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1. Champ d’application et classification 

Le document de stratégie intersectoriel du BMZ 

« Les droits de l’homme dans la coopération 

 allemande au développement » (Stratégie relative 

aux droits humains 2011) place la conception des 

droits humains sur une base contraignante pour 

la politique allemande de développement. Ainsi, les 

normes et principes en matière de droits humains 

deviennent une exigence à respecter pour tous les 

projets et programmes de développement et la base 

du débat dans la collaboration avec les partenaires 

nationaux et internationaux de la coopération.  

La conception des droits humains inclut de 

 manière explicite les droits des jeunes, c’est-à-

dire les droits des enfants et des jeunes jusqu’à l’âge 

de 24 ans.

Ce document présente la position de la politique 

allemande de développement en matière de droits 

des jeunes. Il concrétise la stratégie du Ministère 

fédéral allemand de la Coopération économique et 

du Développement (BMZ) sur les droits humains, 

ces deux documents étant obligatoires pour le 

 Ministère. Ce document de position vise à apporter 

un outil pour l’identification, l’examen, la plani-

fication, l’exécution et l’évaluation des projets et 

programmes de développement pertinents pour les 

jeunes. Au-delà, il entend constituer un appui pour 

le développement et l’élaboration d’approches de 

promotion des droits des enfants et des jeunes par 

la coopération allemande au développement.   

Ce document inclut les stratégies sectorielles perti-

nentes du Ministère fédéral allemand du Dévelop-

pement (cf. Annexe). 



Document De stratégie Du BmZ 12/2011 f4

2. Les droits des jeunes et leur mise en œuvre – 
Portée pour le développement 

Les jeunes représentent la moitié de la population 

mondiale, et ceci vaut notamment pour les pays 

en développement. Il n’est pas rare que les enfants 

et les jeunes, c’est-à-dire les moins de 24 ans, y 

représentent 50 à 70 pour cent de la population. 

Une proportion importante de jeunes dans la po-

pulation peut s’avérer être un facteur positif dans 

le sens d’un  dividende démographique si la bonne 

gouvernance et la prise en compte du développe-

ment encouragent leurs potentiels. Au contraire, 

si les jeunes, et notamment les hommes, n’ont 

aucune perspective, il en ressort un sentiment de 

frustration, débouchant éventuellement sur l’émi-

gration, la violence ou la radicalisation.

La tranche d’âge des jeunes est hétérogène : 

elle comprend les nouveau-nés et enfants en bas 

âge, les enfants en âge scolaire, les adolescents et 

les jeunes adultes. En fonction de leur sexe, leur 

 appartenance religieuse, leur origine ou d’autres 

caractéristiques telles que les handicaps, ils sont 

aussi victimes d’autres discriminations. En dépit de 

cette hétérogénéité, il est judicieux de considérer 

les enfants et les jeunes de manière nuancée dans 

la politique de développement, mais toutefois 

comme formant un tout : d’une part, les enfants et 

les jeunes sont unis par leur importance et leur 

potentiel pour le développement de leurs socié-

tés; d’autre part, dans les pays en développement, 

les transitions sociales entre les différentes 

 tranches d’âge ne sont pas figées.  

le Cadre juridique

La Convention relative aux droits de l’enfant (1989) 

(ci-dessous : Convention internationale des droits 

de l’enfant ou CIDE) est le fondement de droit 

international pour les droits des enfants et des 

jeunes jusqu’à leurs 18 ans ; les autres conventions 

internationales des droits humains s’appliquent 

aux plus de 18 ans. Faute de réglementations et 

de termes précis au niveau des droits humains 

pour cette tranche d’âge définie comme jeune du 

point de vue sociologique, le présent document 

de position a recours à l’usage de la Division de 

statistique des Nations unies : elle parle d’en-

fants jusqu’à 14 ans et de jeunes entre 14 et 24 ans. 

Le terme générique pour l’ensemble de la tranche 

d’âge jusqu’à 24 ans est celui de « jeunes ». 

L’Allemagne et l’ensemble des pays partenaires de 

la coopération allemande au développement ont 

ratifié la CIDE, s’engageant ainsi à la mettre en 

œuvre même si certains Etats ont émis des réserves 

vis-à-vis de certaines dispositions de la Conven-

tion. La CIDE et les « Observations générales » qui 

l’interprètent du Comité des droits de l’enfant sur-

veillant sa mise en œuvre proposent divers points 

de départ pour la mise en œuvre des droits des 

enfants et des jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans dans 

différents secteurs. La CIDE ainsi que les autres trai-

tés relatifs aux droits humains stipulent de  manière 

contraignante quelles sont les opportunités de 

 développement et la protection auxquelles les 

jeunes ont droit en tant que détenteurs de droits. 

La CIDE précise également que les personnes de 

moins de 18 ans doivent elles aussi être impliquées, 

au niveau de leurs capacités, dans les processus 

de développement ; ceci découle de l’article 25 

du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (PIDCP) qui stipule le droit de tout être 

 humain de prendre part aux affaires publiques. 

Un grand nombre d’Etats n’assument pas les obli-

gations qui sont les leurs en matière de droits 

humains et de l’enfant. Ils ne combattent pas suffi-

samment l’extrême pauvreté et ses conséquences 

telles que la sous-alimentation et les maladies, une 

pauvreté éducative et l’exploitation des enfants par 

le travail. Les politiques économiques et sociales 

inadaptées d’un grand nombre d’Etats, ainsi que 

les déficits au niveau de l’Etat de droit et démocra-

tique mènent aussi à des violations des droits des 
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jeunes et entravent la participation politique. En 

outre, la mauvaise gouvernance favorise souvent 

la violence, que ce soit sous la forme de conflits 

armés, d’augmentation de la criminalité ou de dés-

humanisation de la société. En conséquence, des 

millions de jeunes n’ont pas l’opportunité d’exercer 

leurs droits.  

les domaines problématiques 

la mortalité juvénile : selon l’UNICEF, le Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance, en Afrique sub-

saharienne, un enfant sur huit décède avant ses 

cinq ans des suites d’une maladie qui souvent 

 aurait  facilement pu être évitée et traitée. Le taux 

de mortalité juvénile n’est pas uniquement un 

indicateur important dans le secteur de la santé 

et pour le droit à la vie (art. 6 CIDE et PIDCP), mais 

aussi  purement et simplement pour le dévelop-

pement et la détermination des priorités d’une 

société. La mortalité juvénile dépend d’un grand 

nombre de facteurs, dont le degré d’égalité entre 

les sexes et l’accès aux services de base en fonc-

tion de l’âge sans être confronté à la corruption. 

Ces facteurs incluent aussi l’accès des femmes et 

des enfants aux soins de santé, à l’éducation, l’eau 

 potable et l’assainissement, ainsi qu’à une alimen-

tation suffisante.  

santé maternelle et infantile : la pauvreté est 

 souvent transmise de génération en génération 

et les jalons essentiels sont posés pendant l’en-

fance.  La malnutrition des mères pendant la gros-

sesse et l’allaitement ont des répercussions directes 

et guère réversibles sur le développement de l’en-

fant. Les handicaps mentaux et physiques peuvent 

résulter d’une malnutrition et d’une sous-alimen-

tation pendant l’enfance. Un exemple : près d’1,5 

million d’enfants sont aveugles alors que 70 pour 

cent des cas  auraient pu être évités.  

education : de par le monde, plus de 67 millions 

de filles et de garçons ne fréquentent pas l’école. 

