifiez les mécanismes de suivi externes 
dans lesquels l’OSC est impliquée : 
l’organisation rend-elle des comptes sur 
ses activités au gouvernement, à un autre 
organisme donateur ou à d’autres OSC ?

Commentaires :

CAPACITÉ FINANCIÈRE

Évaluez le budget passé, actuel et futur : 
existe-t-il un cycle budgétaire régulier ? Quels 
ont été les fonds alloués à la programmation 
axée sur les droits de l’enfant par le passé 
et quelles sont les dépenses budgétaires en 
faveur des enfants prévues par la suite ?

Commentaires :

Évaluez les systèmes de comptabilité et 
de contrôle des dépenses : l’OSC a-t-elle 
mis en place les procédures adéquates pour 
assurer la responsabilisation à l’égard de la 
gestion des financements ? 

Commentaires :
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Outil 8.4 Évaluation de l’intégrité et des valeurs fondamentales des 
OSC du point de vue des droits de l’enfant

LA MISSION, LE MANDAT ET LES VALEURS DE L’ORGANISATION CORRESPONDENT-ILS AUX 
PRINCIPES ET NORMES ESSENTIELS EN MATIÈRE DE DROITS DE L’ENFANT ?

Plus particulièrement, les valeurs de l’organisation sont-elles conformes 
à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées?
Commentaires :

Oui Non

L’organisation est-elle ouverte à la participation des enfants, des femmes et 
autres bénéficiaires à la planification et à la gestion des projets ?
Commentaires :

Oui Non

L’organisation a-t-elle une position claire sur la protection des titulaires 
de droits (bénéficiaires), y compris les enfants, contre toute forme de 
discrimination, de mauvais traitements et d’exploitation ?
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il des preuves (émanant de médias locaux ou internationaux dignes 
de foi ou d’anciens participants/bénéficiaires) que les politiques ci-dessus 
ne sont pas respectées dans la pratique ?
Commentaires :

Oui Non

L’organisation s’occupe-t-elle des groupes défavorisés ou auxquels il est 
difficile d’accéder ?
Commentaires :

Oui Non

Bénéficie-t-elle d’une forme de crédibilité auprès des familles, de la 
communauté et des pouvoirs publics (à déterminer par le biais d’entretiens 
téléphoniques, de courriers électroniques, de groupes de discussion, 
d’enquêtes, etc.) ?
Commentaire :

Oui Non

L’organisation est-elle activement engagée dans des réseaux et des 
alliances, y compris avec les collectivités locales ?
Commentaires :

Oui Non

L’ORGANISATION FAIT-ELLE PREUVE DE TRANSPARENCE QUANT À SES POLITIQUES, SES 
ACTIVITÉS, SA STRUCTURE, SON AFFILIATION ET SON FINANCEMENT ?

Des informations sont-elles disponibles sur le contenu du travail, la zone de 
couverture géographique, les ressources humaines, les accords de gestion 
financière et de contrôle et les systèmes de gestion de l’organisation ?
Commentaires :

Oui Non
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Quelle est la composition du conseil d’administration ? Les membres 
dirigeants sont-ils réputés pour leur intégrité ? (Évaluer ce point à l’aide des 
moyens dont vous disposez. Pour les OSC sans conseil d’administration, 
l’établissement de structures de direction favorisant l’efficacité, l’efficience, 
la transparence et la responsabilisation peut être encouragé le cas échéant 
(en fonction de la taille, du niveau et des sources de financement, de la 
portée et de la complexité du travail de l’organisation).
Commentaires :

Oui Non

Quelles sont les principales sources de financement ou de revenus ?
Commentaires :

Oui Non

Les comptes vérifiés de l’année passée sont-ils disponibles ? L’organisation 
est-elle ouverte aux audits externes ? 
Commentaires :

Oui Non

Existe-t-il des évaluations des projets réalisés par l’organisation ? 
Commentaires :

Oui Non

L’organisation a-t-elle des dettes actives ?
Commentaires :

Oui Non

Les informations relatives à la conduite de l’organisation ont-elles été 
obtenues par le biais de consultations informelles d’autres acteurs 
du développement, d’organismes des Nations Unies, d’OSC ou de 
bénéficiaires ?  Ces informations confirment-elles que l’organisation 
est d’une grande intégrité et respecte un certain nombre de valeurs 
fondamentales, conformément aux principes essentiels déclinés dans cette 
liste de vérification ?
Commentaires :

Oui Non
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ANNEXES 

Annexe 8.1 Principaux réseaux d’OSC sur les droits de l’enfant

Le Réseau international des droits de l’enfant (CRIN) a été constitué lorsque les OSC 
qui avaient participé à la rédaction de la Convention ont proposé de systématiser la 
publication	des	rapports	officiels	et	officieux.	Basé	à	Londres,	le	CRIN	met	en	commun	
les connaissances de milliers d’OSC dans toutes les régions du monde qui ont pour 
mission de veiller à ce que les informations relatives au non-respect des droits de l’enfant 
ne soient pas gardées secrètes. Les informations reçues par le CRIN, qui portent sur 
toute une série de questions et d’indicateurs relatifs aux enfants, sont enregistrées dans 
une	base	de	données	centrale	accessible	au	public.	En	outre,	le	CRIN	élabore	et	diffuse	
sa propre analyse par le biais d’une lettre d’information, d’une série de documents de 
travail et d’autres ressources accessibles sur Internet. 

