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Avant-propos 
 
Les enfants ont le droit intrinsèque et universel à une vie sans violence, abus, exploitation et 
négligence. Ils ont le droit de vivre et de se développer. Pourtant, aujourd'hui, plus d'un milliard 
d'enfants - environ la moitié des enfants dans le monde - vivent chaque année la violence.1 
 
Les gouvernements ont la responsabilité de faire en sorte que le droit des enfants à la 
protection contre la violence soit respecté. Tous les citoyens, y compris les enfants eux-mêmes, 
doivent être capables d’amener leurs gouvernements à rendre compte de leurs obligations de 
protéger les enfants. Cependant, dans beaucoup d’endroits au monde, les enfants n’ont pas 
régulièrement accès à un mécanisme de redevabilité approprié. Ils n’ont ni voix, ni plateforme, 
ni accès au recours. Ils ne sont pas engagés significativement dans les décisions relatives à leur 
protection. ChildFund Alliance est engagé à apporter aux enfants et à leurs communautés un 
moyen efficace pour participer au  suivides réalisations des systèmes de protection de l'enfant 
et faire en sorte que les gouvernements soient redevables.  
 
ChildFund Alliance a adopté la Redevabilité sensible à l’Enfant comme priorité stratégique pour 
la période 2016-2021. Nous allons soutenir les enfants et leurs communautés dans le suivi des 
actions et dans le suivi de la redevabilité des systèmes de protection de l’enfant dans le cadre 
de nos engagements pour l’atteinte de la cible 16.2 des Objectifs de Développement Durable, 
qui vise à mettre fin à toutes les formes de violence contre les enfants. 
 
La Redevabilité sensible à l’Enfantvise, en fin de compte, à améliorer les systèmes de protection 
de l'enfant au niveau local, régional et national. Notre initiative permettra de renforcer les 
connaissances des enfants, de les aider à identifier les lacunes en matière de protection des 
enfants et de mener des actions directes et des initiatives de plaidoyer auprès des 
communautés pour combler les lacunes. Ce manuel de terrain, utilisé conjointement avec la 
méthodologie sur la Redevabilité sensible à l’Enfant, la boîte à outils et la plateforme web, offre 
des outils à ChildFund et à ses partenaires pour développer et mettre en œuvre  le programme 
de la Redevabilité sensible à l’Enfant  dans les communautés à travers le monde.  
 

 
 
Meg Gardinier 
Secrétaire Général 
ChildFund Alliance  
Novembre 2017 
  
                                                 
1 Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/violenceprevention/vacs/  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La Redevabilité sensible à l’Enfant: Porter haut la voix des enfants 
pour que les autorités assument leur responsabilité de mettre fin à 

la violence faites aux enfants.  
 

 

Introduction 
 
A. Utilisation du Manuel de terrain 
 
Ce manuel vise à aider le personnel de ChildFund (ou autre agence de mise en œuvre) et les organisations 
partenaires dans la mise en œuvre  sur le terrain de l’initiative de la Redevabilité sensible à l’Enfant de 
ChildFund. Il est destiné aux directeurs de programmes, aux chargés de projets et aux animateurs  de 
projets. C’est un guide à la fois pour l’élaboration et pour la mise en œuvre des projets.  
 

 
Les individus et les équipes mettant en œuvre les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent 
adapter la méthodologie au contexte local, aux capacités et aux ressources locales de l’organisation 
partenaire. Par conséquent, ce manuel de terrain n’est pas un guide de type « prêt-à-porter ». Il comprend 
plutôt un ensemble de directives et de principes qui décrivent le cadre sous-jacent des projets de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant et qui offrent des orientations pour la mise en œuvre des activités sur le 
terrain. 

AVIS IMPORTANT AUX LECTEURS: Pour des raisons de protection, la Redevabilité sensible 
à l’Enfant ne met pas l’accent sur le suivi des incidents de violences ou les expériences 
individuelles des enfants dans les systèmes de protection de l’enfant. Ce sont plutôt les 
enfants et leurs communautés qui font le suivi des actions et de la redevabilité du système 
de protection de l’enfant. 

Qui sommes-nous dans le projet Redevabilité sensible à l’Enfant? 
 
Le personnel du projet se compose des acteurs suivants: 
Les acteurs de mise en œuvre –  Il s’agit habituellement des bureaux nationaux/pays, des 
ONG internationales, par ex., ChildFund Mexique 
Les agences partenaires –  les organisations communautaires, les partenaires locaux  
Le personnel du programme (directeurs de programmes/chargé de projet) – il s’agit du 
personnel des bureaux pays travaillant dans les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant. 
Animateurs communautaires – ce sont des personnes qui travaillent avec les enfants 
participants et animent les sessions quotidiennes 
Gestionnaire de la plateforme web – personne qui aide les participants à avoir accès et à 
faire des téléversements sur la plateforme web de la Redevabilité sensible à l’Enfant. 
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Le personnel des projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant doit lire ce manuel du début jusqu’à la fin 
et doit l’utiliser conjointement avec la Boîte à outils de la Redevabilité sensible à l’Enfant  pendant le 
conception et la mise en œuvre du projet.  
 
Le kit de la Redevabilité sensible à l’Enfant  
 
La Méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant. La méthodologie présente l’approche globale, le 
bien-fondé, la conception et la théorie de changement inhérents à la Redevabilité sensible à l’Enfant. Elle 
décrit les étapes de l’approche y compris les 3 piliers et le processus du suivi-évaluation.  . 
(https://childfundalliance.org/member-resources/child-friendly-accountability-initiative/key-
documents/document/download/1671)  
 
Le Manuel de terrain de la Redevabilité sensible à l’Enfant. : Le Manuel de terrain décrit le cadre de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant et offre des orientations et des principes pour la mise en œuvre  des projets 
sur le terrain.  
 
La Boîte à Outils de la Redevabilité sensible à l’Enfant: La Boîte  à outils offre un guide pratique et concret 
au personnel des projets et aux animateurs de la Redevabilité sensible à l’Enfant qui travaillent directement 
avec les enfants et les communautés sur les projets y relatifs. Elle contient des échantillons de modules de 
formation, les programmes et les activités des ateliers, des modèles et d’autres documents pratiques pour 
guider les animateurs dans le processus de prise en charge des enfants à travers les projets.  
 
La plateforme web de la Redevabilité sensible à l’Enfant: La plateforme web de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant (actuellement en construction) est un outil interactif en ligne qui permet aux enfants de prendre 
conscience de leurs droits, qui leur donne accès à des informations importantes et renforce leur capacité à 
faire des rapports sur les lacunes et les goulots d’étranglement au sein dans le système de protection de 
l’enfant et à travailler à mettre fin à la violence faites aux enfants. 
 
 
B. Concepts clés 
 
Les lignes suivantes sont des brèves descriptions des concepts clés sous-tendant la politique de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant.  
 
Les Objectifs de développement durables et la Redevabilité sensible à l’Enfant 
Le concept de la Redevabilité sensible à l’Enfant est né de l’engagement mondial de mettre fin à la 
violence faites aux enfants (conformément à ce qui est décrit à la cible 16.2 des Objectifs de développement 
durable (ODD) et également des appels à la redevabilité ascendante dans le contexte de l’Agenda 2030 pour 
le développement durable. La Redevabilité sensible à l’Enfant vise à éliminer la violence faites aux enfants 
en leur permettant de participer au suivi et au renforcement des systèmes locaux et nationaux de protection 
de l’enfant. 
 
Elimination de la violence faites aux enfants et Objectifs de développement durable 
 
L’Agenda 2030 pour le développement durable et les Objectifs de développement Ddrable (ODD) 
comportent un engagement par tous les pays à mettre fin, d’ici 2030, à toutes les formes de violence contre 

https://childfundalliance.org/member-resources/child-friendly-accountability-initiative/key-documents/document/download/1671
https://childfundalliance.org/member-resources/child-friendly-accountability-initiative/key-documents/document/download/1671
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les enfants. De manière spécifique, les ODD comprennent les cibles suivantes dont l’objectif est de mettre 
fin à la violence faites aux enfants. 
• Cible 16.2: « Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes 
de violence et de torture dont sont victimes les enfants ». 
• Cible 5.2: « Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux 
femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation ». 
• Cible 16.1: « Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de 
mortalité qui y sont associés ». 
 
La majorité des gouvernements et des institutions multilatéralesreconnaissent  qu’un système robuste de 
redevabilité est indispensable au suivi et à l’atteinte des ODD. Cela nécessite qu’il y ait un dialogue régulier 
et un engagement à la fois des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux, dans tous les secteurs 
et à tous les niveaux. Le succès des ODD dépendra en partie de « mécanismes forts, ouverts, accessibles, 
inclusifs et participatifs à tous les niveaux permettant aux détenteurs de droits de s’assurer que les 
gouvernements et les autres décideurs respectent leurs engagements.” 2 Un accent particulier consistera à 
faire en sorte que les enfants et les autres groupes marginalisés puissent s’engager dans les mécanismes de 
redevabilité publique et sociale.3  
 
 
  

                                                 
2 Child-to-child, Children International, ChildFund Alliance, Plan, Save the Children, SOS Children’s Villages 
International, World Vision (2016) “Child Sensitive Accountability and the Post-2015 Agenda.” 
https://childfundalliance.org/resources/publications/reports/1127-child-sensitive-accountability-and-the-post-2015-
agenda-pdf  
3 Ibid. 

https://childfundalliance.org/resources/publications/reports/1127-child-sensitive-accountability-and-the-post-2015-agenda-pdf
https://childfundalliance.org/resources/publications/reports/1127-child-sensitive-accountability-and-the-post-2015-agenda-pdf
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Violence faite aux enfants  
La maltraitance, la négligence, l’exploitation et la violence faite aux enfants constituent des pratiques 
universelles et répandues. La violence faite aux enfants constitue une menace à la survie immédiate des 
enfants, à leur développement à long terme, à leur protection et à leur capacité à réaliser pleinement leur 
potentiel. 4 
 
Où les enfants subissent-ils la violence? 
 
Les enfants subissent la violence dans divers environnements ou milieux, tels que: 5  
➢ la violence domestique/familiale contre les enfants; 

➢ la violence contre les enfants à l’école et dans les milieux scolaires; 

➢ la violence faite aux enfants placés en institution et en milieu judiciaire; 

➢ la violence faite aux enfants dans le lieu de travail; 

➢ la violence faite aux enfants dans la communauté. 
 
Il y a de plus en plus de preuves montrant que la violence faites aux enfants est évitable. Il est également 
reconnu à l’échelle mondiale que la protection contre la violence est un droit fondamental de l’enfant. Les 
gouvernements ont renforcé leur engagement en matière de protection de l’enfant et ont œuvré  pour 
prévenir et combattre la violence faite aux enfants. 6 Les gouvernements ont pratiquement tous ratifié la 
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) de l’ONU qui prévoit de nombreux articles sur le droit de 
l’enfant à la protection.  
 
 
Protection de l’enfant 
 
L’amélioration des systèmes locaux et nationaux de protection de l’enfant en vue de mieux prévenir, 
détecter et répondre à la violence, à la maltraitance, à l’exploitation et à la négligence aidera à éliminer la 
violence faites aux enfants. Par conséquent, la Redevabilité sensible à l’Enfantvise à renforcer les systèmes 
locaux et nationaux de protection de l’enfant.  
 
Les systèmes de protection de l’enfant comprennent des mesures et des structures formelles et informelles 
qui préviennent et combattent la violence, l’exploitation et la maltraitance à l’endroit des enfants. 
L’existence de ces systèmes est la preuve que les enfants sont entourés par des gens qui ont des 
responsabilités légales, morales et traditionnelles permettant d’assurer leur sécurité et leur bien-être. De 
prime abord, c’est une mauvaise chose que des adultes (ou d’autres enfants) soumettent les enfants à la 
violence. Les enfants doivent, quand ils sont victimes de violence, avoir accès aux services et à l’assistance 
nécessaire pour résoudre le problème.  

                                                 
4 OMS (2016) « INSPIRE: Sept stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants ».  
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/who---inspire_-seven-strategies-for-ending-violence-
against-children.pdf  
5 Par Ulukot, Betul DR et Dr. Arzu Köseli (2013) “Training on Monitoring Violence against Children with Indicators: 
Participant’s Manual,” UNICEF and Protecting Children from Violence in South East Europe. 
http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/participants-manual-eng.pdf  
6 Save the Children, Child Protection Initiative (Mai 2013) “Stratégie de protection de l’enfant de Save the Children pour 
2013-2015.” https://www.savethechildren.net/sites/default/files/cp_strategy_final_web_email1.pdf  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/who---inspire_-seven-strategies-for-ending-violence-against-children.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/who---inspire_-seven-strategies-for-ending-violence-against-children.pdf
http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/participants-manual-eng.pdf
https://www.savethechildren.net/sites/default/files/cp_strategy_final_web_email1.pdf
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Selon le droit international sur les droits humains, les États sont les premiers détenteurs d’obligation qui 
doivent assurer le droit des enfants à la protection. Les gouvernements doivent mettre en place des 
systèmes de protection de l’enfant, y compris des lois et des politiques appropriées et faire en sorte que ces 
systèmes soient opérationnels. Ils doivent appuyer les familles, les écoles et les communautés pour qu’elles 
soient en mesure de protéger les enfants. Tout en reconnaissant le premier rôle des États, la Redevabilité 
sensible à l’Enfant reconnait que toutes les franges de la société - familles, communautés et secteur privé - 
ont également l’obligation de protéger les enfants.  
 