Les enfants handicapés sont particulièrement 

 défavorisés : près de 90 pour cent d’entre eux n’ont 

pas accès à l’éducation. Près de la moitié des en-

fants de par le monde ne fréquentant pas l’école vit 

en Afrique subsaharienne. Seul environ un quart de 

la population des pays en développement dispose 

des connaissances de base, telles que la lecture et 

l’écriture même si elles ont achevé leur scolarité : 

la qualité de l’enseignement est mauvaise dans un 

grand nombre de pays, les budgets pour l’éduca-

tion souffrent d’un cruel sous-financement. Sans 

éducation, qu’elle soit de nature formelle ou in-

formelle, les enfants ne peuvent développer leurs 

 potentiels. L’absence de jeunes formés empêche 

tant la croissance durable que le développement  

de la société.

travail des enfants : autre conséquence de la pau-

vreté, plus de 215 millions des jeunes de 5 à 17 

ans sont contraints de travailler, près de la moi-

tié d’entre eux dans des conditions dangereuses 

interdites par le droit international. Le travail des 

enfants a lieu sous des formes et dans des secteurs 

très différents, que ce soit sous la forme de tra-

vaux forcés ou de servitude pour dettes, dans des 

 ménages privés ou dans l’industrie. Néanmoins, 

la  majorité des enfants (près de 60 pour cent) tra-

vaille dans l’agriculture. Seul environ un cinquième 

des enfants travailleurs reçoit un salaire, la majo-

rité du travail des enfants étant réalisée dans des 

 entreprises familiales. En dépit d’une tendance 

mondiale à la baisse du travail des enfants, le 

nombre d’enfants travailleurs en Afrique subsaha-

rienne augmente quant à lui. Il s’agit entre autres 

d’une des conséquences des taux de mortalité 

élevés en Afrique en raison du VIH/Sida. Le travail 

des enfants est souvent lié au trafic d’enfants, qui 

peut aussi avoir pour but leur exploitation sexuelle 

 commerciale.
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emploi : le taux de chômage chez les jeunes de 

18 à 24 ans, qu’ils disposent d’une formation sco-

laire formelle ou non, est nettement supérieur à 

celui des adultes. C’est le cas dans nombre de pays 

même pour des jeunes diplômés de l’enseignement 

supérieur. Ils sont nombreux à travailler dans des 

conditions précaires dans le secteur informel, avec 

des revenus extrêmement bas et sans aucune pro-

tection sociale. Lorsque les offres de conseil et de 

promotion font défaut, p.ex. par des travailleurs 

sociaux qualifiés pour la jeunesse, des offres de 

formation sur mesure, un microfinancement et des 

réformes ciblées du marché du travail, ces jeunes 

n’ont aucune opportunité d’exploiter leurs capaci-

tés individuelles et de s’intégrer dans la société en 

tant que membre à part entière.  

violence : nombreux sont les pays en dévelop-

pement caractérisés par des hiérarchies patriar-

cales figées, les jeunes étant placés tout en bas de 

l’échelle socio-politique. C’est aussi l’une des rai-

sons qui expliquent qu’il est facile de mobiliser les 

jeunes : dans certains pays, ils sont à la tête de mou-

vements en faveur de plus de droits humains et de 

démocratie, ou bien ils s’investissent en faveur de la 

conservation de l’environnement. Mais leur relative 

ouverture peut aussi être utilisée par des groupes 

violents criminels dans le but d’instrumentaliser les 

jeunes sans perspectives et notamment les jeunes 

hommes pour leur propre bénéfice. En outre, les 

enfants et les jeunes sont souvent victimes de 

violences : différents acteurs publics et privés 

usent de violence contre eux, ils les recrutent en 

tant que soldats ou boucliers civils, les maltraitent 

dans les prisons ou les orphelinats, les vendent à la 

prostitution, l’industrie pornographique ou sous 

d’autres formes d’esclavage moderne. Nombreuses 

sont les sociétés à tolérer la violence quotidienne 

faite aux enfants, qui va des punitions violentes au 

domicile familial et l’école aux mutilations géni-

tales féminines et autres pratiques préjudiciables.  

les Causes

Le fait que les Etats mettent encore moins en œuvre 

leurs obligations envers les enfants et les jeunes en 

matière de droits humains qu’envers les adultes est 

principalement dû aux raisons suivantes  

>	 l’âge, le niveau de développement physique et 

psychique et la dépendance des communautés 

familiales ou autres rendent les garçons et les 

filles particulièrement vulnérables vis-à-vis des 

violations de leurs droits.

>	 Les hiérarchies figées qui existent entre les 

sexes et les générations placent souvent les 

jeunes en marge de leurs sociétés. Même si les 

enfants et les jeunes effectuent déjà des tâches 

d’adultes, ils doivent respecter la hiérarchie, 

conformément au principe d’ancienneté. Ce 

devoir les empêche souvent de s’organiser avec 

efficacité ou de s’impliquer.

>	 Les enfants et les jeunes ne disposent pas de 

lobbys suffisamment forts. Leurs intérêts, leur 

bien et leurs droits ne sont souvent pas pris  

en compte par la politique et l’action adminis-

trative. 

les approChes de mise en œuvre 

Reconnaissant ses obligations en matière de droits 

humains, la politique allemande de développement 

a pour objectif de soutenir les pays partenaires 

dans la mise en œuvre des traités internatio-

naux relatifs aux droits humains, y compris la 

CIDE et ses protocoles facultatifs. Les mesures de 

coopération bilatérale tiennent compte des besoins 

des différentes tranches d’âge et de leurs situa-

tions sociales dans le cadre du contexte culturel et 

régional. Elles soutiennent la mise en place et le 

renforcement des structures gouvernementales 
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et non-gouvernementales pour la protection, 

la participation ainsi que le développement et 

la promotion des jeunes. Ainsi, l’éducation aux 

droits humains a pour objectif de donner aux 

enfants, aux jeunes et à leurs  représentants, les 

moyens de faire valoir leurs droits et de les proté-

ger des violations de leurs droits. La participation 

à des projets et programmes de coopération au 

développement et à la collectivité dans leurs socié-

tés renforce la capacité, notamment des jeunes, 

à s’organiser et à s’impliquer. Les réformes de 

la législation nationale et la mise en place de 

structures et de capacités dans la politique et 

l’administration renforcent les capacités des 

 institutions concernées dans la mise en œuvre 

des droits des enfants et des jeunes à travers des 

mesures concrètes. En outre, les réseaux et une 

coopération définie entre les acteurs pertinents 

améliorent les conditions de vie des jeunes et 

confèrent à la politique les concernant le poids 

nécessaire dans les structures institutionnelles des 

pays partenaires. Ce développement des capacités, 

un engagement à l’échelon national, régional et 

communal (approche multi-niveaux) ainsi qu’une 

action sectorielle et transsectorielle sont particu-

lièrement efficaces. Cela rend possible la com-

plémentarité nécessaire avec les organisations 

non gouvernementales qui agissent souvent de 

manière limitée du point de vue régional et théma-

tique en se focalisant sur les enfants plus jeunes. 

Dans l’ensemble, la politique allemande de déve-

loppement contribue à améliorer les conditions-

cadres pour faire valoir les droits des jeunes et à 

faire de cette amélioration l’une des tâches de la 

gouvernance. 

2.1 les droits de l’enfant sont des 
droits humains 

Les droits des enfants font partie intégrante de la 

protection des droits humains au niveau interna-

tional et sont résumés de manière évidente dans la 

CIDE. Deux protocoles facultatifs complètent cette 

convention en se mettant d’accord sur des mesures 

contre la participation des enfants à des conflits 

 armés et l’interdiction du trafic d’enfants, leur 

prostitution et la pornographie avec des enfants. 

Un troisième protocole facultatif incluant une pro-

cédure de plainte en cas de violation des droits de 

l’enfant, entre autres une plainte individuelle, a 

été adopté en l’état d’ébauche en juin 2011 par le 

Conseil des droits de l’homme des Nations unies  

(cf. Annexe). 

La majorité des droits contenus dans la CIDE et ses 

protocoles facultatifs correspond soit aux garan-

ties données dans d’autres traités internationaux 

 relatifs aux droits humains ou les suit de près. Ainsi, 

les droits des enfants sont certes des droits par-

ticuliers, mais pas des droits spéciaux : il s’agit 

de droits humains dans les domaines civique, poli-

tique, économique, social et culturel des jeunes de 

moins de 18 ans. L’Allemagne ainsi que l’ensemble 

de ses pays partenaires ont ratifié la CIDE, s’enga-

geant ainsi par principe à respecter, protéger et 

garantir les droits de l’enfant sur leur territoire 

(cf. Tableau n°1). La CIDE prévoit que tous les Etats 

prennent des mesures appropriées afin de concré-

tiser les droits de l’enfant au niveau économique, 

social et culturel. Ils doivent prendre toutes les 

mesures nécessaires; la coopération internationale 

doit les soutenir (CIDE, art.4). Cette orientation de 

la coopération au développement est réaffirmée 

expressément par l’art. 32 de la Convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées.  
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Tableau récapitulatif n°1 : respect, protection et garantie des droits de l’enfant 

obligation description exemples de non-respect

respect L’etat et ses agents ne 

 doivent pas violer les droits 

de l’enfant.

exclusion des jeunes filles 

 enceintes, des enfants des rues 

ou des enfants handicapés des 

 institutions éducatives.

protection L’etat doit prendre des 

mesures empêchant les tiers 

(p.ex. les entreprises) d’entra-

ver directement ou indirecte-

ment les droits de l’enfant.

surveillance insuffisante des entre-

prises ayant recours à des formes 

interdites du travail des enfants ; 

mise en œuvre insuffisante de l’in-

terdiction des mariages d’enfants.

Garantie L’etat doit adopter des 

mesures adaptées et  ciblées 

ayant pour objectif la 

 réalisation totale des droits 

de l’enfant.

accès à l’éducation uniquement  

dans les zones urbaines ou 

 seulement pour les enfants issus de 

familles aisées.