Comme le montre l’exemple du CRIN, la fonction de surveillance exercée par la société 
civile ne se limite pas à la CDE. Les OSC sont couramment témoins de violations des 
droits de l’enfant et y répondent en analysant les preuves recueillies par les observateurs 
et en transmettant des recommandations aux États et aux donateurs. Les preuves 
recueillies sont également utilisées pour l’élaboration des politiques.  

Le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant (Groupe des 
ONG) est un réseau mondial de 79 ONG nationales et internationales qui œuvrent pour 
que tous les enfants jouissent pleinement de leurs droits, conformément aux termes 
de	la	CDE.	Depuis	sa	constitution	en	1983	et	ses	efforts	pour	peser	sur	la	rédaction	de	
la Convention, le Groupe des ONG a acquis une grande expertise dans le domaine 
des droits de l’enfant et dans le travail du Comité des droits de l’enfant au niveau 
international. Il représente une plateforme de coordination pour l’action des ONG et 
joue un rôle central dans les évolutions majeures en matière de droits de l’enfant.

Ces réseaux communiquent des informations aux donateurs, aux États et aux OSC 
concernant l’accès aux renseignements et aux rapports essentiels sur la situation des 
droits de l’enfant, l’adhésion à leurs réseaux et la constitution d’un réseau de la société 
civile ou d’un système d’observation. 

Autres réseaux (liste non exhaustive) :

 � African Child Policy Forum : institution panafricaine indépendante, à but non 
lucratif, qui se consacre à la recherche et au dialogue sur les politiques en faveur de 
l’enfant africain.

 � Réseau	 régional	 pour	 la	 petite	 enfance	 en	Asie-Pacifique	 : réseau constitué pour 
établir de solides partenariats entre des secteurs et des disciplines, des organisations, 
des	organismes	et	des	institutions	de	la	région	Asie-Pacifique	afin	de	promouvoir	le	
programme d’action et les investissements dans la petite enfance.

 � ChildONEurope :  le Réseau Européen des observatoires nationaux sur l’enfance est 
un	organisme	 technique	et	 scientifique	dont	 les	partenaires	sont	 les	 représentants	
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des observatoires nationaux sur l’enfance et les ministères nationaux chargés des 
politiques de l’enfance.

 � Réseau de défense des droits de l’enfant en Amérique latine et aux Caraïbes : 
ensemble de réseaux nationaux d’ONG dédiées aux enfants et aux adolescents dans 
la région Amérique latine et Caraïbes, activement engagées dans la défense des 
droits des enfants et des adolescents dans le cadre de la Convention.

 � Initiative	de	l’Asie	du	Sud	pour	mettre	fin	à	la	violence	à	l’égard	des	enfants	:	 organe 
intergouvernemental agissant pour la défense du droit de tous les enfants, garçons 
et	filles,	en	Asie	du	Sud	à	un	environnement	exempt	de	toute	forme	de	violence,	de	
maltraitance, d’exploitation, de privation de soins et de discrimination.

 

http://www.redlamyc.info/
http://www.saievac.org/
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Annexe 8.2 Exemples de bases de données de surveillance des droits 
de l’enfant gérées par des OSC

La Civil Society Self-Regulatory Initiatives Database (Banque de données des initiatives 
d’autoréglementation de la société civile) de One World Trust est un bon exemple 
d’efforts	 concertés	 d’OSC	 en	 matière	 d’auto-surveillance	 et	 d’évaluation	 interne.	
Cette base de données consultable en ligne recèle plus de 300 exemples d’initiatives 
d’autoréglementation dans le monde et fournit une mine d’informations factuelles sur 
les pratiques actuelles de surveillance interne de la société civile. La richesse de cette 
base de données en fait une ressource de premier ordre pour les OSC, les donateurs et 
les	États	qui	cherchent	à	contrôler	plus	efficacement	l’activité	de	la	société	civile	dans	le	
cadre des programmes de développement.