Dans les sociétés où les choses fonctionnent correctement, les systèmes de protection de l’enfant existent 
au niveau local, communal, provincial et national. Les organes existant au sein du système préviennent, 
détectent, rapportent et répondent à la violence faites aux enfants. Pour ce faire, ils appuient les services de 
prévention et de réponse existant dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la justice et du bien-être 
social (connu sous le nom d’approche systémique). Il est nécessaire d’avoir une étroite collaboration entre 
différents niveaux et acteurs dans un système fonctionnel de protection de l’enfant.  
 
En outre, les communautés jouent un rôle primordial dans la protection de l’enfant à travers à la fois les 
structures formelles (telles que les institutions religieuses, les organisations de base) et les structures 
informelles (par ex. la famille, les amis et les voisins). La collaboration entre les différents acteurs est 
également essentielle au niveau communautaire. De même, les familles dans un environnement protecteur 
et engagées jouent un rôle clé dans l’appui aux systèmes de protection de l’enfant.  
 
La Redevabilité sensible à l’Enfant s’efforce de renforcer le rôle protecteur de la famille et de la 
communauté et d’encourager la coopération et la collaboration. 
 
Participation de l’enfant 
 
La participation de l’enfant est intrinsèquement liée à la protection de l’enfant. La CDE décrit la participation 
de l’enfant comme « des processus continus, qui comprennent le partage d’informations et le dialogue 
entre enfants et adultes, sur la base du respect mutuel, et par lesquels les enfants peuvent apprendre 
comment leurs points de vues et celles des adultes sont prises en compte et influent sur le résultat de ces 
processus ».” 7 
 
Au cours des 40 dernières années, la communauté internationale a de plus en plus reconnu que les enfants 
ont le droit à ce que les adultes écoutent et prennent en compte leurs opinions sur les questions qui leur 
sont importantes. Par ailleurs, la prise en compte des voix des enfants dans les discussions et décisions 
pertinentes améliore leur protection. La Redevabilité sensible à l’Enfant fournissent aux enfants des 
informations et des moyens sécurisés et accessibles et leur permet d’exprimer en toute confiance leurs 
préoccupations en matière de protection de l’enfant et de faire face au défi de la violence. 
  

                                                 
7 CDE, 2009: paragraphe 3. 



6 
 

C. La Protection des enfants dans les projets de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant  
 
L’activité phare de la Redevabilité sensible à l’Enfant est la promotion des droits des enfants et la 
création d’un environnement sécurisé et protecteur en faveur des enfants. Cela comprend le respect de la 
dignité et de la valeur de chaque enfant; la promotion de la participation de l’enfant; la promotion du bien-
être, de l’espoir et de la résilience; et la création de rencontres positives pour le développement social, le 
renforcement de la capacité des enfants et l’apprentissage et la réflexion sur soi.  
 
La Redevabilité sensible à l’Enfant reflète une approche sur les droits de l’enfant qui est en cohérence avec 
celle de la CDE. Tous les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant sont ancrés et basés sur la réalisation 
des 4 principes directeurs de la CDE: 
• Non discrimination (Article 2): Les enfants ne doivent être victimes de discrimination pour quelque 
raison que ce soit. 
• Intérêt Supérieur (Article 3): L’intérêt intérêt de l’enfant doit être la première considération dans 
toutes les décisions qui le touchent. 
• Vie, survie et développement (Article 6): Les enfants ont le droit de vivre et de développer tout le 
potentiel existant en eux. 
• Participation (Article 12): Les enfants ont le droit que leurs opinions  soient prises en considération 
eu égard à leur âge et à leur degré de maturité, dans toutes les décisions qui les intéressent. 8 
 
Politiques et codes de bonne conduite en matière de protection de l’enfant 
 
Toutes les organisations  et tous les partenaires chargés de la mise en œuvre des projets de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant doivent avoir des politiques et des codes de bonne conduite bien-établis en matière de 
sauvegarde de l’enfant. Tous les personnels concernés doivent connaître ces politiques et codes de bonne 
conduite et doivent les signer conformément aux conditions requises par les organisations.  
 
Pour plus d’informations sur la mise en place de politiques et de codes de bonne conduite en matière de 
protection de l’enfant, contacter ChildFund Alliance à l’adresse info@childfundalliance.org  
 
D.  Partenariat et mise à l'échelle 
 
ChildFund Alliance vise à mobiliser les organisations et les gouvernements poursuivant les mêmes objectifs 
pour qu’ils mettent en œuvre les programmes de la Redevabilité sensible à l’Enfantà travers le monde. 
ChildFund contribue aux efforts du Représentant Spécial du Secrétaire-Général de l’ONU chargé de la lutte 
contre la violence faites aux enfants 9 et du Partenariat Mondial pour mettre fin à la violence faites aux 
Enfants.10 ChildFund Alliance promeut des activités qui complètent et facilitent le partage de données, la 
coordination et l’inter-connectivité entre les mécanismes existants de suivi de la protection de l’enfant au 
niveau local et international, y compris ceux qui mettent un accent spécial sur le suivides ODD. Avec le 

                                                 
8 Le droit des enfants à la participation est central à la Redevabilité sensible à l’Enfant. Voir section 1.E: Méthodologie 
et Approche de la Redevabilité sensible à l’Enfant pour les principes clés de la Participation de l’Enfant . 
https://childfundalliance.org/resources/publications/58-uncategorized/1475-child-friendly-accountability-
methodology-final-web-pdf  
9 http://srsg.violenceagainstchildren.org/  
10 http://www.end-violence.org/  

mailto:info@childfundalliance.org
https://childfundalliancet.org/resources/publications/58-uncategorized/1475-child-friendly-accountability-methodology-final-web-pdf
https://childfundalliancet.org/resources/publications/58-uncategorized/1475-child-friendly-accountability-methodology-final-web-pdf
http://srsg.violenceagainstchildren.org/
http://www.end-violence.org/
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temps, l’engagement de ChildFund avec les partenaires dans la mise en œuvre de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant accroitra son champ d’action et son impact. (Voir Section 4.E). 
 
 

SECTION 1: Bref aperçu sur la Redevabilité sensible à l’Enfant 
 
1.A Qu’est-ce que la Redevabilité sensible à l’Enfant? 
 
La Redevabilité sensible à l’Enfant se base sur la croyance qu’il est possible de réduire la violence faites aux 
enfants, en partie en tenant les autorités responsables de leurs obligations à protéger les enfants. Pour 
promouvoir une participation significative à l’effort de pousser les détenteurs d’obligation à rendre compte 
et améliorer les systèmes locaux et nationaux de protection de l’enfant, les programmes de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant :  
• renforcent la capacité des enfants  
• permettent une participation significative des enfants  
• renforcent les connaissances des enfants  
• appuient les enfants à remettre en cause les normes sociales  
• permettent aux enfants de collaborer avec les détenteurs d’obligations  
• habilitent les enfants à prendre des actions directes pour combler les lacunes liées à la protection 
• promeuvent des actions conjointes et renforcent des actions communautaires, y compris à travers 
l’utilisation de la plateforme web.  
 
La Redevabilité sensible à l’Enfant travaille avec les enfants âgés de 13 à 17 ans ainsi que leurs familles et 
leurs communautés.  
 
1.B Trois piliers de la Redevabilité sensible à l’Enfant 
 
Trois piliers sont recommandés pour l'application sur le terrain de la méthodologie de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant. 
 
De plus amples détails sur la méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfantsont disponibles à 
https://childfundalliance.org/member-resources/child-friendly-accountability-initiative/key-
documents/document/download/1671  
 
Notez que la méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfantcrée un processus modulaire pour chaque 
activité du programme, ainsi qu’un cycle en spirales dans lequel le personnel de projet met en application à 
plusieurs reprises et sans interruption les activités contenues dans les trois piliers. Pendant les phases 
préliminaires du cycle de la Redevabilité sensible à l’Enfant, les enfants ont tendance à mettre l’accent sur 
les systèmes de protection de l’enfant et, avec le temps, sortent de ce système pour aller vers les systèmes 
régionaux et nationaux. Notez également que tous les trois piliers comportent des éléments de 
renforcement des capacités.  
 
Pilier 1: Évaluation - Renforcement des connaissances et renforcement de la compréhension 
 
Objectifs du pilier 1 

https://childfundalliance.org/member-resources/child-friendly-accountability-initiative/key-documents/document/download/1671
https://childfundalliance.org/member-resources/child-friendly-accountability-initiative/key-documents/document/download/1671
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• Renforcer les connaissances des enfants et de leurs communautés ainsi que leur accès aux 
informations sur les droits des enfants, sur la violence à l’encontre des enfants et sur la protection de 
l’enfance. 
• Engager les enfants et leurs communautés à l’évaluation du cadre de protection existant. 
 
La Redevabilité sensible à l’Enfants’efforce de faire en sorte que la connaissance critique concernant les 
mécanismes formels et informels de protection puisse avoir un impact sur les enfants et sur leurs 
communautés.  Cela est basé sur le précepte que le changement commence avec la connaissance et la 
compréhension. Dans beaucoup de cas, les enfants et leurs communautés ne connaissent pas leurs droits ou 
les fondements de la protection de l'enfant. La Redevabilité sensible à l’Enfant s’efforce de renforcer leurs 
connaissances et leur compréhension sur la protection de l’enfant, sur la violence faites aux enfants et sur 
les lois et les politiques applicables pour qu’ils puissent suivre et améliorer de manière significative les 
activités et la redevabilité des systèmes de protection de l’enfant. 
 
Pilier 2: Analyse et suivi des activités liées au système de protection de l'enfant 
 
Objectifs du pilier 2 
• Permettre aux enfants de cartographier le système de protection de l’enfant. 
• Permettre aux enfants et à leurs communautés d'analyser le système de protection de l'enfant et 
d’élaborer des rapports sur les lacunes. 
 
La Redevabilité sensible à l’Enfant se fonde sur la conviction que les enfants sont les mieux placés pour 
savoir si les systèmes de protection de l'enfance sont disponibles, accessibles et répondent à leurs besoins. 
Les activités relevant de ce pilier permettent aux enfants d’identifier et de cartographier les acteurs et les 
interventions existants intervenant dans la protection de l'enfant et d’identifier les mécanismes de 
redevabilité au niveau local, communautaire, provincial et national. Les activités entrant dans le cadre de ce 
pilier permettent également aux enfants d’identifier les lacunes dans les systèmes de protection de l’enfant. 
 
Pilier 3: Action  
 
Objectifs du pilier 3 
• Permettre aux enfants et à leurs communautés d’identifier des actions qu’ils peuvent entreprendre 
pour améliorer la protection de l’enfant dans leurs communautés. 
• Permettre aux enfants de travailler avec les détenteurs d’obligation, les membres de la 
communauté et les jeunes pour remédier aux lacunes et aux goulots d’étranglement. 
 
La mobilisation sociale, le plaidoyer et les mesures correctives sont des méthodes pour combler les lacunes 
et les goulots d’étranglement dans le système de protection de l’enfant (que les enfants ont identifiés 
pendant les activités du Pilier 2).  Sous ce pilier, les enfants et leurs communautés  identifieront des moyens 
concrets permettant d’améliorer le système de protection de l'enfant dans leurs communautés et 
travailleront avec les détenteurs d’obligation en vue de l’amélioration dudit système. 
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1.C Principes directeurs de la Redevabilité sensible à l’Enfant 
 
Les principes suivants jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la Redevabilité sensible à l’Enfant. 
Ils doivent régir l’interaction avec les enfants participants et servir de mesure pour l’évaluation des systèmes 
de protection de l’enfant.  
 
Ne pas nuire: Ceux qui sont engagés dans la protection de l’enfant doivent s’assurer que les enfants ne 
subissent aucun préjudice involontaire suite à une intervention quelconque. Le principe « ne pas nuire » 
requiert que « …des efforts soient faits pour minimiser les éventuels effets adverses et maximiser les 
éventuels avantages. » 11 
 
Intérêt supérieur de l’enfant: L’intérêt supérieur de l’enfant doit être l’élément fondamental guidant toutes 
les actions à l’endroit des enfants, qu’elles soient entreprises par des institutions sociales publiques ou 
privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs. 12 Le principe de l’intérêt 
supérieur doit être l’élément fondamental dans tous les aspects relatifs au système de protection de l’enfant 
et à la gestion des cas. 
 
Non-discrimination: La discrimination consiste à traiter moins bien un individu ou un groupe de personnes 
sur la base de qui ils sont ou de ce qu’ils sont. 13 Les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent 
chercher à faire en sorte que le système de protection de l’enfant ne soit en aucun cas discriminatoire.  
 
Résilience: La résilience est la capacité pour un enfant de se rétablir et de se développer positivement, 
malgré les expériences traumatiques. Les systèmes de protection de l’enfant doivent chercher à identifier et 
à renforcer la résilience, à la fois au niveau individuel et au niveau systémique.  
 
Confidentialité: Toutes les informations concernant les enfants doivent être utilisées exclusivement pour 
déterminer les besoins de l’enfant et pour le protéger contre le mal, l’exploitation et/ou la négligence. Des 
mesures exceptionnelles doivent être prises pour garantir la vie privée de l’enfant et pour protéger son 
identité. Dans le système de protection, ce sont exclusivement les professionnels impliqués directement 
dans la protection des enfants qui peuvent avoir accès à leurs dossiers personnels. 14  
 
Collaboration et gestion des cas: Un système fonctionnel de protection de l’enfant doit être bien coordonné 
au niveau des secteurs et domaines d’intervention et doit avoir un système solide de gestion des cas, 
conduit par un personnel bien formé. 
 