La CIDE définit les enfants comme des sujets de 

droits autonomes. Elle réaffirme la responsabilité 

des membres de la famille que l’Etat est censé sou-

tenir dans l’exercice de leur rôle. La compréhension 

conforme à la législation sur les droits de l’enfant 

des détenteurs de droits et débiteurs d’obligations 

instaure des droits et des obligations concrets : les 

enfants ont des droits qui leur sont propres vis-à-vis 

des titulaires de l’autorité parentale et de l’Etat. A l’in-

verse, l’Etat a des obligations contraignantes vis-à-vis 

des enfants et des titulaires de l’autorité parentale. 

En outre, le « bien-être de l’enfant » est le critère 

contraignant pour l’action politique et adminis-

trative lorsque des personnes de moins de 18 ans sont 

 touchées. 

La CIDE est valable pour toutes les personnes 

jusqu’à l’âge de 18 ans, indépendamment de leur ori-

gine sociale, géographique, religieuse ou ethnique, 

ou d’autres caractéristiques. Elle met un accent par-

ticulier sur la protection et la promotion des enfants 

qui connaissent des situations vulnérables, tels que 

les orphelins ou les enfants handicapés (principe de 

la non-discrimination). Les contenus principaux et les 

mesures illustrant la mise en œuvre de la CIDE sont 

les suivants :

Outre la CIDE et ses protocoles facultatifs, il existe 

d’autres instruments pertinents pour cette tranche 

d’âge relevant des droits humains. On compte la 

Convention africaine des droits de l’enfant, qui est 

inspirée de la CIDE, ainsi que la Charte africaine 

relative aux droits humains des jeunes, dans la-

quelle ils sont définis comme la tranche d’âge des 

15 – 35 ans. L’Organisation Internationale du Travail 

a adopté une série d’accords importants pour 

l’abolition du travail des enfants et sa réglemen-

tation, dont la Convention 138 sur l’âge  minimum 

d’admission à l’emploi (1973), ainsi que la Conven-

tion 182 concernant l’interdiction des pires formes 

obligation description exemples de non-respect
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de travail des enfants et l’action immédiate en vue 

de leur élimination (1999). La première engage 

les Etats à mettre en place un âge minimum légal 

d’admission au travail des enfants ; la seconde 

 interdit notamment les formes d’exploitation du 

travail des enfants, telles que l’esclavage, la servi-

tude pour dettes ou les travaux forcés. Elle prévoit 

par ailleurs l’adoption de plans d’action nationaux 

de lutte contre le travail des enfants (cf. annexe). 

Tableau récapitulatif n°2 : catégories des droits de l’enfant et mesures illustrant leur mise en œuvre

Catégorie de droits mesures illustrant leur mise en œuvre

droits relatifs à la protection :  protection vis-à-vis 

de toute forme de violence physique ou psychique et 

d’exploitation.

interdiction et mesures de lutte contre l’exploita-

tion par le travail des enfants, ainsi que des châ-

timents corporels dans les écoles et les familles ; 

mesures efficaces de lutte contre le mariage d’en-

fants ; justice et système pénitentiaire axés sur les 

besoins et les droits des enfants et des jeunes des 

deux sexes.

droits participatifs :  le droit d’être entendu et 

d’être pris au sérieux en tant que sujets de droits 

 autonomes ; droit à la participation à toutes les me-

sures concernant les enfants ; droit à la participation 

et la codécision au niveau de la société et politique.

traitement des informations pertinentes adapté 

à l’âge ; participation active des enfants et des 

jeunes aux mesures les concernant ; participation 

et engagement dans les écoles ; mise en place 

d’organes et d’autres formes de co-décision et 

de participation politique pour les enfants et les 

jeunes à l’échelon communal.

droit au développement et à la promotion : 

droit à l’acquisition de capacités et de connaissances 

 nécessaires au développement et à l’autonomie.

mise en place d’un système accessible pour l’enre-

gistrement des naissances ; lutte efficace contre 

la mortalité infantile et juvénile ; accès pour tous 

à une éducation de base gratuite et inclusive ; 

offres éducatives et de conseil pertinentes, p.ex. à 

travers des assistants sociaux qualifiés.

2.2 les enfants et les jeunes à 
l’ordre du jour de la politique 
internationale de développement 

Les enfants et les jeunes sont d’une importance 

cruciale pour le succès du développement, d’où 

l’attention de plus en plus importante qui leur 

est  accordée par la politique internationale de 

développement. Ainsi, la réalisation des droits 

de l’enfant est liée à toute une série d’Objectifs 

du Millénaire pour le développement (OMD) 

même si ceux-ci ne les nomment pas expressément. 

L’OMD n°2 vise à assurer l’éducation primaire pour 

tous et est étroitement lié au droit à l’éducation 

Catégorie de droits mesures illustrant leur mise en œuvre
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(art. 28 et 29 de la CIDE ; art. 13 et 14 du PIDESC). 

Ce droit justifie la revendication d’un accès à une 

éducation de base gratuite pour tous, la réduc-

tion des taux d’abandons scolaires, une formation 

professionnelle adaptée et une amélioration de la 

qualité de l’éducation et de ses contenus. L’OMD 

n°4 vise à  réduire la mortalité infantile et juvé-

nile, ce à quoi l’article 24 de la CIDE engage les 

Etats membres. L’amélioration de la santé mater-

nelle (OMD n°5) est l’une des clés de la réduction 

de la mortalité juvénile et une obligation pour les 

Etats en matière de droits humains (art. 24d, CIDE ; 

art. 12, Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes). Les 

progrès vers cet OMD peuvent être réalisés unique-

ment si un terme est mis aux discriminations 

envers les filles et les femmes (comme prévu 

entre autres par l’OMD n°3) : elles expliquent lar-

gement la lenteur des progrès dans l’amélioration 

de la santé maternelle et sont donc en partie à l’ori-

gine de la mortalité encore très élevée des enfants 

dans de nombreuses régions. L’OMD n°7 vise, entre 

autres, l’amélioration de l’accès à l’eau potable 

et l’assainissement sans lequel les OMD liés à la 

santé ne peuvent être atteints : les enfants notam-

ment s’avèrent souvent touchés par les maladies 

hydriques. Ceci explique que l’article 24(2) c de la 

CIDE engage les Etats à prendre des mesures en la 

matière. Une approche relative aux droits de l’en-

fant et aux droits humains dans la réduction de la 

pauvreté de manière générale et la mise en œuvre 

des OMD en particulier, peut permettre de garantir 

que ces efforts atteignent mieux les jeunes, notam-

ment ceux connaissant des situations vulnérables, 

et les impliquent davantage. 

Dans le cadre de l’Agenda 21 des Nations unies, 

l’importance des jeunes pour le développement 

 durable a été reconnue à Rio en 1992. La Déclara-

tion de Rio sur l’environnement et le développe-

ment attire l’attention sur la créativité, les idéaux 

et le courage des jeunes du monde entier. Depuis, 

les jeunes ont un droit de participation et de  regard 

dans les négociations internationales. Pour la 

conférence Rio +20 (2012), les représentants des 

jeunes ont formulé leurs exigences en matière 

de développement durable et de justice entre les 

 générations.  
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3. Contribution de la politique de développement 
à la promotion des droits des jeunes 

3.1 la politique allemande de 
développement

Depuis la fin des années 90, la coopération alle-

mande au développement a réalisé des réussites 

importantes dans la promotion des jeunes, et 

ceci dans les régions prioritaires d’Afrique, d’Amé-

rique latine et de l’Europe du Sud-Est. Les approches 

qui se sont révélées efficaces étaient le soutien 

apporté lors de l’élaboration des fondements juri-

diques en conformité avec les traités internationaux 

relatifs aux droits humains, le renforcement des 

partenaires publics chargés des jeunes, la forma-

tion des multiplicateurs dans les activités du travail 

social avec les jeunes, la coopération avec la société 

civile ainsi que la participation des jeunes p.ex. à 

l’élaboration de plans d’action communaux et leur 

mise en œuvre. 

La politique allemande de développement réagit 

aux défis persistants relatifs à l’opérationnalisation 

systématique des droits des jeunes avec une double 

approche  : dans le cadre de l’inclusion transversale 

de la conception des droits humains dans la coopé-

ration allemande au développement, plus d’atten-

tion est accordée aux droits des jeunes relatifs à 

leur protection, leur participation, leur développe-

ment et leur promotion, ces droits étant intégrés 

dans les procédures générales et sectorielles 

et les processus décisionnels de la coopération 

au développement. En même temps, la politique 

allemande de développement soutient des projets 

spécifiques relatifs à la protection et la promotion 

des jeunes et de leurs droits et coopère, si possible, 

avec des acteurs de la société civile. 