Le système Global Impact Monitoring (Suivi d’impact général, GIM) a été lancé en 
2003 par l’organisation britannique Save the Children. L’organisation demande aux 
OSC d’évaluer les résultats de leurs propres programmes, ainsi que la qualité de leur 
interaction avec Save the Children. Pour cette organisation qui œuvre dans quasiment 
70 pays et représente un vaste ensemble d’opérations et de groupes d’aide et de 
développement,	 la	 réalisation	 d’un	 suivi	 exhaustif	 et	 efficace	 de	 toutes	 ses	 activités	
constitue	un	véritable	défi.	Présent	au	niveau	national,	régional	et	international,	le	GIM	
a	pour	but	essentiel	l’identification	et	l’analyse	de	toutes	les	données	factuelles	relatives	
à l’impact au niveau du programme ou de l’OSC à étudier. Ce système de collecte de 
données a été conçu par le biais d’un processus inclusif qui nécessite l’implication 
de l’ensemble des partenaires et parties prenantes. Le GIM a ainsi permis la création 
d’un environnement d’autocritique et d’apprentissage pour tous les partenaires et 
participants aux initiatives de développement de Save the Children (Starling, 2003).

L’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) vise à favoriser 
l’accessibilité des informations relatives à l’aide internationale en encourageant tous les 
acteurs du développement à adopter un cadre commun de publication des informations 
liées à l’aide. L’adhésion à l’IITA est volontaire, et l’organisation rassemble des pays 
donateurs,	des	gouvernements	bénéficiaires	et	des	OSC.	L’IITA	a	été	 lancée	à	Accra,	
lors	 du	 troisième	 Forum	 de	 haut	 niveau	 sur	 l’efficacité	 de	 l’aide	 en	 2008.	 Le	 cadre	
standard	de	publication	des	informations	relatives	à	l’aide	a	été	défini	en	2011.	L’IITA	a	
également constitué un groupe de travail chargé d’examiner l’application de ses règles 
aux OSC et d’élaborer des méthodes destinées à encourager et à faciliter la participation 
de la société civile à cette initiative. Les données conformes brutes de l’organisation 
sont accessibles au public via le registre de l’IITA.

L’initiative internationale pour l’évaluation des partenariats EvalPartners (International 
Evaluation Partnership Initiative) a été lancée par l’UNICEF et l’IOCE (Organisation 
internationale pour la coopération en évaluation) en 2012 dans le but d’améliorer la 
capacité	 d’évaluation	 des	 OSC.	 Parmi	 les	 principaux	 partenaires	 figurent	 le	 PNUD	
(Programme des Nations Unies pour le développement), ONU Femmes et un certain 
nombre de sociétés d’évaluation nationales et régionales. En s’appuyant sur les 
recommandations	 sur	 l’accroissement	 de	 l’efficacité	 de	 l’aide	 d’Accra	 et	 de	 Busan,	
l’initiative soutient le plaidoyer des OSC en faveur de l’emploi des évaluations pour 
éclairer les décisions sur les politiques.
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http://www.oneworldtrust.org/csoproject
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/2011-global-impact-monitoring-report
http://www.aidtransparency.net/
http://www.aidtransparency.net/news/working-group-formed-for-csos-to-engage-with-iati
http://www.iatiregistry.org/
http://www.mymande.org/evalpartners
http://www.mymande.org/evalpartners
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L’Alliance mondiale pour la participation des citoyens (CIVICUS) est une alliance 
internationale	 de	 membres	 et	 de	 partenaires	 qui	 constitue	 un	 réseau	 influent	
d’organisations au niveau local, national, régional et international, et couvre l’ensemble 
de	 la	 société	 civile.	 CIVICUS	 inclut	 les	 intervenants	 ci-après	 dans	 sa	 définition	 de	
la société civile : réseaux et organisations de la société civile, syndicats, réseaux 
confessionnels, associations professionnelles, organismes de développement des 
capacités	des	ONG,	fondations	philanthropiques	et	autres	organismes	de	financement.	
L’indice de la société civile de CIVICUS dresse un portrait complet de la société civile 
dans plus de 80 pays sur la dernière décennie. La dernière méthodologie, mise en œuvre 
entre 2008 et 2011 dans plus de 30 pays, a évalué la société civile de façon empirique sur 
la base de cinq critères : engagement civique, niveau d’organisation, mise en pratique 
des valeurs, perception de l’impact et environnement extérieur.

http://www.civicus.org/
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NOTES

1. Dans ses directives techniques et sa législation, ainsi que dans l’Accord de Cotonou, l’UE 
utilise le concept « d’acteur non étatique », qui regroupe les organismes à but non lucratif du 
secteur privé, les partenaires sociaux et la société civile.

2. Pour plus de renseignements sur les partenariats de sociétés civiles, consulter « Civil Society 
Partnerships: Realizing children’s rights through collaboration with civil society » sur le site 
www.unicef.org/about/partnerships/index.php, consulté le 9 janvier 2014.

3. Maclure, Richard, et Melvin Sotelo, « Children’s Rights and the Tenuousness of Local 
Coalitions: A case study in Nicaragua », Journal of Latin American Studies, vol. 36, n° 1, 2004, p. 
85–108.

4. Consulter le document « Thematic Programme: Non-state actors and local authorities in 
development – Strategy paper 2007–2010 », Commission européenne, Bruxelles, 2007 ; et « 
Thematic Programme: Non-state actors and local authorities in development – 2011–2013 
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