Soutien à la famille, intégration sociale et participation à la vie communautaire: Les services de protection 
de l’enfant et les actions de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent chercher à renforcer l’unité familiale 
et sa capacité de prise en charge de l’enfant de manière indépendante. 

                                                 
11 ChildFund and Learning and Quality (June 2011), “A Handbook on Planning Children and Youth’s Protection Through 
the Area Strategic Planning Process.” 
https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/files/Handbook_on_Planning_Children_and_Youth-Participation.pdf  
12 CDE, article 3. 
13 ChildFund and Learning and Quality (June 2011), “A Handbook on Planning Children and Youth’s Protection Through 
the Area Strategic Planning Process.” https://childfundalliance.org/zdocs/9f407570-5f18-4799-8d81-
4b4536e67d32/Handbook_on_Planning_Children_and_Youth-Participation.pdf  
14 Ces professionnels sont par exemple les institutions sociales, les juges, les travailleurs sociaux et autres personnels 
impliqués directement dans la protection de l’enfant. 

https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/files/Handbook_on_Planning_Children_and_Youth-Participation.pdf
https://childfundalliance.org/zdocs/9f407570-5f18-4799-8d81-4b4536e67d32/Handbook_on_Planning_Children_and_Youth-Participation.pdf
https://childfundalliance.org/zdocs/9f407570-5f18-4799-8d81-4b4536e67d32/Handbook_on_Planning_Children_and_Youth-Participation.pdf
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Participation des enfants aux prises de décision les concernant: Les enfants ont le droit de participer aux 
prises de décision qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. Les processus de prise de 
décision sur la protection de l’enfant doivent comporter des mécanismes adaptés aux enfants qui leur 
permettent de participer en toute sécurité. 
 
Sauvegarde: Les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant et les systèmes de protection de l’enfant 
doivent en général être conçus et mis en œuvre pour faire en sorte que les enfants et leurs familles soient 
libres de toute forme d’abus ou d’exploitation et que tous les enfants participants soient en sécurité. Il sera 
demandé à tous les adultes et à tous les enfants impliqués dans les activités de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant de signer un code de bonne conduite.15 
 
  

                                                 
15 Si votre organisation ne dispose pas de politiques de sauvegarde de l’enfant ou un code de bonne conduite, veuillez 
contacter ChildFund Alliance à l’adresse info@childfundalliance.org  

mailto:info@childfundalliance.org
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1.D Théorie de changement 
 
La Redevabilité sensible à l’Enfant aide les enfants et leurs communautés  à faire en sorte que les 
gouvernements soient redevables de leur obligation de mettre fin à la violence à travers l’élaboration de 
systèmes robustes de protection de l’enfant.  
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1.E L’approche de la Redevabilité sensible à l’Enfant 
 
Approche sur la participation de l’enfant  
 
En amenant les enfants à prendre part aux discussions et aux décisions qui impactent leur vie, on reconnait 
que les enfants sont des acteurs clés qui doivent avoir un siège permanent sur la table des prises de  
décision. 16 Sur la base de ce préalable, la Redevabilité sensible à l’Enfant met l’accent sur la formation et 
l’appui aux enfants afin qu’ils aient une voie et jouent leur rôle pour que les détenteurs d’obligation rendent 
compte de leurs obligations à protéger les enfants.  
 
Avant de démarrer les activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant, le personnel du projet devra travailler 
avec les décideurs concernés pour s’assurer qu’ils prendront les enfants au sérieux et les traiteront avec 
respect. Pour ce faire, le personnel du projet doit être bien formé pour travailler avec les enfants de manière 
participative et comprendre les limites éthiques de la participation de l’enfant en termes d’étendue, de 
contenu et de pratique. 
 
La participation de l’enfant est un processus entre les enfants et les adultes et qui évolue avec le temps. Ce 
n’est pas un événement ponctuel. Les adultes agissent souvent en tant qu’intermédiaires entre les enfants 
et les autres décideurs adultes. La forme de participation de l’enfant et le niveau d’intervention de l’adulte 
doit dépendre du contexte, des capacités et des risques potentiels pour les enfants. La technologie 
numérique a augmenté les opportunités des enfants à pouvoir s’engager directement avec les adultes sur le 
plan politique et social. 17 Les enfants ne doivent pas participer à des actions qui pourraient leur être 
nuisibles. 
 
Approche de l’implication de l’enfant dans la recherche 
 
La Redevabilité sensible à l’Enfant vise à s’assurer que le rôle des enfants dans les activités de recherche ne 
les expose pas à des risques. À cet effet, les enfants ne doivent pas s’engager dans les activités de recherche 
suivantes: 
• signaler des incidents individuels de violence faites aux enfants; 
• collecter et signaler des histoires individuels d’enfants subissant la violence ou recevant la 
protection; 
• signaler directement leur propre expérience avec les systèmes de protection (cependant, cette 
information donne inévitablement des renseignements sur leur analyse). 
 
En même temps, la Redevabilité sensible à l’Enfant doit faire la promotion de l’implication sécurisée des 
enfants dans certaines activités de recherche. Les enfants engagés dans les projets de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant peuvent entreprendre les activités suivantes liées à la recherche, sous l’encadrement 
d’animateurs bien-formés: 
• recherche, analyse et rapport sur les systèmes de protection de l’enfant (par ex. dans les écoles ou 
dans les communautés); 
• identification et analyse des lois et des politiques en matière de protection de l’enfant; 

                                                 
16 Lansdown, Gerison (2011) “Every Child’s Right to be Heard: A Resource Guide on the UN Committee on the Rights of 
the Child General Comment No. 12” UNICEF and Save the Children. 
17 UNICEF (Mars 2015) “Accountability for Children’s Rights, With Special Attention to Social Accountability and its 
Potential to Achieve Results and Equality for Children.” 
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• cartographie des mécanismes de protection de l’enfant, des acteurs et des lacunes/ goulots 
d’étranglement; 
• entretien avec les acteurs de protection de l’enfant pour mieux comprendre leurs missions.  
 
Voir Annexe 1: Lignes directrices pour l’implication des enfants dans la recherche de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant.  
 
Approche sur la prise en compte du genre 
 
La Redevabilité sensible à l’Enfant s’efforce, à travers ses activités, de promouvoir la compréhension par les 
filles et les garçons des rôles socioculturels liés au genre et de combattre la discrimination dans le but de 
réduire la violence à l’encontre des enfants et d’améliorer la protection de l’enfant pour tous.  
 
Le genre se définit comme « l’interprétation sociale et culturelle du sexe biologique, de ce qui est considéré 
‘femme’ et ‘homme’ dans un environnement culturel donné; et des rôles et des relations entre ces 
sexes ». 18 Dans beaucoup d’endroits au monde, les relations de pouvoir qui mettent les filles dans une 
position inférieure à celle des garçons définissent les rôles liés au genre. Les politiques, les lois, les 
institutions et les normes sociales et culturelles perpétuent souvent ce déséquilibre.  
 
L'inégalité des sexes est l'une des formes les plus dominantes de discrimination dans le monde. Les normes 
sociales et culturelles autour du genre déterminent souvent la capacité d’un enfant d’avoir accès aux 
services de protection de l’enfant et sa vulnérabilité à la violence. Les filles sont souvent plus vulnérables à 
certains types de violence, à l’exploitation et à l’abus par rapport aux garçons et ont tendance à avoir très 
peu d’opportunités, telles que l’éducation, l’emploi, la participation à la sphère publique, etc.  
 
La question du genre occupe une place de choix tout au long du processus de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant, y compris dans les activités telles que le développement des connaissances, l’accès à l’information, 
le renforcement des capacités d’analyse et la mise en œuvre des activités. Toutes les organisations de mise 
en œuvre et les partenaires doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les 
programmes de la Redevabilité sensible à l’Enfant évitent le harcèlement de quelque nature que ce soit, y 
compris le harcèlement sexuel et la discrimination. 
 
La prise en compte du genre consiste à mettre au premier plan le genre durant tous les programmes et 
toutes les activités et de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les programmes évitent le 
harcèlement de quelque nature que ce soit, y compris le harcèlement sexuel et la discrimination. Cela 
signifie également que les programmes doivent s’efforcer de promouvoir une compréhension par les filles et 
les garçons des rôles socioculturels liés au genre et combattre la discrimination en vue de réduire la violence 
faites aux enfants. Cela est fondé sur la compréhension que l’inégalité des sexes est l’une des formes les 
plus répandues de la discrimination dans le monde et que les filles, en général, ont peu d’opportunités par 
rapport aux garçons et sont souvent plus vulnérables à certains types de violence, d’exploitation et d’abus. 
 
Voir Annexe 2: Lignes directrices pour la prise en compte du genre au niveau de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant.  
                                                 
18 Save the Children (2002) « La Programmation basée sur les Droits de l’Enfant: Comment appliquer des approches 
basées sur les droits dans la programmation Manuel des membres de l’Alliance Internationale de Save the Children ». 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-rights-programming-handbook-how-apply-rights-based-
approaches-programming  

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-rights-programming-handbook-how-apply-rights-based-approaches-programming
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-rights-programming-handbook-how-apply-rights-based-approaches-programming
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Section 2: Préparation des projets de Redevabilité sensible à l’Enfant   
 
Une préparation appropriée aide à assurer une bonne mise en œuvre  des activités et la réussite globale du 
projet. Cela réduit également les risques potentiels liés, entre autres, à l’engagement des enfants dans les 
activités de redevabilité. Une préparation systématique est indispensable pour les petits et les grands 
projets et nécessite une allocation de temps et de ressources. Le Module 1 de la Boîte à Outils offre des 
conseils détaillés pour le processus de préparation en dix étapes. En voici un résumé: 
 
Étape 1 – Faire une évaluation du contexte: Cela implique l’élaboration d’un projet holistique et 
spécifique au contexte et la mise à disposition de Etude de base pour l’évaluation de l’impact. (Voir 
le Module 1 de la Boîte à Outils: Etape1). 
 
Étape 2 - Choisir l’emplacement du projet et le partenaire local: Cela implique l’identification de la 
localité des activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant(par ex., les écoles, les institutions de soin 
alternatif, les lieux de travail) et l’identification et la formation d’un partenaire local compétent ou 
d’une institution d’appui à la mise en œuvre des activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant. 
 
Étape 3 – Réaliser une évaluation des risques: Cela implique la réalisation d’une évaluation 
détaillée des risques potentiels (particulièrement en rapport avec la protection de l’enfant) et 
l’identification de stratégies pertinentes de réduction des risques. 
 
Étape 4 – Collaborer avec les acteurs adultes clés: Cela implique l’identification, le compte rendu 
et le travail pour gagner l’appui des acteurs locaux pour les activités de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant. 
 
Étape 5 – Identifier un réseau de référence : Cela implique l’identification ou la mise en place d’un 
réseau de référence fonctionnel pour délivrer les services de protection des enfants et des familles. 
 
Étape 6 – Identifier un soutien psychologique: Cela implique l’identification d’un personnel formé 
pour apporter un soutien psychologique aux enfants et aux familles participant aux activités de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant suivant les besoins. 
 
Étape 7 – S’inscrire surla plateforme web de la Redevabilité sensible à l’Enfant: Cela implique que 
le personnel de la Redevabilité sensible à l’Enfant et les participants se connectent à la plateforme 
web mondial de la Redevabilité sensible à l’Enfant afin de télécharger  et d’accéder à des 
informations spécifiques au pays. 
 
Étape 8 - Choisir des enfants participants: Cela implique l’identification des enfants pour participer 
aux activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant et l’obtention d’un consentement des parents ou 
des autres tuteurs. 
 
Étape 9 – Mettre en place un mécanisme interne de feedback et de plaintes: Cela implique la mise 
en place d’un mécanisme interne pour les participants aux activités de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant pour qu’ils puissent faire retours et des suggestions pour l’amélioration des projets. 
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Étape 10 – Reconfirmer les mesures de protection de l’enfant: Cela implique un examen final des 
procédures de la protection de l’enfant avant la mise en œuvre des activités de  la Redevabilité 
sensible à l’Enfant pour réduire les risques potentiels liés à la protection de l’enfant. 
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Section 3: Conception de projet  
 
La conception intentionnelle des projets est indispensable pour la réussite des projets de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant et nécessite une allocation de temps et de ressources. La conception de projet doit 
comporter un processus complet de préparation, de mise en œuvre des activités du projet, d’élaboration du 
budget, d’allocation (et le développement) de ressources humaines et de suivi-évaluation.  
 
Tous les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent avoir les caractéristiques clés suivantes: 
 
• Fondés sur la théorie de changement de la Redevabilité sensible à l’Enfant: Les projets de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant  doivent se fonder sur la théorie de changement (voir page 10). A cet 
effet, ils doivent être: 
• Adaptés au contexte local: Les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent s’adapter aux 
besoins locaux, aux normes et comportements socioculturels, à la dynamique du pouvoir, aux formes de 
violence et de protection, au cadre juridique et à l’adhésion des populations. 
• Adaptés aux capacités et ressources disponibles: Les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant 
doivent être conçus pour la durée, avec des activités intégrées dans les programmes en cours dans la 
mesure du possible.   
• Basés sur une vision à long terme: Les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant visent à mettre 
en place un dispositif durable de suivi et d’action, avec les activités cycliques en cours .   
• Flexible: Les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent être flexibles de sorte que les 
enfants et les communautés puissent déterminer localement les activités appropriées et les autres aspects. 
 