3.2 priorités de la politique de 
développement

Etant donné les domaines problématiques identi-

fiés, les champs politiques suivants sont au cœur 

des mesures allemandes de développement : dans 

le secteur de la santé, la promotion de la santé 

maternelle et infantile joue un rôle crucial dans les 

projets et programmes bilatéraux et multilatéraux. 

Dernièrement, le Sommet du G8 de 2010 a adopté 

l’initiative de Muskoka visant la réduction de la 

mortalité maternelle et infantile. L’Allemagne 

participera à cette initiative avec un montant sup-

plémentaire de 400 millions d’euros sur une durée 

de cinq ans. 

1,3 milliard de personnes dans les pays en dévelop-

pement sont âgés de 12 à 24 ans et, par conséquent, 

au cœur des programmes de promotion de la 

santé sexuelle et reproductive. Des soins de santé 

accessibles et adaptés au sexe et à la tranche d’âge 

sont importants notamment pour la prévention de 

maladies sexuellement transmissibles, y compris le 

VIH, et des grossesses non désirées.

>	 La coopération au développement participe 

aux initiatives multilatérales d’amélioration de 

la santé maternelle et juvénile. Dans le cadre 

de projets et programmes bilatéraux, elle 

soutient des mesures s’adressant de manière 

spécifique aux enfants et aux jeunes. Celles-ci 

reposent sur un concept des droits humains et 

comprennent, en conséquence, l’amélioration 

adaptée à l’âge de l’accès aux informations, 

aux soins de santé et aux moyens de contra-

ception, en particulier aux préservatifs. Des 

approches pair à pair, des processus de dialo-

gue au sein de la société, des activités de travail 

social et pour la jeunesse sont utilisés afin de 

contribuer à la lutte contre les mutilations 

génitales féminines. L’implication ciblée des 

garçons et des jeunes hommes soutient l’éga-
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lité entre les sexes et la non-violence. La coopé-

ration allemande au développement dans le 

secteur de la santé continuera de promouvoir 

les droits humains et étendra son engagement. 

Un soutien accru sera apporté à la conjugaison 

des offres pour les enfants et les jeunes liées à 

la santé avec des mesures structurantes dans 

d’autres secteurs, telles que la protection so-

ciale et l’éducation. 

L’éducation est un thème transversal de la coopé-

ration allemande au développement. La mise en 

œuvre efficace du droit à l’éducation comprend 

l’accès à une éducation de qualité pour toutes les 

filles et garçons, indépendamment de leur origine 

et de leur statut socio-économique. Ceci requiert 

des systèmes éducatifs inclusifs adaptés tout aussi 

bien aux besoins des enfants et des jeunes handica-

pés qu’à ceux des filles et des garçons vivant dans 

la pauvreté, les zones en conflit, en milieu rural ou 

dans des sociétés multilingues. Afin de permettre 

une éducation pour tous de qualité, des infrastruc-

tures scolaires inclusives sont nécessaires (p.ex. 

accessibilité et bâtiments scolaires en milieu rural), 

programmes scolaires flexibles, mise à disposition 

d’enseignants bien formés et promotion des offres 

éducatives non-formelles. Des systèmes éducatifs 

axés sur l’inclusion ont un impact sur la lutte contre 

le travail des enfants, l’amélioration de l’alimenta-

tion et de l’état de santé des enfants, ainsi que sur la 

mise en œuvre de leurs droits participatifs.

>	 La nouvelle stratégie pour l’éducation du 

BMZ prévoit entre autres l’extension de son 

engagement ainsi que la conjugaison de l’en-

semble des mesures dans le domaine de l’édu-

cation dans l’esprit d’une promotion de l’éduca-

tion holistique et inclusive. C’est ainsi qu’il est 

prévu de toucher aussi les 67 millions d’enfants 

en âge scolaire qui ne fréquentent pas l’école 

actuellement parce qu’ils sont pauvres, mar-

ginalisés ou parce qu’ils vivent dans des Etats 

fragiles. Des priorités non négligeables de la 

coopération allemande au développement 

résident dans le conseil des ministères de l’édu-

cation au niveau de la planification de leurs 

systèmes nationaux d’éducation, du soutien 

des mesures de mise en œuvre requises et dans 

la promotion spécifique des groupes défavori-

sés. Les premières expériences réalisées avec 

des offres éducatives non-formelles révèlent 

des réussites et doivent être étendues à l’ave-

nir en raison des besoins importants dans les 

pays partenaires. Pour que les jeunes puissent 

avoir une perspective sur le long terme, il est 

souhaitable d’encourager davantage d’offres 

éducatives pratiques dans la vie courante, de 

l’enseignement secondaire et de préparation 

à la vie professionnelle. La participation des 

jeunes, l’éducation aux droits humains, l’édu-

cation à la démocratie et la pédagogie de la 

paix sont prises en compte dans l’élaboration 

de programmes scolaires innovants ainsi que 

dans la qualification des enseignants. En même 

temps, une attention particulière est accordée 

pour rendre l’accès à l’éducation de plus en plus 

accessible. 

>	 Dans le développement des médias, la 

formation initiale et continue gagne de plus 

en plus en importance. La « Deutsche Welle 

Akademie » apporte des conseils aux acteurs 

médiatiques et les forme afin de produire des 

programmes et des formats d’émissions radio 

et télévisées pour les groupes-cibles jeunes. Les 

institutions locales de formation profession-

nelle initiale et continue reçoivent un soutien 

pour mettre en place des formations liées aux 

médias. Les mesures relatives aux technolo-

gies de l’information et de la communication 

soutiennent les jeunes dans l’utilisation des 

nouveaux médias à des fins professionnelles.  
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La promotion de l’emploi en tant qu’élément 

de la politique sociale, économique et de l’édu-

cation est cruciale afin de qualifier pour l’emploi 

le nombre élevé et toujours croissant de jeunes 

dans les pays partenaires ou les aider à trouver un 

emploi. Par ailleurs, la possibilité de générer un 

revenu est un préalable à une vie décente et à la 

réalisation des droits humains. Nombre d’enfants et 

de jeunes des pays en développement n’ont soit pas 

la possibilité de suivre un parcours formel, ou alors 

ils quittent prématurément les établissements de 

formation, entre autres en raison d’une qualité de 

l’éducation qui laisse à désirer ou de frais excessifs. 

D’autres obtiennent certes un diplôme d’ensei-

gnement primaire et secondaire sans que celui-ci 

soit adapté aux exigences du marché du travail. 

Avec pour conséquence que les jeunes ne trouvent 

souvent pas d’emploi dans le secteur formel même 

avec un diplôme de l’enseignement scolaire ou 

universitaire en poche tandis que les entreprises ne 

trouvent pas de spécialistes suffisamment qualifiés. 

Avec leurs qualifications non conformes aux besoins 

du marché du travail, ils demeurent dans le secteur 

informel dans des conditions précaires en n’ayant 

guère la possibilité de développer des perspectives 

pour l’avenir. 

>	 La coopération allemande au développement 

soutient des approches dans la promotion de 

l’emploi tenant compte des droits humains au 

travail, c’est-à-dire des conditions de travail 

 décentes, l’interdiction du travail des enfants 

et la protection sociale (art.7 PIDESC ; stratégie 

sur le travail décent de l’Organisation Inter-

nationale du Travail). Elle intégrera de plus 

en plus le droit au travail reconnu par le droit 

international (art. 6 du PIDESC) afin de contri-

buer à surmonter les discriminations sexospé-

cifiques ou à promouvoir les groupes particu-

lièrement défavorisés tels que les personnes 

handicapées ou les minorités ethniques. Etant 

donné qu’une grande partie des jeunes des 

pays en développement n’est pas employée par 

le secteur formel, l’une des stratégies néces-

saires est également de les toucher dans le 

secteur informel et d’y implanter de manière 

encore plus efficace la promotion durable de 

l’éducation et de l’emploi. A côté d’offres de 

qualification et de conseil dans le secteur in-

formel, la promotion de l’emploi est de plus en 

plus liée à la politique sociale en général.  

>	 Dans la politique sociale et la protection 

sociale, la coopération allemande au dévelop-

pement misera entre autres sur les objectifs 

suivants : améliorer la base de l’information 

pour la politique sociale, professionnaliser les 

procédures de péréquation sociale et de réso-

lution pacifique des conflits sociaux, ainsi que 

les cursus de formation pour les travailleurs 

sociaux (pour la jeunesse). Viennent s’y ajouter 

des instruments tels que les microcrédits et mi-

cro-assurances pour les jeunes dans le secteur 

informel, ainsi que des modèles de protection 

de base spécifiques aux enfants et aux jeunes. 