Rappel: But et objectif de Redevabilité sensible à l’Enfant 
 
Les projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent avoir des buts et des objectifs fixes qui demeurent stables à 
travers les programmes et les pays de mise en œuvre. À travers la normalisation des objectifs, un grand nombre 
d’acteurs, mettant en œuvre différentes activités dans plusieurs régions géographiques, peuvent contribuer à 
développer un mécanisme unique de suivi et soutenir une action commune.  
 
Les trois piliers de la Redevabilité sensible à l’Enfant  sont reflétés dans les trois objectifs. Il est nécessaire que tout le 
personnel au niveau national et les partenaires impliqués lisent, discutent et comprennent les buts et les objectifs de 
cette approche.  
 
But: Les systèmes formels et informels de protection de l’enfant préviennent et luttent contre la violence, les abus, la 
négligence et l’exploitation et doivent rendre compte devant les enfants et leurs communautés. 
 
Objectif 1 (se réfère au Pilier 1: évaluation): Améliorer les connaissances et la compréhension des enfants, des jeunes, 
de leurs communautés et des détenteurs d’obligation sur les droits de l'enfant et sur la protection de l’enfant, en 
remettant en cause les normes sociales et les pratiques négatives. 
 
Objectif 2 (se réfère au Pilier 2: Analyse): Permettre aux enfants de participer de manière significative de sorte à ce que 
les détenteurs d’obligation rendent compte de leurs obligations de prévenir et de combattre la violence  faites aux 
enfants. 
 
Objectif 3 (se réfère au Pilier 3: Action): Permettre aux enfants et à leurs communautés de travailler avec les 
détenteurs d’obligation pour améliorer le système de protection de l'enfant dans leurs communautés et leurs pays. 
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Les lignes suivantes sont des recommandations pour l’élaboration de plusieurs domaines clés de 
tout projet de la Redevabilité sensible à l’Enfant. 
• Plaidoyer 
• Suivi et évaluation 
• Préparation de budget 
• Organisation de ressources humaines 
 
3.A  Plaidoyer conduit par ChildFund ou par une autre organisation de mise en 
œuvre 
 
 La méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant est conçue pour compléter les efforts plus grands du 
Partenariat mondial pour mettre fin à la violence faites aux enfants et d'autres actions conjointes axées sur 
la réalisation de la cible 16.2 des ODD. Dans certains contextes, les agents des projets de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant  créeront un plan de plaidoyer (dans certains  cas, cela fait partie d’un plan plus grand de 
plaidoyer pour l’organisation et dans d’autres cas, ce sera directement fondé sur l’action des enfants 
participants), qui sera dressé sur la base des informations et des preuves générées à travers la mise en 
œuvre des activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant. 19 
 
Les étapes typiques pour la création d’un plan de plaidoyer comprennent ce qui suit:  
• identification et définition des buts et des objectifs de plaidoyer  
• analyse des cibles des plaidoyers et des influenceurs 
• développement de messages de plaidoyer  
• identification d’actions de plaidoyer 
• identification du rôle des partenaires locaux/nationaux/internationaux 
  
* N.B.: Les enfants participants peuvent décider de réaliser une campagne de plaidoyer séparée pendant les 
activités du Pilier 3. La campagne des enfants participants peut compléter celle de ChildFund ou la 
campagne de plaidoyer de l’agence de mise en œuvre; cependant, elles sont deux activités distinctes. Les 
enfants participants doivent être ouverts pour choisir l’objet de leur plaidoyer et concevoir une mise en 
œuvre indépendante de cette campagne et ne doivent pas se coller à un plan de plaidoyer préétabli. 
 
3.B  Suivi et évaluation  
 
Indicateurs 
 
La première étape dans l’élaboration d’un plan de suivi et évaluation. (Plan de SE) est de mettre en place un 
ensemble standard d’indicateurs qui servent de base pour le suivi. Cela comprend deux types d’indicateurs: 
 
• Les indicateurs d’impact : Ces indicateurs suivent les progrès vers la réalisation d’un objectif. Ils 
peuvent être qualitatifs et quantitatifs. Le suivi à ce niveau reflète généralement le fait que l’agent de mise 
en œuvre contribue à œuvrer pour l’atteinte d’un objectif qui est également partagé par d’autres acteurs.  
 
• Les indicateurs de processus : Ces indicateurs suivent les objectifs du projet spécifique de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant. Ces indicateurs sont principalement quantitatifs.  
                                                 
19www.End-Violence.org  

http://www.end-violence.org/
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Etude de base 
 
Après avoir établi les indicateurs de S&E, le personnel du projet doit établir des données de référence. La 
Etude de base sert de point de référence pour le suivi futur et pour l’évaluation des impacts et des 
changements. Comme exemples de données de référence, on peut retenir: 

• La perception des enfants et de leur communauté sur la violence et la protection. 
• la prévalence de la violence faite aux enfants 
• les mécanismes formels et non formels existants qui combattent, détectent et remédient à la 

violence. 
 
Dans la mesure du possible, le personnel du projet doit collecter les données de référence pendant 
l’évaluation contextuelle (Voir Module 1). Il faut noter que c’est une bonne pratique de ventiler les données 
par sexe, situation scolaire (scolarisé ou déscolarisés), localité et âge. Pour les adultes, il est utile de ventiler 
les données par rôle (par ex., parent, enseignant, autorité locale, etc.), sexe et localité. 
 
Voir Annexe 3 : Cadre logique globale de S&E de la Redevabilité sensible à l’Enfant (cela comprend les 
objectifs, les résultats escomptés, les produits, les indicateurs et les moyens de vérification).  
 
Suivi d’impact 
 
Le suivi d’impact consiste à collecter des données (l’idéal est de garder les mêmes points de données que 
ceux utilisés au niveau de la situation de référence) qui peuvent être comparées aux données de référence 
pour évaluer le changement/l’impact intervenu à travers la mise en œuvre du projet. Ce processus de 
réflexion permet à l’organisation, au personnel du projet, aux enfants et aux communautés d’évaluer 
l’impact de leurs activités et de s’accorder sur les modifications pour la prochaine étape du projet. Ce suivi 
doit se faire à des intervalles réguliers. Le personnel du programme peut utiliser l’outil d’évaluation 
contextuelle (voir Boîte à Outils Module 1 Étape 1) pour compiler les données de référence pour le suivi et 
l’évaluation des impacts. 
 
Le personnel du projet doit télécharger les résultats de l’évaluation des impacts sur la plateforme web de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant  et échanger avec les participants du projet et leurs communautés sur les 
résultats.  
 
Suivi du processus 
 
Le personnel du projet doit suivre de manière constante les indicateurs de processus pendant la mise en 
œuvre et doit suivre de manière explicite d’autres aspects à travers les rapports soumis par les animateurs 
après chaque formation ou atelier. La plateforme web de la Redevabilité sensible à l’Enfant  collectera 
automatiquement les données pour plusieurs aspects des indicateurs de processus.  
 
Voir Annexe 3: Cadre logique globale de S&E de la Redevabilité sensible à l’Enfant et Annexe 4: Outil 
de perception et d’évaluation pour les enfants (ceci évalue la perception des enfants sur les 
améliorations dans le système de protection de l’enfant). 
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3.C Préparation d’un budget 
 
L’étendue et la forme des projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant dans chaque contexte dépendent des 
ressources et des capacités disponibles. Les activités peuvent s’étendre ou diminuer avec le temps.  
 
Les coûts liés à la plupart des activités comprennent les salaires, les coûts des voyages, les locations des 
salles de rencontre et les rafraîchissements pour les participants. Certaines activités peuvent nécessiter des 
ressources financières, par exemple:  
 
• Le renforcement des capacités pour les partenaires locaux: Les partenaires locaux, particulièrement 
ceux qui mettent en œuvre directement les activités, ont souvent besoin d’appui en renforcement des 
capacités.  
 
• La plateforme WEB de la Redevabilité sensible à l’Enfant: Le personnel de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant et les participants devront avoir accès  à la plateforme web. Cela peut nécessiter un engagement 
financier. Dans certains pays, les enfants ont déjà accès aux téléphones portables et aux ordinateurs. Dans 
d’autres, le personnel des projets aura besoin d’acheter des smartphones pour permettre aux enfants 
d’avoir accès à la plateforme web. Les coûts liés à l’usage d’internet, aux messages textes ou aux autres 
aspects de la technologie pourraient être nécessaires dans certains contextes.   
 
• Campagnes de sensibilisation du public: Les campagnes de sensibilisation du public et le plaidoyer 
peuvent nécessiter des ressources financières, tel que le paiement de spot radio ou télévision, l’achat de 
panneaux d’affichage, de posters ou d’autres matériels.  
 
• Faire participer d’autres enfants: Cela dépendra du degré de la volonté des participants de faire 
participer d’autres enfants et d’autres communautés pour partager les résultats.  
 
• Publication de rapports et participation aux mécanismes d’élaboration de rapports nationaux, 
régionaux et internationaux: Les dépenses relatives à la publication des rapports peuvent comprendre les 
frais de rédaction, de conception, d’impression, de traduction et d’expédition. La participation aux 
mécanismes nationaux, régionaux et/ou internationaux d’élaboration des rapports entraine des frais de 
voyage.  
 
• Plaidoyer, mobilisation sociale et action directe Selon le contexte local et l’élaboration de la 
campagne de plaidoyer ou de l’action directe, ces activités peuvent avoir des implications financières au-
delà de celles liées à la publication des rapports, tels qu’accueillir une rencontre à l’échelle communautaire 
ou un événement médiatique. 
 
Voir Annexe 5: Modèle pour l’évaluation des déficits budgétaires. 
 
3.D Organisation des ressources humaines 
 
Pour la réussite des projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant, il lui faut un personnel qualifié. La 
présence, l’engagement et l’implication pour la cause des enfants et des communautés est également 
indispensable. Les organisations de mise en œuvre doivent s’engager à travailler avec les communautés 
pendant plusieurs années. Avant le démarrage des activités, tous les acteurs du projet doivent signer un 
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code de bonne conduite relatif à la protection de l’enfant et doivent avoir suivi une formation sur la 
méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant.  
 
Le personnel des projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant  est composé des personnes suivantes 
(« personnel des projets »):  
 
Directeur de projet: Un directeur de projet dévoué est chargé de la mise en œuvre et du suivi du projet de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant. Cette personne est chargée de veiller à la mise en œuvre des activités, de 
suivre le budget, de résoudre les problèmes, de contrôler la qualité des animations au niveau local et de 
mener le suivi et l’évaluation.  Le directeur du projet est également chargé de faire en sorte que les 
partenaires de mise en œuvre bénéficient d’un renforcement de capacité approprié. 
 
Les animateurs: Les animateurs peuvent être des agents de l’agence de mise en œuvre ou un partenaire local. 
Les animateurs travaillent directement avec les enfants pour la mise en œuvre des activités et doivent avoir 
des compétences avérées pour faciliter l’apprentissage et les activités avec les jeunes. L’idéal serait pour eux 
de parler couramment la langue locale, d’avoir une bonne compréhension du contexte local et une saine 
compréhension de la protection de l’enfant, des droits de l’enfant et des problèmes liés  la violence faite aux 
enfants. Les directeurs des projets formeront les animateurs sur la Redevabilité sensible à l’Enfant avant le 
démarrage des activités. Les matériels de formation sont disponibles au Module 2 de la Boîte à outil. 
 
Le gestionnaire de la plateforme web: La plateforme web de la Redevabilité sensible à l’Enfant nécessite une 
modération et un suivi. Un agent devra s’occuper du suivide l’utilisation de la plateforme web de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant soit à temps partiel ou à temps plein, selon la taille des projets. 
 
Voir Annexe 6: Évaluation de la capacité de l’acteur de mise en œuvre. 
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Section 4: Mise en œuvre de la Redevabilité sensible à l’Enfant 
 
La Redevabilité sensible à l’Enfant a trois piliers de mise en œuvre (voir la page infographique, page 7). Les 
activités contenues dans chacun des piliers doit être continues et permanentes. L’emplacement ou la 
localité, les questions en examen, les participants et le personnel évolueront avec le temps. Le personnel 
des projets doit à tout moment prioriser la sureté et la sécurité des enfants participants. L’impact des 
projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant est largement fonction de la qualité de l’animation des activités.  
 
 
Outils de soutien 
 
Le projet de la Redevabilité sensible à l’Enfant comprend un ensemble d’outils: la méthodologie, le manuel 
de terrain, la boîte à outil et la plateforme web. Voir l’encadré à la page 2. 
 
 
Voir l’Annexe 7: Modèle pour le développement d’un programme de la Redevabilité sensible à l’Enfant. 
 
 

De par son utilisation croissante avec le temps, la plateforme web de la Redevabilité sensible à l’Enfant  
deviendra une mine d’informations sur les questions clés liées à la Redevabilité sensible à l’Enfant au niveau 
local, national et international. Elle deviendra également un outil de suivi ascendant des systèmes de 
protection de l’enfant et pourra contribuer à l’élaboration des rapports et au plaidoyer à des niveaux 
différents. Aussi, les participants et les animateurs peuvent utiliser la plateforme pour coordonner les 
actions entre les communautés et pour mobiliser  d’éventuel soutien. 
 