Une prise en compte conséquente de la gou-

vernance est cruciale afin d’ancrer de manière 

efficace et durable ces instruments dans les 

structures socio-politiques du pays partenaire. 

>	 Un taux de chômage élevé chez les jeunes va 

souvent de pair avec des taux élevés du travail 

des enfants : la promotion d’un emploi effi-

cace des jeunes crée ainsi des alternatives au 

travail des enfants. La coopération allemande 

au développement s’implique largement en 

faveur de la lutte contre les formes du travail 

des enfants qui relèvent de l’exploitation ou 

sont dangereuses. La contribution annuelle 

moyenne du Gouvernement fédéral allemand 

de près d’un million d’euros, soutient le Pro-

gramme international de lutte contre le 

travail des enfants mis en œuvre par l’Or-

ganisation Internationale du Travail depuis 
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1992. Avec des entreprises du secteur privé, 

la coopération allemande au développement 

soutient, dans les secteurs du café, du cacao et 

d’autres secteurs, l’élaboration de codes de 

conduite volontaires incluant également la 

renonciation à l’exploitation des enfants par 

le travail. L’ensemble des mesures veillera à 

l’avenir encore plus à impliquer tant le secteur 

privé que les autorités publiques ayant des 

devoirs et les autres acteurs, ainsi qu’à mettre 

en place pour les enfants et leurs familles des 

alternatives au travail des enfants.

La gouvernance d’un pays est décisive pour la mise 

en œuvre des droits des jeunes. Elle détermine la 

façon d’exercer le pouvoir et de mettre en œuvre 

les décisions politiques. La question de la légitimité 

et des performances de l’Etat doit être considérée 

du point de vue des droits humains et de l’enfant. 

Il est nécessaire de créer dans le secteur de la 

gouvernance des structures et capacités efficaces 

pour la mise en œuvre de ces droits. La coopération 

allemande se focalise notamment sur la sécurité 

juridique et l’accès au droit  en particulier pour les 

populations défavorisées. Ces dernières incluent en 

règle générale également des enfants et des jeunes, 

notamment ceux vivant dans la pauvreté. En ga-

rantissant les principes fondamentaux de l’Etat de 

droit et de la sécurité juridique, un Etat fixe le cadre 

à une interaction réglementée, mais néanmoins 

libre entre l’ensemble des acteurs de la société. 

L’objectif de la promotion de l’Etat de droit est le 

renforcement du rôle du droit en tant qu’élément de 

pilotage dans la société et instrument de protection 

de l’individu.

>	 La coopération allemande s’engage dans des 

champs d’action stratégiques de la gouvernance 

en faveur des droits des jeunes et a de plus en 

plus recours aux mesures d’application géné-

rales de l’« Observation générale n°5 » (2003) du 

Comité des droits de l’enfant des  Nations unies. 

—  Dans le champ d’action des réformes 

constitutionnelles et législatives, des 

consultants politiques apportent un soutien 

aux pays partenaires dans l’adaptation de 

leur législation et de leurs procédures admi-

nistratives aux dispositions de la CIDE et de 

ses protocoles facultatifs. A cet effet, le sys-

tème juridique dans son ensemble est sensi-

bilisé à la mise en œuvre et les moyens lui en 

sont donnés. Là où cela s’avère nécessaire, 

un soutien est apporté aux innovations 

pertinentes (p.ex. des tribunaux spécialisés, 

réformes du système pénitentiaire (pour les 

jeunes). 

— Dans le champ d’action des médias, la coo-

pération allemande encourage les jeunes 

notamment à travers les fondations poli-

tiques qui soutiennent de manière ciblée les 

jeunes acteurs médiatiques et les mettent en 

réseau, et ceci également dans l’optique de 

promouvoir les formes d’expression spéci-

fiques aux jeunes. L’extension de l’accès aux 

technologies de l’information et de la com-

munication contribue à améliorer la partici-

pation politique des jeunes et à accroître la 

transparence.

— L’échelon communal est à même de réagir 

de manière efficace à la marginalisation 

des jeunes. Des dialogues entre les autorités 

publiques ayant des devoirs, les titulaires 

de l’autorité parentale et les jeunes et leurs 

 organes de représentation peuvent facile-

ment y être initiés et les résultats positifs 

pour l’ensemble des personnes concernées 

sont directement tangibles. C’est la raison 

pour laquelle la coopération allemande 

accorde l’une de ses priorités aux jeunes au 

niveau de la décentralisation, du déve-

loppement communal, de l’urbanisme 

et du développement urbain. La priorité 
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est accordée à l’accessibilité aux services 

sociaux adaptés aux enfants et aux jeunes 

et à la participation efficace des jeunes dans 

la planification du développement pour les 

espaces publics. De plus, les dialogues entre 

les sexes et les générations incitent la société 

à réfléchir au rôle des jeunes hommes et 

femmes, à leurs relations avec la génération 

des seniors et entre eux. En étant proches 

des communautés, de tels processus peu-

vent être initiés dans le but de surmonter les 

hiérarchies figées et de permettre une plus 

forte cohésion sociale. 

— Administration publique et finances : des 

systèmes des finances publiques transpa-

rents, justes et performants sont une condi-

tion fondamentale importante pour une 

prise en compte particulière des intérêts des 

enfants et des jeunes. Ils ne mobilisent pas 

seulement les fonds nécessaires, ils encou-

ragent aussi l’identification des citoyens 

avec l’Etat. Les collaborateurs des ministères 

et communes concernés sont formés afin 

de réunir les conditions-cadres juridiques, 

administratives et budgétaires nécessaires à 

la mise en œuvre efficace des droits relatifs 

à la protection, la promotion et la participa-

tion des jeunes. La coopération allemande 

soutiendra à l’avenir de manière accrue 

les initiatives non gouvernementales qui 

s’impliquent en faveur d’une planification 

budgétaire favorable aux enfants et encou-

ragera également l’élaboration d’instru-

ments et le lobbying dans ce sens. 

— Dans le but d’améliorer l’accès aux services 

publics, la coopération allemande soutient 

la prévention de la corruption également 

dans les secteurs de la santé et de l’éduca-

tion, ce qui est bénéfique en particulier aux 

mères et aux enfants.  

Vivre dans la paix et la sécurité est une vision 

lointaine pour des millions d’enfants et de jeunes. 

Désormais, différentes formes de violence crimi-

nelle sont plus meurtrières que des conflits armés 

aux motivations principalement politiques. Dans les 

agglomérations urbaines notamment, les princi-

paux auteurs et victimes ont souvent moins de 30 

ans. De plus, on estime que dans le monde entier, 

près d’un milliard d’enfants et de jeunes est touché 

par des conflits armés : en tant que réfugiés, dépla-

cés internes et demandeurs d’asile, mais aussi en 

tant que combattants ou auxiliaires dans les unités 

armées. Les enfants-soldats sont souvent recrutés 

de force ou rejoignent des troupes, que ce soit en 

raison de la pauvreté qu’ils connaissent ou l’absence 

de perspectives, ou parce qu’ils espèrent y trouver 

une protection et de meilleures chances de survie 

pour eux et leurs familles. Ce sont notamment les 

filles et les jeunes femmes qui sont souvent victimes 

de violences sexuelles. Les traumatismes, l’effon-

drement des structures familiales et sociales, ainsi 

que la destruction des systèmes de santé et éducatifs 

entraînent la discrimination extrême de généra-

tions entières.

>	 Le Gouvernement fédéral allemand s’implique 

dans les institutions et programmes interna-

tionaux en faveur de la protection des enfants 

et des jeunes vis-à-vis des violences tandis qu’il 

travaille étroitement avec la Rapporteuse spé-

ciale des Nations unies au sujet des enfants et 

des conflits armés. En outre, les projets et pro-

grammes de Coopération technique et finan-

cière ainsi que des approches du Service Civil 

pour la Paix se penchent sur la réhabilitation 

des civils dans les zones en crise et suite à des 

conflits. Outre un soutien aux traumatisés 

pour surmonter leur traumatisme, la pro-

motion se focalise sur l’éducation (à la paix), 

l’emploi, la santé et la participation  politique. 

Des contributions sont apportées à la réha-

bilitation d’infrastructures élémentaires et 
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de services sociaux de base. Afin d’éviter les 

stigmatisations, les projets et programmes 

s’adressent tant aux enfants et aux jeunes qui 

ont été combattants qu’à d’autres touchés par 

la guerre. Des approches semblables ainsi que 

l’inclusion des enfants et des jeunes dans la 

société sont également mises en œuvre dans 

l’aide d’urgence et de transition pour le 

développement. 