4.A Activités proposées pour le pilier 1: Évaluation 
 
Organiser des ateliers préliminaires de formation-action (Voir Boîte à Outils Modules 7 et 8) 
 
La Boîte à Outils recommande que le personnel du projet organise au moins deux ateliers d’introduction 
dans chaque site, y compris un pour les enfants et un pour les adultes et/ou les autres groupes de parties 
prenantes. Les ateliers ont pour objectif de lancer le projet de la Redevabilité sensible à l’Enfant  auprès de 
la communauté locale en présentant les objectifs, les approches et les activités de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant . Dans certains cas, les équipes du projet utiliseront ces ateliers d’introduction comme plateformes 

Note relative à l’utilisation de la plateforme web de la Redevabilité sensible à l’Enfant. 
Tout au long des activités incluses dans les trois piliers, les animateurs devront encourager 
les participants à télécharger leurs résultats sur la plateforme web. Parmi les éléments à 
télécharger, il y a: 

• les rapports adaptés aux enfants 
• les lois et politiques relatives à la protection de l’enfant 
• les lois et les politiques adaptées à l’enfant 
• les détails sur les acteurs intervenant dans la protection de l’enfant et les autres 

parties prenantes 
• les informations sur les mécanismes et les systèmes de protection de l’enfant 
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pour identifier les enfants qui prendront part au cycle de la Redevabilité sensible à l’Enfant. (Voir le Module 
1 de la Boîte à Outils: Étape 8 et Module 7).  
 
En deuxième étape, le personnel du projet doit organiser une formation au profit des enfants participants 
pour développer leur compréhension sur les droits de l’enfant, la protection de l’enfant et la prévention 
contre la violence. L’idéal serait que les enfants participent à cette formation avant de s’engager dans toute 
activité de la Redevabilité sensible à l’Enfant.  
 
Identifier des politiques pertinentes de protection de l’enfant (Voir Module 10 de la Boîte à Outils) 
 
Les enfants prenant part aux activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent entreprendre une 
activité pour identifier les lois et les politiques relatives à la protection de l’enfant qui sont pertinentes dans 
leur contexte. On pourrait commencer cela en identifiant les lois et les politiques locales (par ex., dans les 
écoles, les centres communautaires) et ensuite identifier celles régionales, nationales et internationales. 
Dans certains cas, les enfants trouveront qu’il n’existe pas de politiques de protection et pourraient noter 
cela comme une lacune en matière de protection.  
 
Les participants peuvent utiliser l’internet, les visites de sites, les bibliothèques, les entretiens/rencontres, la 
plateforme web de  la Redevabilité sensible à l’Enfant  ou d’autres méthodes de collecte de données. Dans 
certains cas, ils peuvent collecter les copies dures ou électroniques des documents pertinents. Ils peuvent 
télécharger  les versions électroniques sur la plateforme web de la Redevabilité sensible à l’Enfant, qui se 
veut être, avec le temps, une mine en matière de lois et de politiques pertinentes. Les animateurs doivent 
appuyer les efforts de collecte des données, en aidant par exemple à préparer et à accompagner les enfants 
dans les visites de terrain.   
 
Créer des lois et des politiques en versions adaptées aux enfants (Voir Module 11 de la Boîte à Outils) 
 
Par cette activité, les enfants transforment les lois et les politiques pertinentes en matière de protection de 
l’enfant en formats adaptés à l’enfant. Le personnel du projet doit collaborer avec les enfants participants et 
les communautés pour définir un processus approprié pour élaborer des formats adaptés aux enfants. En 
guise d’exemple, ils peuvent travailler avec les enfants participant à un atelier pour les amener à: 
• lire et à échanger sur les lois et les politiques 
• identifier les lois et politiques clés qu’ils veulent que d’autres jeunes comprennent 
• utiliser des méthodes créatives pour transformer les lois/politiques (par ex., les bandes dessinées, 
les illustrations, les photos et les vidéos).  
 
Partager les résultats (Voir Module 18 de la Boîte à Outils) 
 
Le personnel du projet doit aider les enfants participants à vulgariser les lois et les politiques en versions 
adaptés à l’enfant auprès d’autres enfants et membres de la communauté, à travers, par exemple, les 
ateliers, les événements communautaires, les écoles, les clubs d’enfants ou en affichant des posters dans les 
centres communautaires ou dans d’autres endroits.  
 
Lancer des campagnes d’information du public (Voir Module 9 de la Boîte à Outils) 
 
 Des campagnes d’information du public pourraient être organisées parallèlement à d’autres activités. Les 
campagnes peuvent mettre l’accent sur les droits de l’enfantet sur les rôles et les responsabilités liés à la 
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protection de l’enfant dans le but de changer les normes et les comportements culturels liés à la violence 
faites aux enfants. Les campagnes sont plus efficaces quand elles mettent l’accent sur les problèmes locaux 
et engagent directement la population cible. Par exemple, les participants peuvent mener des campagnes à 
travers le système éducatif ou d’autres gammes variées d’organisations. La plupart des campagnes 
d’information du public voit le changement comme un processus à long terme.  
 
 
4.B Activités proposées pour le pilier 2: Analyse  
 
En vue d’assurer la sureté et la sécurité des enfants participants, le personnel du projet doit informer les 
communautés locales et les acteurs locaux et nationaux les plus compétents de la protection de l’enfant 
avant le début de ces activités.  
 
Cartographier les acteurs de protection de l’enfant (Voir Module 12 de la Boîte à Outils) 
 
Les animateurs peuvent initier des ateliers ou d’autres événements en faveur des enfants participants pour 
qu’ils puissent identifier les acteurs de protection de l’enfant et leurs attributions, rôles et responsabilités. 
Ils peuvent mettre l’accent sur les acteurs locaux (par exemple, les écoles, les institutions religieuses, les 
structures communautaires) ainsi que sur les acteurs nationaux, régionaux et internationaux, le cas échéant.  
 
Comme activité de suivi, les enfants peuvent avoir des entretiens avec certains des acteurs de protection de 
l’enfant identifiés lorsque cela est sécurisé et convenable. Cela peut aider les enfants à avoir une plus 
grande compréhension des attributs et des rôles des acteurs, y compris les méthodes que les enfants 
doivent suivre pour les contacter. 
 
Analyser le système de protection de l’enfant - rapport (Voir Module 13 de la Boîte à Outils) 
 
Les enfants participants doivent évaluer les missions, la portée et l’efficacité du système de protection de 
l’enfant.  Cette analyse est fondée sur les résultats de l’exercice de cartographie précédente. Dans cet 
exercice il faut considérer les éléments suivants: 
• Existent-ils des groupes d’enfants qui ont moins d’accès aux acteurs de protection? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 
• Existe-il des lacunes en matière de protection de l’enfant? Pourquoi ou pourquoi pas?  
• Où se trouvent les goulots d’étranglement dans le système de protection? Pourquoi existent-ils? 
 
Activité 3: Partager les résultats et solliciter des contributions 
 
Les animateurs doivent soutenir les enfants participants à faire participer d’autres enfants, jeunes et 
membres de la communauté dans des échanges sur les lacunes et les goulots d’étranglement liés à la 
protection de l’enfant qui affectent leur communauté. Les enfants participants peuvent partager les 
résultats et les conclusions des recherches pour ouvrir ces échanges. Ces échanges peuvent se tenir dans le 
cadre d’un atelier participatif ou d’un groupe de contact ou sous d’autres formats créatifs.  
 
Comme activité de suivi, les enfants participants peuvent comparer les idées des autres enfants, des jeunes 
et des participants communautaires avec leurs propres conclusions. 
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Activité 4: Identifier un problème qui peut être remédié 
 
Les enfants participants peuvent mener l’analyse à un niveau plus approfondi en identifiant les actions 
potentielles qui pourraient améliorer la protection de l’enfant dans leurs communautés. Après avoir 
développé ces propositions, les enfants peuvent partager leurs idées et solliciter aux acteurs leurs 
contributions et leur soutien.   
 
4.C Activités proposées pour le pilier 3: Action 
 
Identifier des changements requis et élaborer des plans d’action (Voir Module 14 de la Boîte à 
Outils) 
 
Les enfants participants doivent identifier une lacune ou un goulot d’étranglement concret en matière de 
protection de l’enfant requérant l’attention ainsi des mesures correctives pour combler la lacune. Il est plus 
efficace pour les enfants participants d’identifier une lacune qui est spécifique et mesurable et de créer un 
plan de redressement qui est réalisable, réaliste et assorti de délai. Une fois que les enfants participants 
auront identifié une lacune à combler, ils devront créer un plan d’action afin de promouvoir le changement 
nécessaire. Ils doivent penser à partager leur thème et leur approche choisis avec les autres membres de la 
communauté pour solliciter des apports et la validation et pour commencer à mobiliser du soutien autour 
du plan d’action.  
 
Publier des rapports (Voir Module 15 de la Boîte à Outils) 
 
Les enfants participants peuvent élaborer et publier des rapports résumant leurs résultats sur le système de 
protection, les zones qu’ils ont identifiées qui ont besoin d’amélioration et leurs plans pour atteindre ces 
améliorations. Ils peuvent diffuser les rapports, accompagnés des recommandations, au niveau local et/ou 
soumettre aux structures nationales ou internationales compétentes, tels que les rapports alternatifs aux 
mécanismes de l’ONU. Comme ultime cas, les enfants peuvent souhaiter prendre part aux événements 
pertinents au niveau de l’organisme onusien ou régional.  
 
Les animateurs peuvent égaler encourager les enfants à utiliser des formats de création pour vulgariser leurs 
résultats, tels que la poésie, le théâtre, les vidéos et d’autres formes d’expression artistique. Ils peuvent 
encourager les enfants à penser aux voies de création pour parler de leurs résultats. Ils peuvent également 
aider les enfants à identifier les opportunités de vulgarisation en lien avec les activités quotidiennes des 
enfants locaux ou avec les événements communautaires.  
 
Mener des plaidoyers (Voir Module 16 de la Boîte à outils) 
 
Les enfants participants peuvent décider de développer une campagne de plaidoyer afin d’influencer les 
décideurs à changer ou combler une lacune ou un goulot d’étranglement relatif à la protection dans le 
système de protection de l’enfant. Les animateurs doivent travailler avec les enfants pour s’assurer que 
l’objectif du plaidoyer est spécifique, réaliste, réalisable et assorti de délai (SMART). Les animateurs doivent 
s’assurer que les enfants ne mènent pas des actions de plaidoyer qui leur seront préjudiciables. 
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Les enfants participants doivent, ensemble avec l’animateur, examiner toutes les étapes du cycle du 

plaidoyer: 20 
 
Les animateurs doivent offrir une formation-action aux enfants au fur et à mesure qu’ils développent la 
campagne de plaidoyer et mettent en œuvre le plan d’action de plaidoyer. Par exemple, ils doivent soutenir 
les enfants pendant qu’ils se préparent à rencontrer les détenteurs d’obligation, préparer les spots 
médiatiques, etc.  
 
Mener une action directe et la mobilisation sociale (Voir Module 17 de la Boîte à Outils) 
 
Les enfants participants peuvent choisir de mobiliser leur communauté pour qu’elle comble directement 
une lacune ou un goulot d’étranglement en matière de protection dans le système de protection.  Les 
animateurs doivent travailler avec les enfants pour s’assurer que l’action directe planifiée est spécifique, 
réaliste, mesurable, réalisable et assortie de délai. Les animateurs doivent s’assurer que les enfants ne 
s’engagent pas dans des actions directes qui leur sont préjudiciables. 
 
Les animateurs doivent soutenir les enfants à travers la formation-action pendant qu’ils élaborent la 
stratégie de mobilisation sociale et de stratégie d’action directe ainsi que pendant qu’ils mettent en œuvre 
le plan d’action. 
 
Les enfants participants peuvent solliciter des financements pour soutenir les activités de ce pilier ou 
peuvent travailler à mobiliser des fonds au sein de la communauté, ce qui peut avoir un impact secondaire 
de renforcement de la mobilisation sociale et de l’appropriation par la communauté du produit final. 
 
  

                                                 
20 Save the Children (2007), “Participant’s Manual, Advocacy Matters: Helping children change their world, An 
International Save the Children Alliance guide to advocacy.” 
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Partager les résultats (Voir Module 18 de la Boîte à outils) 
 
Les enfants participants peuvent encourager les membres de la communauté à collaborer avec eux pour 
mettre en place des mesures correctives, telles que la publication d’un rapport ou le plaidoyer ou l’action 
directe. Les enfants participants doivent tenir des sessions de participation pour que les autres jeunes et les 
membres de la communauté restent informés de leur progrès.  
 
4.D Appui en renforcement des capacités 
 
Les activités de renforcement des capacités soutiennent les enfants et les adultes engagés auprès de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant pour renforcer leurs capacités dans le travail de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant. A cet effet, les ateliers de formation-action visent à soutenir les participants et les autres parties 
prenantes au fur et à mesure qu’ils passent de l’acquisition des connaissances à l’action.    
 
La Boîte à Outils de la Redevabilité sensible à l’Enfant contient des directives pour la réalisation d’ateliers de 
formation-action en vue de renforcer les capacités des adultes et des enfants. Dans ce contexte, les adultes 
pourraient être les parents, les enseignants, les autorités étatiques, les responsables communautaires, les 
OSC, les autorités étatiques provinciales et les acteurs gouvernementaux de protection de l’enfant (Voir les 
Modules 7-19 de la Boîte à outils) et les enfants pourraient être les enfants participants, les enfants 
vulnérables, les enfants dans la communauté qui ne participent pas directement aux activités de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant (Voir Modules 7-10 de la Boîte à outils).  
 
4.E Expansion 
 
ChildFund vise à mobiliser les organisations poursuivant les mêmes objectifs et les gouvernements pour 
qu’ils accompagnent la mise en œuvre des activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant dans le pays et à 
travers le monde, en contribuant particulièrement aux efforts en cours du Représentant Spécial du 
Secrétaire-Général de l’ONU chargé de la lutte contre la Violence faites aux enfants 21 et le Partenariat 
Mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants.22 Ces activités doivent compléter et faciliter le 
partage des données, la coordination et l’inter-connectivité entre les mécanismes existants de suivi en 
matière de protection de l’enfant au niveau local et international, y compris ceux qui mettent un accent 
spécial sur la surveillances des ODD.  
 
La Redevabilité sensible à l’Enfant et la plateforme web de la Redevabilité sensible à l’Enfant sont destinés à 
s’étendre à travers :  
a) : (1) les cadres de protection visés (à travers une mise en œuvre par étape),  commençant dans les 
écoles, et les cadres hors des écoles pour les jeunes déscolarisées, puis plus tard l’expansion vers d’autres 
points d’entrée, tels que les hôpitaux, le système judiciaire, les institutions de protection alternatifs, etc.;  
b) le nombre de communautés et la taille de l’intervention; et 
c) le nombre de pays mettant en œuvre la Redevabilité sensible à l’Enfant.  
 
 Au fil du temps, ChildFund devrait faire appel à des partenaires locaux et internationaux pour contribuer à 
la mise en œuvre de la Redevabilité sensible à l’Enfant, en augmentant ainsi son étendu et son impact. En fin 
de compte, l'intensification et le succès du suivi national et mondial nécessiteront une collaboration étroite 

                                                 
21http://srsg.violenceagainstchildren.org/  
22http://www.end-violence.org/  
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entre multiples partenaires. Au fur et à mesure que la Redevabilité sensible à l’Enfant  se répand dans un 
pays et que l’on engage des organisations partenaires, la coordination entre les acteurs devient 
indispensable. Avec le temps, les acteurs de mise en œuvre doivent mettre en place un organe de 
coordination au niveau national ou provincial pour assurer la synergie entre les programmes et éviter la 
duplication.  
 
 Il est important qu'une approche standard soit utilisée par tous les partenaires engagés, en particulier en ce 
qui concerne les normes et les produits de protection de l'enfant.  La plateforme WEB et la boîte à outils  de 
la Redevabilité sensible à l’Enfant jouent un rôle central en faisant la  promotion d’une approche standard, 
vu qu’elles offrent à tous les acteurs un ensemble standard de matériels de formation et une plateforme 
centrale sur laquelle toutes les informations et tous les produits pourront être collectés.  Au niveau national, 
l'utilisation de la plateforme aidera à faire en sorte que les organisations partenaires puissent contribuer aux 
données collectées par le biais de leurs programmes existants. En outre, les acteurs œuvrant dans d’autres 
mécanismes de suivi peuvent utiliser les données collectées sur la plateforme pour soutenir et renforcer 
leurs efforts.  
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Annexes 

Annexe 1: Lignes directrices pour l’engagement des enfants dans les 
activités de recherche de la Redevabilité sensible à l’Enfant   
 
Les lignes directrices suivantes doivent régir l’engagement des enfants dans le suivi et la recherche dans le 
cadre de la Redevabilité sensible à l’Enfant: 
 
Sécurité: La sécurité et le bien-être des enfants ainsi que ceux de leurs familles sont d’une importance 
capitale. Leur engagement dans la recherche ne doit en aucune manière compromettre leur sécurité. Les 
recherches qui comportent des risques pour les enfants doivent être immédiatement arrêtées. L’équipe de 
recherche est comptable vis-à-vis des enfants participants, spécialement en assurant leur sécurité et leur 
bien-être et vis-à-vis de la communauté environnante et des autorités locales. 
 
Expérience de recherche: La recherche sur la violence et la protection peut être une expérience 
émotionnelle pour les chercheurs, vu que certains des enfants participants peuvent avoir vécu des 
expériences de violence ou d’abus et vu que les discussions de groupes peuvent évoquer le traumatisme. 
Les équipes de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent, au besoin, offrir des systèmes d’appui émotionnel 
et physique à tous les individus participant à la recherche. 
 
Confidentialité: Il est important pour les équipes de la Redevabilité sensible à l’Enfant de prendre des 
mesures pratiques pour maintenir la confidentialité pendant et après le processus de recherche. Cependant, 
la Redevabilité sensible à l’Enfant n’associe pas la collecte des données primaires auprès des pairs ou les 
rapports de première main sur les violences à cause des risques potentiels que cela peut avoir sur les 
enfants participants. Par conséquent, la confidentialité est moins nécessaire que dans d’autres types de 
recherche avec les enfants.  
 
Protection des données: La plateforme web de la Redevabilité sensible à l’Enfant contient des mesures 
rigoureuses de protection des données dont l’objectif est de s’assurer que les enfants peuvent publier sans 
risque des résultats sur les systèmes de protection. Le personnel de la Redevabilité sensible à l’Enfant ne 
doit jamais publier les noms des enfants, des localités et d’autres détails personnels à travers la plateforme 
web de la Redevabilité sensible à l’Enfant. Le système fournit des informations d’orientation vers des 
services pour les enfants mais n’a pas la possibilité de permettre aux enfants de rapporter des incidents de 
violence.  
 
Orientations: La méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant exige que les équipes mettent en place 
un réseau d’orientation pour faire en sorte que les participants qui présentent des signes de détresse aient 
accès aux prestataires de services compétents.  
 
Méthodes de recherche: Les équipes de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent rendre disponibles les 
matériels appropriés dans des formats adaptés aux enfants. 
 
Limites de la participation de l’enfant: Les chercheurs doivent être clairs et honnêtes concernant ce que les 
équipes vont faire avec les données collectées. Ils ne doivent jamais faire des promesses qu’ils ne peuvent 
pas respectées et doivent s’assurer que les enfants comprennent les limites de leur rôle. 
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Crédibilité: Il est important au début d’un processus de recherche de prendre le temps pour nouer des 
relations avec les autorités compétentes (par ex., les responsables des écoles, les autorités locales, les 
responsables communautaires, les autorités nationales, etc.) de sorte qu’elles soient disposées à accueillir 
les résultats issus des recherches des enfants. 
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Annexe 2: Lignes directrices pour la prise en compte du genre au niveau 
de  la Redevabilité sensible à l’Enfant 
 
Les principes suivants doivent sous-tendre toutes les actions liées à la Redevabilité sensible à l’Enfant. 
 
Egalité et non-discrimination comme droit: Les programmes de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent 
œuvrer pour l’égalité des sexes, qui est une composante essentielle des droits de l’enfant, conformément à 
ce qui est décrit dans la Convention relative aux Droits de l’Enfants des Nations Unies (CDE) et dans la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).  
 
Combattre les causes profondes de la discrimination basée sur le sexe: La Redevabilité sensible à l’Enfant 
doit reconnaître et combattre, quand cela est possible, the causes profondes de l’inégalité, y compris les 
normes sociales et les institutions discriminatoires. 
 
Approches holistiques: Les programmes de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent reconnaître l’égalité 
des sexes comme étant largement tributaire des rapports et doivent contribuer à construire des 
communautés de soutien et exemptes de toute discrimination. Cela se fera en collaboration avec des 
actionnaires hommes et femmes. 
 
Participation significative: Les programmes de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent soutenir les filles 
et les garçons dans leur rôle de citoyens actifs, y compris en assurant une égalité des opportunités pour 
s’engager dans le dialogue et pour participer aux processus de prise de décision.  
 
Collaboration et apprentissage: Les évaluations du contexte de la Redevabilité sensible à l’Enfant doit 
comporter une analyse du genre. Le suivi des projets de la Redevabilité sensible à l’Enfant doit couvrir 
également une analyse des données. Les acteurs impliqués dans les activités de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant doivent travailler avec les communautés de pratique, les autres organisations et acteurs clés 
intervenant dans le domaine du genre.  
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Annexe 3 (S&E): Cadre logique global de Suivi et évaluation de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant 
 

Résultats  Actions réalisées Indicateurs Moyens de 
vérification 

Etude de 
base 

Année 1 

Les systèmes formels et informels de protection de 
l’enfant préviennent et combattent la violence, l’abus, 
la négligence et l’exploitation et doivent rendre compte 
devant les enfants et leurs communautés. 

Fréquence et type 
de violence faites 
aux enfants réduits 

Etude de base/ 
Outil d’analyse 
de contexte et 
d’évaluation 
d’impact 

  

Qualité du système 
de protection de 
l’enfant améliorée 

  

Perception des 
jeunes sur le 
système de 
protection de 
l’enfant améliorée 

  

Résultats 1: Les enfants, 
les jeunes, leurs 
communautés et les 
détenteurs d’obligation 
ont une compréhension 
plus approfondie sur les 
droits de l'enfant, sur la 
protection de l'enfant et 
sur les normes sociales et 
les pratiques négatives 
qui favorisent la violence 
faites aux enfants.  

1.1 Les enfants ont été 
formés sur la violence à 
l’encontre des enfants et 
sur la protection de 
l’enfant 

1.1 # d’enfants 
formés sur la 
violence à 
l’encontre des 
enfants et sur la 
protection de 
l’enfant  

1.1 Rapport de 
l’animateur 

  

1.2 La communauté et les 
détenteurs d’obligation ont 
été formés sur les violences 
faites auxenfants et sur la 
protection de l’enfant 

1.2 # d’adultes 
formés sur les 
violences faites aux 
enfants et sur la 
protection de 
l’enfant  

1.2 Rapport de 
l’animateur 

  

Une campagne de 
sensibilisation du public est 
menée contre les normes 
sociales et les pratiques 
négatives. 

1.3 # de personnes 
atteintes par la 
campagne 
d’information 
publique 

1.3 Enquêtes ou 
sondages 
d’opinion menés 
auprès du public 
cible pour 
mesurer les 
connaissances et 
le niveau de 
conscience au 
début et lors des 
étapes 
ultérieures de la 
campagne 
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Résultat 2: Les enfants et 
les adultes qui les 
appuient ont accès et 
produisent des 
informations sur les 
actions, les politiques et 
les lois mises en place par 
les détenteurs 
d’obligation en vue de 
créer un système de 
protection de l'enfant 
disponible, accessible et 
de qualité, axé sur la 
prévention, la détection, 
les rapports, la riposte et 
la réhabilitation.  

2.1 Les informations 
adaptées aux enfants (lois, 
politiques, nouvelles 
relatives à la protection de 
l’enfant et les violences 
faites aux enfants) ont été 
produites et sont 
disponibles sur la 
plateforme web de la 
Redevabilité sensible à 
l’Enfant. 

2.1 # de lois et de 
politiques 
favorables aux 
enfants produites et 
disponibles sur la 
plateforme web de 
la Redevabilité 
sensible à l’Enfant 

2.1 Rapport de 
l’animateur sur 
la plateforme de 
la Redevabilité 
sensible à 
l’Enfant. 

  

2.2 La communauté, les 
détenteurs d’obligation, les 
enfants et des jeunes qui 
ne sont pas directement 
engagés dans les activités 
de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant ont 
été initiés au matériel. 

2.2.1 # d’adultes 
ayant été initiés aux 
lois et aux politiques 
liées à la protection 
de l’enfant par le 
biais des discussions 
de groupe. 

2.2.1 Rapport de 
l’animateur 

  

2.2.2 # d’enfants & 
de jeunes qui ont 
été initiés aux lois et 
politiques adaptées 
aux enfants à 
travers des 
événements dirigés 
par des jeunes 

2.2.2 Rapport de 
l’animateur 

  

2.2.3 # de cliques 
sur le site 
d’informations 
adaptées aux 
enfants sur 
l’application de la 
Redevabilité 
sensible à l’Enfant  

2.2.3 La 
plateforme web 
de la 
Redevabilité 
sensible à 
l’Enfant 

  

Résultat 3: Les enfants et 
les adultes qui les 
appuient cartographient 
ensemble les acteurs, les 
mécanismes et les 
services formels et 
informels de protection 
de l'enfant. 

Une carte des acteurs 
intervenant dans la 
protection de l'enfant  au 
niveau local, régional et 
national), comprenant 
leurs coordonnées, leur 
localité et leur mandat, est 
disponible sur la 
plateforme web de la 
Redevabilité sensible à 
l’Enfant. 

3.1 # des acteurs de 
protection 
identifiés, 
interviewés et 
cartographiés sur la 
plateforme Web de 
la Redevabilité 
sensible à l’Enfant. 

3.1 Plateforme 
web de la 
Redevabilité 
sensible à 
l’Enfant 

  

3.2 La communauté, les 
détenteurs d’obligation, les 
enfants et des jeunes non 
engagés directement dans 
les activités de la 

3.2.1 # d’adultes 
ayant été initiés à la 
cartographie par le 
biais des discussions 
de groupes. 