>	 Une protection efficace contre les violences 

requiert de se pencher constamment sur les 

causes et les symptômes. Des activités exem-

plaires de la coopération allemande se trou-

vent tant dans les mesures spécifiques à un 

secteur que dans les projets et programmes de 

prévention de la violence chez les jeunes, 

notamment dans les zones urbaines. On 

trouve au premier plan le potentiel des 

jeunes qui sont capables de surmonter les 

cultures et économies de la violence ou 

d’empêcher leur émergence. Ceci explique 

que les acteurs à même d’influer sur la vie et le 

comportement des jeunes, tels que les parents, 

les enseignants et les travailleurs sociaux, 

ainsi que la police, soient associés au travail 

de prévention. Les approches de projets de la 

Coopération financière et technique reposent 

sur trois piliers : les investissements dans le 

développement urbain pour la prévention de 

la violence, la participation active des jeunes 

en soutenant les processus décisionnels par-

ticipatifs et les mesures transsectorielles de 

promotion de la cohésion sociale. Les projets 

et programmes de protection contre la vio-

lence et de prévention s’inspirent de plus en 

plus de l’« Observation générale n°13 » (2011) 

du Comité des droits de l’enfant des Nations 

unies relative au droit de l’enfant à vivre sans 

connaître la violence. 

Les enfants sont particulièrement affectés par la 

destruction des fondements naturels de la vie. 

Les répercussions du changement climatique ainsi 

que la disparition de ressources naturelles et des 

services écosystémiques accroissent également le 

risque de conflits sociétaux, d’affrontements guer-

riers et de mouvements massifs de population. De 

par le monde, ce sont chaque année au moins trois 

millions d’enfants de moins de cinq ans qui décè-

dent des suites de maladies liées à l’environnement 

et un tiers de toutes les maladies menant fréquem-

ment à un handicap sont causées par des facteurs 

de risques environnementaux. Ce sont notamment 

les enfants en bas âge qui sont victimes de l’absence 

d’accès à l’eau potable, aux denrées alimentaires, 

au bois de chauffage et aux plantes médicinales. La 

perte de biodiversité entraîne, de plus, la dispari-

tion d’options pour le développement et de poten-

tiels pour la croissance et l’emploi. D’autres réper-

cussions du changement climatique, telles que la 

hausse du niveau de la mer dans les régions côtières 

et les Etats insulaires ont de larges impacts sur les 

projets de vie des jeunes en particulier.  

La destruction des fondements naturels de la vie 

déplace la justice entre les générations au détriment 

des générations jeunes et à venir. Tous les risques 

environnementaux ont des impacts directs et in-

directs sur les droits des enfants et des jeunes : « Le 

droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état 

de santé physique et mentale qu’elle soit capable 

d’atteindre » (art. 12, PIDESC ; art. 24, CIDE) implique 

un environnement sain et des mesures de protec-

tion adaptées, ainsi que le droit à la vie (art. 6, CIDE). 

C’est la raison pour laquelle les organisations non 

gouvernementales utilisent le terme de « droits 

écologiques des enfants » pour parler des droits 

des enfants et de la génération suivante qui sont 

entravés ou violés par les changements climatiques 

ou environnementaux. Le mauvais accès aux res-

sources naturelles et aux services écosystémiques a 



Document De stratégie Du BmZ 12/2011 f17

un impact négatif sur les autres droits humains tels 

que le droit à l’éducation lorsqu’il faut aller de plus 

en plus loin pour se procurer de l’eau propre ou du 

bois de chauffage.

>	 L’engagement de la coopération allemande 

en faveur de la préservation de la biodiversité 

et des services écosystémiques poursuit par 

conséquent l’objectif de permettre aux enfants 

et aux jeunes une participation juste aux pres-

tations de la nature, de les protéger contre les 

dangers émanant de la destruction de l’envi-

ronnement et de maintenir les opportunités de 

développement des générations futures. Dans 

les domaines de l’éducation et de l’urbanisme, 

un soutien accru est apporté aux activités repo-

sant sur le potentiel des jeunes pour défendre 

le développement durable et leurs droits en la 

matière. La dimension du changement cli-

matique en termes de droits humains et ses 

répercussions requiert néanmoins de la part 

de tous les acteurs des activités additionnelles 

de recherche et de sensibilisation : en échange 

avec la société civile, la coopération allemande 

identifie des approches efficaces afin de faire 

participer davantage les jeunes aux mesures de 

prévention et de suivi des catastrophes.

>	 Il est prévu d’inscrire de plus en plus dans la 

lignée des droits et du potentiel des jeunes des 

mesures de développement rural qui est le 

facteur le plus important pour éradiquer du-

rablement la faim. Alors que l’aide d’urgence 

humanitaire a pour objectif d’approvisionner 

les enfants lors des pénuries de denrées ali-

mentaires, il y va dans le développement rural, 

d’une part, de la sécurité alimentaire qui est es-

sentielle pour le développement des enfants en 

bas âge. Et, d’autre part, il y va de reconnaître 

que les jeunes sont des micro-producteurs et 

micro-entrepreneurs et de motiver les autorités 

publiques compétentes pour leur promotion en 

leur donnant les moyens nécessaires.  

3.3 expérienCes et approChes au 
niveau bilatéral, européen et 
multilatéral 

Parmi les donateurs bilatéraux, il convient de 

mentionner en particulier la Suède et la Norvège. 

L’agence suédoise de coopération au dévelop-

pement a obtenu de bons résultats avec des 

approches communautaires, p.ex. pour la régle-

mentation de l’emploi des jeunes et la réintégration 

des primo-délinquants jeunes. Les mesures se sont 

avérées être particulièrement durables lorsqu’elles 

se sont également traduites dans l’amélioration 

de la législation. La Suède et la Norvège ont 

aussi utilisé avec succès différents instruments de 

mainstreaming, tels que les formations sur place 

des  détenteurs de devoirs et de droits avec le 

personnel des ambassades, la mise en place d’in-

terlocuteurs pour les droits de l’enfant dans les 

ambassades et centrales et, enfin, des listes de vé-

rification pour l’élaboration de programmes et 

l’examen des impacts des projets sur les  enfants.  

Dans le cadre de l’Union européenne, les Etats 

membres et la Commission se sont engagés à 

coordonner davantage les mesures d’amélioration 

des droits de l’enfant et à élaborer une stratégie 

globale intégrée de l’UE dans des pays pilotes. Il est 

prévu, entre autres, que la Commission, avec les 

Etats membres, incite les pays partenaires à tenir 

compte systématiquement des droits de l’enfant 

dans leurs documents de stratégie pour la réduc-

tion de la pauvreté, ainsi qu’à adopter et mettre 

en œuvre des plans d’action nationaux contre le 

travail des enfants. Outre l’intégration des droits de 

l’enfant en tant que thème transversal dans tous les 

programmes de coopération, la Commission mène 

également des projets et programmes relatifs aux 

droits de l’enfant, tant dans le cadre du programme 

thématique « Investissements dans les personnes » 

que dans le cadre de l’Instrument européen pour la 
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démocratie et les droits de l’homme. Par ailleurs, il 

existe au niveau européen une série de directives 

relatives aux droits de l’enfant, notamment en ce 

qui concerne la protection des enfants vis-à-vis de la 

violence, qui sont aussi déterminantes pour la poli-

tique européenne de développement. Le Ministère 

allemand du Développement s’implique en faveur 

d’une meilleure mise en œuvre de ces directives 

relatives aux droits de l’enfant. Ceci implique la 

poursuite et la continuation de l’élaboration de la 

coopération européenne spécifique sur la base d’un 

rapport à présenter par la Commission au sujet de 

la mise en œuvre de mesures dans les pays pilotes. 

En outre, le Ministère allemand du Développe-

ment observera attentivement la mise en œuvre du 

Programme de l’Union européenne en matière de 

droits de l’enfant (2011), ainsi que le pilotage de la 

mise en œuvre des directives européennes relatives 

aux enfants dans les conflits armés.

Dans le cadre du CAD de l’OCDE a vu le jour à la 

mi-2011 un réseau informel relatif à la gouvernance 

et aux droits de l’enfant. C’est l’une des conditions 

pour que les droits de l’enfant obtiennent une visi-

bilité politique au sein du CAD de l’OCDE et que la 

mise en œuvre de la CIDE dans les pays partenaires 

soit considérée comme une tâche générale de la 

gouvernance. Le Ministère allemand du Développe-

ment soutient la mise en place du réseau informel 

relatif à la gouvernance et aux droits de l’enfant et 

l’évolution politique qui en découle.

A l’échelon des Nations unies, l’UNICEF est un 

acteur déterminant qui reçoit aussi le soutien de 

l’Allemagne. Si l’UNICEF se considérait à l’origine 

comme le Fonds pour l’enfance, il a axé, depuis la 

fin des années 90, de plus en plus son approche de 

travail sur la CIDE et y a adapté ses interventions 

et instruments : l’UNICEF soutient entre autres les 

Etats membres dans l’élaboration des rapports des 

Etats sur la mise en œuvre de la CIDE. Désormais, 

l’UNICEF s’attèle de plus en plus à une approche 

holistique qui est censée intégrer de manière 

systémique la protection, la participation et la 

promotion des enfants. Comme l’UNICEF, des 

organisations non gouvernementales s’enga-

geant en faveur des enfants axent davantage ces 

dernières années la mise en œuvre de leurs activités 

sur la CIDE ou une approche basée sur les droits 

de l’enfant. Ceci implique également d’améliorer 

la protection de l’enfant dans la coopération au 

développement non gouvernementale. Le Ministère 

fédéral allemand du Développement mène un dia-

logue régulier avec l’Association des organisations 

de développement non gouvernementales alle-

mandes (VENRO), différents groupes de promoteurs 

de projets (p.ex. les Eglises et les fondations poli-

tiques) ainsi que certaines organisations non gou-

vernementales. Une priorité du travail d’un grand 

nombre d’organisations non gouvernementales est 

l’aide à l’auto-prise en charge, notamment pour les 

enfants marginalisés, et leur participation. Cette 

dernière continue d’être un défi aussi grand pour la 

coopération au développement gouvernementale 

que non gouvernementale. La politique allemande 

de développement apporte un appui au travail d’or-

ganisations allemandes pour les droits de l’enfant 

de manière ciblée en soutenant des projets. 
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4. Défis et perspectives d’avenir  

L’importance des droits des enfants et des jeunes 

pour le développement est largement reconnue à 

l’échelon international. Pour que ces droits soient 

réalisés, il faut les opérationnaliser de manière 

systématique ainsi que les obligations publiques 

correspondantes. A ce jour, l’engagement en faveur 

des jeunes est fragmenté. La plupart des interven-

tions restent limitées à certains secteurs et problé-

matiques et souvent à un seul échelon. Un grand 

nombre de mesures est fortement caractérisé par 

une approche fondée sur les groupes-cibles et les 

besoins sans tenir compte suffisamment du fait que 

les jeunes disposent de droits : c’est la raison pour 

laquelle leur impact est peu structurant et durable. 

Un défi pour la politique et la pratique sont no-

tamment les droits de l’enfant. C’est même le cas 

lorsque les organisations axent leur travail sur les 

droits humains : il est vrai qu’une conception des 

droits humains dans la politique de développement 

facilite la prise en compte de ces droits sans y mener 

de manière automatique.

A l’échelon du pilotage politique, les contributions 

suivantes s’avèrent nécessaires :

>	 La mise en œuvre de la stratégie sectorielle 

« Les droits de l’homme dans la coopération 

allemande au développement » tient compte 

des droits des enfants et des jeunes : c’est par-

ticulièrement le cas lors de l’élaboration et de 

la vérification de procédures, de guides et de 

recommandations du Ministère allemand du 

Développement.

>	 Les instruments de pilotage politique (p.ex. 

le dialogue politique, les stratégies pays et 

sectorielles) intègrent les tendances démogra-

phiques dans les différents pays dans l’élabora-

tion de la coopération au développement.  

>	 Il est nécessaire de mieux utiliser les docu-

ments de référence sur les droits de l’enfant 

(« Observations finales et générales » du Co-

mité des droits de l’enfant et d’autres comités 

des Nations unies, recommandations du Rap-

porteur spécial des Nations unies, etc.) pour 

pouvoir mettre au point une coopération axée 

sur les droits humains. Des éléments liés au 

bien-être de l’enfant doivent être soulignés.

 

>	 Dans le but de soutenir les pays partenaires 

dans la mise en œuvre de leurs obligations 

en matière de droits humains, des projets, 

programmes et composantes de promoteurs 

publics et non gouvernementaux sont chargés 

de la promotion ciblée des droits des enfants et 

des jeunes. 

A l’échelon de l’exécution, les contributions 

 suivantes s’avèrent nécessaires :  

>	 Il est nécessaire d’étendre les instruments 

standards existants (p.ex. pour l’analyse des 

acteurs, des groupes-cibles et des impacts) à 

certains aspects des droits des enfants et des 

jeunes et de les tester dans des projets et pro-

grammes de coopération. 

>	 Les mesures de mise en œuvre des droits des 

enfants et des jeunes doivent être accompa-

gnées et pilotées à l’aide d’indicateurs, élabo-

rés autant que possible de manière participa-

tive. De tels indicateurs sont pertinents avant 

tout pour les projets et programmes de coo-

pération au développement, mais également 

pour représenter la mise en œuvre des droits 

de l’enfant et des droits humains dans les pays 

partenaires. Des listes de vérification spéci-

fiques par secteur peuvent faciliter l’élabora-

tion d’indicateurs. 
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>	 Des méthodes de promotion des enfants et des 

jeunes qui ont fait leurs preuves, surtout pour 

la participation des jeunes et la prévention de 

la violence chez cette catégorie, doivent, d’une 

part, être complétées par un point de vue 

inclusif et basé sur les droits de l’enfant et, 

d’autre part, mises en œuvre dans des projets 

et programmes de coopération. 

>	 Dans la coopération avec les pays partenaires, 

il est nécessaire d’axer plus systématiquement 

les projets et programmes sectoriels et 

intersectoriels sur la promotion des droits des 

enfants et des jeunes, tout en tenant compte 

d’approches de la société civile adaptées. 

>	 La publication d’exemples couronnés de 

succès dans la pratique en vue d’améliorer 

les conditions-cadres pour la mise en œuvre 

des droits des enfants et des jeunes facilite leur 

diffusion. 

>	 Des offres de formations adaptées aux 

spécialistes nationaux et internationaux pour 

l’intégration des droits des enfants et des 

jeunes dans la planification et l’exécution sont 

le préalable à l’inclusion durable de ces droits 

dans les projets et programmes. 
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Annexe

Convention des nations unies relative 
aux droits de l’enfant – Convention 

 internationale des droits de l’enfant (Cide)

La CIDE est entrée en vigueur en 1990 et est 

actuellement contraignante pour 193 Etats 

signataires. Le Comité des droits de l’enfant des 

Nations unies instauré par l’article 43 veille à sa 

mise en œuvre. Les droits garantis par la CIDE 

sont, entre autres, les suivants (extraits) :

Article premier : un enfant s’entend de tout être 

humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la 

 majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législa-

tion qui lui est applicable.

Article 2 : tous les droits sont valables pour tout 

enfant sans exception. 

Article 3 : dans toutes les décisions politiques, 

juridiques et sociales, les intérêts de l’enfant doivent 

être une considération primordiale.

Article 4 : les gouvernements s’engagent à faire tout 

leur possible pour mettre en œuvre les droits recon-

nus dans la présente Convention.  

Article 6 : tout enfant a un droit inhérent à la vie. 

L’Etat a l’obligation formelle d’assurer la survie et le 

développement de l’enfant.

Article 7 : tout enfant a, dès sa naissance, le droit à 

un nom. Tout enfant a également le droit d’acquérir 

une nationalité. 

Article 12 : tout enfant a le droit d’exprimer libre-

ment son opinion. L’enfant a le droit d’être entendu 

dans toutes les questions ou mesures le concernant.

Article 18 : il incombe aux deux parents la respon-

sabilité principale pour ce qui est d’élever l’enfant 

et d’assurer son développement. L’Etat s’engage 

à apporter le soutien approprié aux parents dans 

l’exercice de cette responsabilité.

Article 19 : l’Etat protège l’enfant contre toute forme 

de mauvais traitements infligés par les parents ou 

d’autres représentants légaux et établit des pro-

grammes sociaux adaptés afin d’empêcher les abus 

et d’aider les enfants affectés.

Article 24 : tout enfant a le droit de bénéficier du 

standard le plus élevé possible dans les soins médi-

caux. Les missions primordiales des Etats sont les 

soins de santé de base, les soins de santé préventifs, 

l’éducation à la santé en sensibilisant l’opinion 

publique, ainsi que la réduction de la mortalité 

infantile. Tous les Etats sont invités dans ce contexte 

à participer à la coopération au développement 

afin de donner à tous les enfants de par le monde un 

accès aux services de santé.

Article 26 : tout enfant a le droit de bénéficier de la 

sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 28 : tout enfant a le droit à l’éducation et 

l’Etat a pour mission de rendre obligatoire l’ensei-

gnement primaire gratuit, d’organiser différentes 

formes d’enseignement secondaire et de permettre 

aux enfants, en fonction des capacités de chacun, de 

fréquenter l’enseignement supérieur. La discipline 

scolaire qui y est nécessaire ne doit violer aucun 

droit et surtout pas la dignité de l’enfant. La coopé-

ration au développement doit encourager la mise en 

œuvre de ce droit.