3.2.1 Rapport de 
l’animateur 
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Redevabilité sensible à 
l’Enfant ont été initiés à la 
cartographie sur la 
protection de l’enfant 

3.2.2 # d’enfants et 
de jeunes initiés à la 
cartographie de la 
protection de 
l’enfant par le biais 
de discussion de 
groupes 

3.2.2 Rapport de 
l’animateur 

  

3.2.3 # de cliques 
sur la page 
cartographique de 
la plateforme web 

3.2.3 Application 
web 

  

Résultats 4:Les enfants, 
les adultes, les 
communautés et les 
acteurs nationaux et 
internationaux recueillent 
et diffusent des preuves 
sur les préoccupations et 
les expériences des 
enfants en matière de 
systèmes de protection de 
l’enfant, dans le contexte 
du point 16.2 des ODD. 

 Les enfants et les jeunes 
élaborent des rapports sur 
les goulets d'étranglement 
et les lacunes liés au 
système de protection de 
l’enfant. 

4.1 # goulots 
d’étranglement et 
de lacunes 
rapportés par les 
enfants et les jeunes 

4.1 Plateforme 
Web de la 
Redevabilité 
sensible à 
l’Enfant 

  

 Les enfants ont accès aux 
rapports d'autres enfants 
et les tendances des 
données grâce à 
l'application web de la 
Redevabilité sensible à 
l’Enfant  

4.2 # Nombre de 
cliques sur les titres 
des rapports de la 
plateforme web 

4.2 Plateforme 
web 

  

 Les enfants à risque sont 
référés à des prestataires 
de service. 

4.3 # d’enfants et de 
jeunes référés à des 
prestataires de 
service 

4.3 Plateforme 
web de la 
Redevabilité 
sensible à 
l’Enfant; 
Rapports de 
l’animateur 

  

Résultat 5: Les enfants et 
les jeunes s'engagent avec 
leurs pairs et les adultes 
qui les soutiennent à 
développer et interpréter 
des preuves tirées des 
voix des enfants sur les 
systèmes de protection de 
l'enfant et pour faire des 
recommandations en vue 
de prendre des mesures 
correctives pour combler 
les lacunes en matière de 
protection.  

 Les enfants, leurs 
communautés et les 
détenteurs d’obligation 
discutent des systèmes de 
protection et identifient les 
lacunes. 

5.1 # et type de 
lacunes dans le 
système de 
protection de 
l’enfant identifiées 
par les enfants et 
leurs communautés 

5.1 Rapport de 
l’animateur 

  

 Les enfants, les jeunes, 
leurs communautés et les 
détenteurs d’obligation 
identifient des mesures 
correctives pour améliorer 
les systèmes de protection 
de l'enfant. 

5.2 # et type de 
mesures correctives 
prises pour 
améliorer les 
systèmes de 
protection de 
l’enfant par les 
enfants et leurs 
communautés 

5.2 Rapport de 
l’animateur 

  

Résultat 6:Les enfants 
sont informés et 
participent au processus 
conduit par des experts 
techniques pour 
transformer leurs 

6. Rapports publiés 
décrivant l'expérience des 
enfants dans le système de 
protection, identifiant les 
lacunes et recommandant 
des améliorations. 

6.1 # de rapports 
publiés décrivant 
l’expérience des 
enfants dans le 
système de 
protection 

6.1 Application 
web de la 
Redevabilité 
sensible à 
l’Enfant 
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observations et 
expériences sur les 
systèmes de protection de 
l'enfant en 
recommandations 
politiques pour les 
décideurs politiques 
nationaux et mondiaux (y 
compris les rapports au 
Forum politique de haut 
niveau). 

6.2 Qualité 
améliorée des 
rapports et des 
recommandations 
publiés 

6.2 Outil 
d’évaluation de 
la qualité des 
rapports 
 
 

  

Résultat 7: Les enfants et 
leurs communautés 
travaillent en 
collaboration avec les 
détenteurs d’obligation 
pour mettre en place des 
mesures qui renforceront 
la protection de l'enfant 
au niveau local.  

 Les enfants et les adultes 
qui les soutiennent 
mobilisent la communauté 
et les détenteurs 
d’obligation autour d'une 
action directe pour 
combler les lacunes en 
matière de protection. 

7.1 # de personnes 
engagées 
directement dans 
l’agenda d’action 
directe 

7.1 Rapport de 
l’animateur 

  

Les enfants, les jeunes, 
leurs communautés et les 
détenteurs d’obligation 
prennent des mesures 
directes pour combler les 
lacunes en matière de 
protection de l’enfant. 

7.2.1 # et type 
d’actions directes 
prises pour combler 
les lacunes en 
matière de 
protection 

7.2.1 Rapport de 
l’animateur 

  

7.2.2 Les enfants et 
les jeunes 
perçoivent de 
l’amélioration dans 
le système de 
protection de 
l’enfant grâce à 
l’action directe prise 

7.2.2 Outil 
d’évaluation de 
la perception 

  

Résultat 8:Les enfants et 
leurs communautés 
reçoivent du soutien pour 
développer des 
campagnes de plaidoyer à 
but d’encourager le 
changement social et / ou 
d’amener les détenteurs 
d’obligation à combler 
une lacune relative à la 
protection.  

 Les enfants et leurs 
communautés mettent en 
place des actions de 
plaidoyer ou des actions 
médiatiques visant à 
combler les lacunes 
inhérentes au système de 
protection de l'enfant. 

8.1.1 # d’actions de 
plaidoyer prises 

8.1.1 Rapport de 
l’animateur 

  

8.1.2 Les enfants et 
les jeunes 
perçoivent de 
l’amélioration dans 
le système de 
protection de 
l’enfant  

8.1.2 Outil 
d’évaluation de 
la perception 

  

8.2 Les acteurs 
internationaux et 
nationaux (y compris le 
personnel chargé des 
plaidoyers de ChildFund) 
soutiennent les initiatives 
de plaidoyer/médiatiques 

8.2 # de personnes 
qui soutiennent 
directement la 
campagne de 
plaidoyer (ventilé 
par rôle) 

8.2 Rapport de 
l’animateur 
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Annexe 4: Outil d’évaluation de la perception avec les enfants 
 
Les équipes peuvent utiliser cet outil pour l’évaluation du contexte aussi bien pour la collecte des données. 
Cet outil évalue la perception des enfants sur la violence et la protection. Il doit être utilisé dans le cadre de 
l’évaluation de l’Etude de base/contexte et doit être répété chaque année pour évaluer les progrès. 
 
Interviewer un échantillon de 50 enfants (âgés de 13 à 17 ans), en utilisant l’outil ci-dessous, en groupes de 
5-8. L’échantillon doit être fait de garçons et de filles ainsi que de minorités spéciales (par exemple, les 
enfants provenant des groupes ethniques minoritaires, les enfants vivant avec un handicap) dans 
l’environnement donné. L’idéal serait que l’échantillon comprennent au moins trois groupes d’enfants qui 
ont été mis en contact avec les activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant et au moins trois groupes 
d’enfants qui n’ont pas participé aux activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant. Si les enfants sont 
analphabètes, l’animateur doit utiliser des symboles sur les dessins, et non des mots. 
 
Cet outil comporte trois composantes:  
- Cartographie de la violence et de la protection: On utilise cet outil pour identifier les zones 
sécurisées et non sécurisées, pour mesurer le degré d’insécurité que les enfants sentent dans leur 
entourage.  
- Schéma heuristique : Cet outil est utilisé pour mesurer le degré auquel les enfants connaissent et ont 
accès aux acteurs et aux mécanismes de protection. 
- Discussion de groupe dirigé: Cet outil permet aux enfants de discuter de leur perception sur la 
violence et sur la protection de l’enfant dans leur communauté. 
 
Il est important que ces activités soient menées par deux personnes - une pour faciliter et une autre pour 
prendre des notes. A la fin de la session, ils doivent relire les notes pour s’assurer qu’ils s’entendent sur le 
contenu. 
 
A. Cartographie de la violence et de la protection 
Demandez aux participants de dessiner une carte de leur communauté. Les participants doivent marquer sur 
la carte les endroits qu’ils considèrent sécurisés et les endroits qu’ils considèrent non sécurisés. Discutez, en 
tant que groupe. Demandez particulièrement aux participants s’il y a eu un changement durant la dernière 
année 
 
B. Schéma en toile d’araignée 
Dessinez une toile d’araignée au milieu d’une grande feuille de papier. Demandez aux enfants d’écrire à côté 
de chaque patte un type de violence que vivent les enfants dans leur milieu. Les participants doivent classer 
les formes de violence par ordre de sorte qu’on voie celles qui sont les plus fréquentes et celles qui sont les 
moins fréquentes. Pour chaque patte, les participants doivent identifier la personne chez qui ou l’endroit où 
l’enfant/le jeune doit aller pour avoir la protection ou l’aide s’il vive ce type de violence (ne personnalisez 
jamais, parlez toujours de cela à la troisième personne) et écrivez-les à côté des « pattes » de l’araignée. En 
groupe, discutez des « pattes »”: Sont-elles facilement accessibles? Qu’est-ce qui se passe quand vous 
partez les trouver? Sont-ils en mesure d’aider les enfants? 
 
C. Discussion de groupe dirigée 
Dirigez la discussion du groupe en utilisant les trois questions suivantes: 
- Pensez-vous que les enfants sont sécurisés dans [insérez le lieu]? Pourquoi ou pourquoi pas? 
- Chez qui allez-vous pour avoir de l'aide ou de la protection ? Peuvent-ils aider ? 
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- Pensez-vous que les enfants sont plus sécurisés actuellement que [insérer un temps, par ex., 
pendant l’année scolaire passée ou avant la saison hivernale, etc.]? 
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Annexe 5: Modèle pour l’évaluation des déficits budgétaires 
 

But: 

Objectifs Activités Coûts 
estimatifs 

Fonds 
disponibles Fonds requis Stratégie de 

financement 

1.  1.1     

1.2     

1.3     

1.4     

2. 2.1     

2.2     

2.3     

2.4     

3. 3.1     

3.2     

3.3     

3.4     
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Annexe 6: Évaluation des capacités de l’acteur de mise en œuvre 
 

Objectifs Ressources 
humaines 
requises 

Ressources 
humaines 
existantes 

Lacunes en matière de 
capacités 

Stratégie pour combler 
les lacunes en matière 

de capacité 

1.     

    

    

    

2.     

    

    

3.     
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Annexe 7: Modèle pour élaborer un programme de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant   
 

Objectifs Résultats escomptés Activités 

But: Les systèmes formels et informels de protection de 
l’enfant préviennent et combattent la violence, l’abus, la 
négligence et l’exploitation et doivent rendre compte 
devant les enfants et leurs communautés. 

 

Objectifs 1 
(Évaluation):Améliorer les 
connaissances et la 
compréhension chez les 
enfants, les jeunes, leurs 
communautés et les 
détenteurs d’obligation 
sur les droits de l'enfant et 
sur la protection de 
l'enfant, en remettant en 
cause les normes sociales 
et les pratiques négatives. 

Résultat 1: Les enfants, les jeunes, leurs communautés et 
les détenteurs d’obligation ont une compréhension plus 
approfondie des droits de l'enfant, de la protection de 
l'enfant et des normes sociales et pratiques négatives qui 
favorisent la violence faites aux enfants.  

 

Résultat 2:Les enfants et les adultes qui les appuient ont 
accès et produisent des informations sur les actions, les 
politiques et les lois mises en place par les détenteurs 
d’obligation en vue de créer un système de protection de 
l'enfant disponible, accessible et de qualité, axé sur la 
prévention, la détection, les rapports, la riposte et la 
réhabilitation.  

 

Objectif 2 (Analyse): 
Permettre aux enfants de 
participer de manière 
significative de sorte à ce 
que les détenteurs 
d’obligation rendent 
compte de leurs 
obligations de prévenir et 
de combattre la violence  à 
l’encontre des enfants. 

Résultat 3: Les enfants et les adultes qui les appuient 
cartographient ensemble les acteurs, les mécanismes et 
les services formels et informels de protection de l'enfant. 

 

Résultat 4:Les enfants, les adultes, les communautés et les 
acteurs nationaux et internationaux recueillent et 
diffusent des preuves sur les préoccupations et les 
expériences des enfants en matière de systèmes de 
protection de l’enfant, dans le contexte du point 16.2 des 
ODD. 

 

Résultat 5: Les enfants s'engagent avec leurs pairs et les 
adultes qui les soutiennent pour développer et interpréter 
les preuves apportées par les enfants eux-mêmes sur les 
systèmes de protection de l'enfant et faire des 
recommandations en vue de prendre des mesures 
correctives pour combler les lacunes en matière de 
protection.  

 

Objectifs 3 (Action): 
Permettre aux enfants et à 
leurs communautés de 
travailler avec les 
détenteurs d’obligation 
pour améliorer le système 
de protection de l'enfant 

Résultat 6:Les enfants sont informés et participent au 
processus conduit par des experts techniques pour 
transformer leurs observations et leurs expériences sur les 
systèmes de protection de l'enfant en recommandations 
politiques pour les décideurs politiques nationaux et 
mondiaux (y compris les rapports au Forum politique de 
haut niveau). 
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dans leurs communautés 
et leurs pays.  

Résultat 7: Les enfants et leurs communautés travaillent 
en collaboration avec les détenteurs d’obligation pour 
mettre en place des mesures qui renforceront la 
protection de l'enfant au niveau local.  

 

Résultat 8:Les enfants et leurs communautés reçoivent du 
soutien pour développer des campagnes de plaidoyer à 
but d’encourager le changement social et / ou d’amener 
les détenteurs d’obligation à combler les lacunes en 
matière de protection.  

 

 
 
Modèle de plan d’action 
 

Activités M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Point focal 

1.1              

1.2              

1.3              

1.4              

2.1              

2.2              

2.3              

2.4              

3.1              

3.2              

3.3              

3.4              
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Glossaire des termes clés 
 
Redevabilité: Pratiques inclusives et transparentes utilisées pour suivre l’efficacité et l’utilité des politiques 
locales, provinciales, nationales ou internationales, tout en fournissant des preuves en vue d’améliorer ces 
politiques. Il s’agit de personnes qui travaillent ensemble de manière organisée et qui identifient et suivent 
les problèmes prioritaires qui affectent leurs communautés, pour lever la barrière vers le progrès avec, 
suivant la nécessité, le soutien du secteur public et d’autres agences responsables. 
 
Plaidoyer : Série d’actions planifiées et stratégiques en vue d’influencer la formulation et la mise en œuvre 
des politiques publiques au niveau local, national ou mondial. 
 
Prise en charge alternative: Protection apportée à des enfants par des tuteurs de soin qui ne sont pas leurs 
parents biologiques. Cette protection peut être formelle ou informelle. La Prise en charge alternative peut 
être la protection par un parent (non géniteur); famille d’accueil; autres formes de placements en protection 
basée sur la famille ou de la manière familiale; ou des logements indépendants supervisés au profit des 
enfants . 23  
 
Gestion de cas: Processus consistant à aider des enfants et des familles individuels à travers un soutien 
direct de type social et une gestion des informations. 24  
 
Travailleur social: Le travailleur principal dans un cas de protection d’enfant; cette personne est chargée de 
la protection de l’enfant, de l’identification jusqu’à la clôture du cas social.25  
 
Enfant: Conformément à la Convention relative aux Droits de l’Enfants des Nations Unies, un enfant est une 
personne de moins de 18 ans. 
 
Abus sur mineur: Actes qui compromettent la perspective de croissance et de développement sécurisés et 
en bonne santé d’un enfant vers l’âge adulte. Cela peut être un acte délibéré ou peut être la conséquence 
de la non-mise en œuvre d’une norme raisonnable sur les soins et la protection. 
 
Redevabilité sensible à l’Enfant: C’est la capacité de s’assurer que ceux qui sont chargés de la protection et 
de faire respecter les droits des enfants font réellement ce qu’ils sont censés faire et s’ils le ne font pas ou ne 
peuvent pas le faire, que les enfants et leurs représentants aient des recours.26 
 
Participation de l’enfant: Toutes les activités favorisant la réalisation du droit de l’enfant à voir leurs 
opinions prises en compte dans les processus de prise de décision qui affectent leurs vies, selon leur niveau 
de maturité. 
 
Protection de l’enfant : Actions, moyens et mécanismes qui préviennent et combattent la violence, 
l'exploitation, l'abus et la négligence qui affectent les enfants. 

                                                 
23 Global Protection Cluster (Janvier 2014) “Inter Agency Guidelines for Case Management and Child Protection.” 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 UNICEF (March 2015) “Accountability for Children’s Rights, With Special Attention to Social Accountability and its 
Potential to Achieve Results and Equality for Children.” 
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Politique de protection de l'enfant : Déclaration d’intention qui montre un engagement à sauver les enfants 
contre le mal et indique clairement à tous ce qui est requis en matière de protection des enfants. Elle aide à 
créer un environnement sécurisé et positif pour les enfants et à montrer que l’organisation assume 
sérieusement son devoir et sa responsabilité.27 
 
Système de protection de l'enfant : Ensemble de lois, de politiques, de règlements et de services 
nécessaires dans tous les secteurs sociaux - spécialement le bien-être social, la santé, la sécurité et la justice 
- pour soutenir la prévention et les réponses protectrices.28 Le système de protection de l’enfant peut 
comprendre des acteurs, mécanismes et services formels et informels . 
 
Mécanismes communautaires de protection de l’enfant: Réseaux d’organisations et de personnes dans des 
zones géographiques spécifiques qui sont ensemble engagés pour la protection et le bien-être de l’enfant à 
travers la prévention et la lutte contre la violence, l’abus, la négligence et l’exploitation des enfants. 29  
 
Convention relative aux droits de l'enfant. Traité multilatéral sur les droits humains qui fait la promotion 
des droits de tous les enfants à travers le monde. Adopté par l’Assemblée Générale des Nations-Unies le 20 
novembre 1989. 
 
Discrimination: Traitement inégal des enfants sur la base de caractéristiques personnelles ou de groupe. Il y 
a plusieurs formes de discrimination basées sur des caractéristiques telles que la religion, l’ethnie, le sexe, la 
langue et l’infirmité. 30  
 
Abus émotionnel: Toute forme de maltraitance psychologique, d’abus mental, d’insulte verbale ou d’abus 
émotionnel ou de négligence. Cela peut prendre diverses formes, y compris la peur, la menace, le rejet, 
l’humiliation, l’insulte, l’isolement ou l’ignorance. Il y a également le refus de la réceptivité émotionnelle ou 
la négligence de la santé mentale, des besoins médicaux et éducationnels. Les préjudices émotionnels 
peuvent également être causés par l’imposition de conditions de détention humiliantes ou dégradantes, y 
compris la détention en isolement cellulaire. 31 
 
Exploitation: L’abus d’une position vulnérable, de la différence de pouvoir ou de la confiance pour des fins 
sexuelles. Cela comprend le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement de l’exploitation 
d’un autre.  
 
La Prise en compte du genre : La prise en compte du genre consiste à considérer le sexe comme l’élément 
principal durant tous les programmes et les activités et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les programmes empêchent le harcèlement de quelque nature que ce soit, y compris le 
harcèlement sexuel et la discrimination. Ce concept sous-entend également que les programmes doivent 
faire des efforts pour promouvoir la compréhension des rôles socioculturels du genre par les filles et les 
garçons et combattre la discrimination en vue de réduire la violence faite aux enfants. Cela s’appuie sur 
                                                 
27 ChildHope UK (2005), “Child Protection Policies and Procedures Toolkit: How to Create a Child-Safe Organization” 
Consortium for Street Children. 
28 Global Protection Cluster (January 2014) “Inter Agency Guidelines for Case Management and Child Protection.” 
29 La définition est une adaptation de ChildFund Vietnam, “Program Description, Child Participation and Child 
Protection 2015-2018.” 
30 ChildFund Alliance (2008), “Child Protection Policy.” 
31 Partenariat Mondial pour Mettre Fin à la Violence Contre les Enfants, 2016. Stratégie du Partenariat Mondial. 
Disponible au lien: http://www.end-violence.org/resources.html 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.end-violence.org/resources.html
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l’entendement que l’inégalité des sexes est une des formes de discrimination les plus répandues dans le 
monde et que les filles, en général, ont très peu d’opportunités par rapport aux hommes et sont souvent 
plus vulnérables à certains types de violence, d’exploitation et d’abus. 
 
Forum Politique de Haut-Niveau sur le Développement Durable: La Plateforme centrale des Nations Unies 
pour le suivi et l’examen de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable et les Objectifs de 
Développement Durable. 
 
Consentement éclairé: Capacité de donner librement son consentement basée sur toutes les informations 
disponibles, selon l’âge et les capacités évolutives de l’enfant.32 
 
Systèmes nationaux de protection de l’enfant: Système national coordonné en vue de prévenir et de 
combattre la violence faite aux enfants, y compris: 

• les lois et les politiques qui protègent les enfants et répriment les abus, la négligence, l’exploitation 
et la violence à l’encontre des enfants; 

• le mécanisme de coordination du gouvernement central pour la protection de l’enfant qui assure la 
coordination entre les départements gouvernementaux, les autorités provinciales et locales et la 
société civile; 

• le règlement et le suivi efficace des lois, politiques et normes de protection de l’enfant; 
• main d’œuvre engagée avec des compétences requises, des attributions et une surveillance 
• mécanismes permettant de traduire les auteurs devant la justice. 33 

 
Négligence: C’est l’abstention délibérée de satisfaire aux besoins physiques et psychologiques des enfants, 
de les protéger contre le danger ou d’obtenir des services médicaux, d’enregistrement de naissance, etc. 
Cela comprend la négligence physique délibérée, la négligence psychologique ou émotionnelle, la 
négligence de la santé ou des besoins d’éducation ou l’abandon de l’enfant. 34 
 
Violence physique: Cela comprend le châtiment corporel, la torture, le traitement cruel et dégradant et 
l’intimidation physique. A cela il faut ajouter les pratiques nocives telles que les mutilations génitales 
féminines, le ligotement, le balafrage et le marquage ainsi que les rites d’initiation violents ou dégradants, 
l’exorcisme, le choix du sexe et les crimes « d’honneur ». Parmi les autres formes de violence physique, il y a 
le travail physique des enfants, l’esclavage, le trafic et l’usage d’enfants soldats. 35 
 
Facteurs de protection: Conditions ou attributs au niveau des individus, des familles, des communautés ou 
de la société plus large qui réduisent ou éliminent le risque dans les familles et les communautés et 
augmentent la santé et le bien-être des enfants et des familles.36 
 

                                                 
32 ChildHope UK (2005), “Child Protection Policies and Procedures Toolkit: How to Create a Child-Safe Organization” 
Consortium for Street Children 
33 Adaptée de Save the Children, Child Protection Initiative (Mai 2013) “Save the Children’s Child Protection Strategy 
2013-2015.” 
34 Partenariat Mondial pour Mettre Fin à la Violence Contre les Enfants, 2016. Stratégie de Partenariat Mondial. 
Disponible au:  
http://www.end-violence.org/resources.html  
35 Ibid. 
36 Global Protection Cluster (janvier 2014) “Inter Agency Guidelines for Case Management and Child Protection.” 

http://www.end-violence.org/resources.html
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Soutien psychologique: Protection et soutien qui influencent à la fois l’individu et l’environnement social 
dans lequel vivent les personnes, allant de la protection au soutien offert chaque jour par les tuteurs, les 
membres de la famille, les amis, les voisins, les enseignants, les agents de santé et les membres de la 
communauté; s’étend également à la protection et au soin offert par des pourvoyeurs de soin spécialisés. 37 
 
Orientation: Le processus consistant à demander formellement des services au profit d’un enfant ou de sa 
famille à une autre agence (par ex., protection spéciale, assistance financière, soin de santé, etc.) à travers 
une procédure et/ou une forme établie; les travailleurs sociaux ont la responsabilité globale du cas, quelles 
que soient les orientations . 38 
 
Résilience: La capacité pour les enfants et leurs familles à faire face et à se rétablir de l’adversité et de la 
crise, influencée par des caractéristiques individuelles et des facteurs externes comme: la diversification des 
moyens de subsistance, les mécanismes d’adaptation, les compétences essentielles telles que la résolution 
des problèmes, la capacité de recherche du soutien, la motivation, l’optimisme, la foi, la persévérance et 
l’ingéniosité.39 
  
Évaluation des risques: Méthodologie consistant à déterminer la nature et le degré de risque, en prenant en 
considération les risques potentiels et les conditions de vulnérabilité existantes qui pourraient ensemble 
être préjudiciables aux enfants et à leurs familles. Les évaluations des risques doivent prendre en compte la 
capacité communautaire à résister et à se rétablir de l’impact des risques.40 
 
Abus sexuel : Cela couvre toute forme d’abus et d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution infantile, 
l’esclavage sexuel, le tourisme sexuel des enfants, le trafic et la vente d’enfants à des fins d’exploitation 
sexuelle et les images visuelles d’abus sexuel des enfants. La violence sexuelle comprend également 
l’encouragement, la coercition ou l’arrangement des enfants aux mariages forcés ou précoces. 41 
 
Exploitation sexuelle: L’abus d’une position de vulnérabilité, de différence de pouvoir ou de confiance à des 
fins sexuelles. Cela comprend le fait de profiter financièrement, socialement ou politiquement de 
l’exploitation d’un autre. A titre d’exemple, il y a la prostitution infantile ou le trafic des enfants à des fins 
d’abus ou d’exploitation sexuelle. 
 
Objectifs de Développement Durable (ODD): Les 17 ODD sont des objectifs universels qui visent à éliminer 
les défis importants du développement. Ils sont présentés dans le document intitulé Transformer notre 
Monde: Le Programme de Développement Durable à l’Horizon 2030, adoptés à l’unanimité par les Nations 
Unies en septembre 2015 après un processus de plusieurs années de consultation et de négociation. La cible 
16.2 des ODD et ses cibles y afférentes sont axées sur l’élimination de la violence à l’encontre des enfants. 
 
Violence faites aux  enfants: Toutes les formes de préjudices (violence, blessure, abus, négligence ou 
traitement négligeant, maltraitance et exploitation) perpétrées par un individu ou un groupe de personnes, 
ayant pour conséquence un préjudice réel ou potentiel, sur la santé, survie, développement ou dignité de 

                                                 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Partenariat Mondial pour Mettre Fin à la Violence Contre les Enfants, 2016. Stratégie de partenariat mondial. 
Disponible à l’adresse:  
http://www.end-violence.org/resources.html  

http://www.end-violence.org/resources.html
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l’enfant. La violence peut être de nature sexuelle, physique, émotionnelle, ou la négligence ou le traitement 
négligeant. 
 
Vulnérabilité: Facteurs physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui accroissent la 
susceptibilité d’une communauté ou d’individus à des difficultés et risques et qui les mettent en danger et 
ayant pour cause la perte, le préjudice, l’insécurité, la souffrance et la mort. 
 
Jeunesse Période transitoire entre l’enfance et l’âge adulte, généralement comprise entre 15 et 25 ans.  
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