Article 30 : les enfants appartenant à des minorités 

ou d’origine autochtone ont le droit d’avoir leur 

propre vie culturelle, de pratiquer leur propre reli-

gion ou d’employer leur propre langue.
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Article 32 : tout enfant a le droit d’être protégé 

contre un travail comportant des risques pour sa 

santé ou entravant son éducation et son dévelop-

pement. L’Etat fixe un âge minimum d’admission 

à l’emploi et réglemente toutes les conditions de 

travail.

Article 34 : l’Etat protège l’enfant contre l’exploita-

tion et les abus sexuels, tels que la prostitution et la 

pornographie.

Article 38 : tous les Etats doivent prendre des 

mesures pour garantir que les enfants n’ayant 

pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas 

 directement aux hostilités. Aucun enfant n’ayant 

pas atteint l’âge de quinze ans ne doit être enrôlé 

dans les forces armées. 

Article 40 : un enfant en conflit avec la loi a le droit 

à un traitement qui soit de nature à favoriser son 

sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui 

tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité 

de faciliter sa réintégration dans la société. L’enfant 

a le droit à une procédure conformément à l’Etat 

de droit et au respect de ses droits civils, ainsi que 

de bénéficier d’une assistance juridique pour sa dé-

fense. La procédure judiciaire et le placement dans 

un foyer doivent être évités autant que possible.

Adapté à partir de : Kompass – Handbuch Menschen-

rechtsbildung, www.kompass.humanrights.ch

autres traités sur les droits humains et 
autres doCuments de référenCe sur les 
droits de l’enfant au niveau des nations 
unies 

Protocoles facultatifs : ils complètent les traités des 

droits humains. La CIDE dispose de deux protocoles 

facultatifs : le Protocole facultatif concernant l’im-

plication d’enfants dans les conflits armés (2000), le 

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la 

prostitution des enfants et la pornographie mettant 

en scène des enfants (2000). Le projet d’un troisième 

protocole facultatif à la CIDE a été adopté par le 

Conseil des droits de l’homme en juin 2011. Il met 

entre autres en place un mécanisme de plainte. 

Observations générales des organes des traités 

des Nations unies :  les organes des traités des 

 Nations unies compétents formulent, dans les 

observations générales, des interprétations faisant 

autorité des pactes des droits de l’homme. Les obser-

vations générales sont les lignes directrices visant la 

mise en œuvre des obligations de l’Etat en matière 

de droits humains. Le Comité des droits de l’enfant 

des Nations unies est l’organe de traité pour la CIDE. 

Il a publié treize Observations générales jusqu’en 

2011 qui précisent les obligations des Etats, guidant 

ainsi la mise en œuvre de la CIDE. Ceci explique 

qu’elles soient particulièrement pertinentes pour la 

politique de développement.

Observations finales des organes des traités des 

Nations unies : tous les Etats signataires doivent 

fournir régulièrement des rapports aux organes des 

traités. Suite à la lecture du rapport des Etats et, le 

cas échéant, à des rapports parallèles des organisa-

tions non gouvernementales, les organes des traités 

donnent aux Etats des recommandations concer-

nant une meilleure mise en œuvre de la CIDE et de 

ses protocoles facultatifs.   

http://www.kompass.humanrights.ch
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Rapports des rapporteurs spéciaux des Nations 

unies :  les rapporteurs spéciaux sont des experts 

indépendants nommés par le Conseil des droits de 

l’homme pour examiner un thème spécifique des 

droits humains ou la situation dans un pays, rece-

voir des plaintes et réaliser des visites sur place. En 

ce qui concerne les droits de l’enfant, la rapporteuse 

spéciale traite les thèmes de la vente d’enfants, leur 

prostitution et la pornographie les mettant en scène 

(depuis 1990), et réalise des rapports spéciaux au 

sujet de la traite des êtres humains, notamment des 

femmes et des enfants (depuis 2004). 

traités réGionaux sur les droits de 

l’homme (séleCtion) :

Charte africaine des droits et du bien-être de 

l’enfant : cette charte s’est inspirée de la CIDE et est en-

trée en vigueur en 1999. 46 Etats africains l’ont ratifiée.  

Charte africaine de la jeunesse :  la Charte stipule 

les droits des jeunes africains âgés de 15 à 35 ans ; 

l’article 12 engage les Etats à mettre en œuvre une 

politique globale de la jeunesse. Elle est entrée en 

 vigueur en 2010 et a été ratifiée par 24 Etats africains.  

les autres doCuments internationaux de 
référenCe relatifs aux droits humains sont 

entre autres :

Organisation Internationale du Travail, Conven-

tion 182 concernant l’interdiction des pires 

formes de travail des enfants et l’action immé-

diate en vue de leur élimination (1999) :  ratifiée 

par 174 Etats, la Convention engage les Etats signa-

taires, entre autres, à éliminer toutes les formes 

semblables à l’esclavage et de travail étant vrai-

semblablement nuisibles à la santé, la sécurité ou 

la moralité des enfants par leur nature ou en raison 

des conditions dans lesquelles il est réalisé.  

Organisation Internationale du Travail, Conven-

tion 138 sur l’âge minimum d’admission à l’em-

ploi (1973) :  ratifiée par 161 Etats, cette Convention 

introduit l’âge de 15 ans comme âge minimum pour 

exercer un emploi.  

Convention des Nations unies relative aux droits 

des personnes handicapées :  l’article 7 souligne 

les droits des enfants handicapés et engage les États 

parties à prendre toutes les mesures nécessaires 

pour garantir aux enfants handicapés la pleine 

jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes 

les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité 

avec les autres enfants. L’article 32 souligne que les 

droits des personnes handicapées doivent être pris 

en compte non seulement dans leur Etat, mais éga-

lement dans la coopération internationale.

les doCuments européens de référenCe 

sont entre autres :

Le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, 

notamment le Traité sur l’Union européenne (TUE) 

inclut, conformément à l’article 3 (5), de manière 

explicite la protection des droits de l’enfant dans 

l’action extérieure de l’Union européenne.  

Lignes directrices pour la promotion et la pro-

tection des droits de l’enfant (2007) : ces lignes 

directrices présentent les principes et les objectifs 

de la politique de l’Union européenne en matière 

de protection des enfants, notamment contre les 

violences.

Actualisation des orientations sur les enfants 

face aux conflits armés (2003 / 2006 / 2008) :  ces 

orientations servent de guide et d’outils afin de pro-

téger les enfants dans les conflits armés.  
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Communications de la Commission euro-

péenne : Vers une stratégie européenne sur les 

droits de l’enfant 4/07/2006, COM(2006) 367 final ; 

Une place à part pour les enfants dans l’action 

extérieure de l’UE. 05/02/2008 COM(2008) 55 final ; 

Programme de l’Union européenne en matière de 

droits de l’enfant. COM(2011) 60 final. Les commu-

nications sont des instruments non contraignants 

et constituent un engagement pour l’action de la 

Commission. 

Conclusions du Conseil : conclusions du Conseil du 

14 juin 2010 sur le travail des enfants, 10937/1/10, rév. 

1. Entre autres, le Conseil invite la Commission et les 

Etats membres à inciter les pays partenaires à adop-

ter et mettre en œuvre au plus tard en 2016 les plans 

d’action nationaux contre le travail des enfants ainsi 

que les programmes à durée déterminée pour mettre 

un terme aux pires formes du travail des enfants. 

stratéGies pertinentes du ministère 
 fédéral allemand de la Coopération 
 éConomique et du développement (bmZ)

Ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement (BMZ), Les droits de l’homme 

dans la coopération allemande au développe-

ment Stratégie. Document de stratégie du BMZ 

04/2011  

Ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement (BMZ), Créer des opportunités – 

Minds for Change  Inventer l’avenir – Enhancing 

Opportunities  Stratégie pour le développement, 

2011

Ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement (BMZ), Rural development and 

its contribution to food security, BMZ Strategy 

Paper 1/2011

Ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement (BMZ), Promotion de la bonne 

gouvernance dans la politique allemande de 

 développement, Document de stratégie du BMZ, 

Stratégie 03F/2010

Ministère fédéral de la Coopération économique et du 

Développement (BMZ), German Development Policy 

in the Health Sector, BMZ Sector Strategy, 2009

Ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement (BMZ), Santé et droits humains, 

Spécial 163, 2009

Ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement (BMZ), Sector Strategy on Social 

Protection, Stratégies 190, 2009

Ministère fédéral de la Coopération économique et du 
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