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Introduction
Les enfants ont un droit inhérent et universel à une vie libre de toute forme de violence, d’abus, d’exploita-
tion et de négligence. Ils ont le droit à la survie et au développement. Pourtant, aujourd’hui, plus d’un mil-
liard d’enfants - environ la moitié des enfants dans le monde - sont confrontés à la violence chaque année1.

Il incombe aux gouvernements de garantir le droit des enfants à la protection contre la violence. Tous les 
citoyens, y compris les enfants, doivent être en mesure d’amener leurs gouvernements à rendre compte de 
leurs obligations de protection prévues par la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant2 

et ses trois Protocoles facultatifs. Dans la majeure partie du monde, les enfants n’ont pas régulière-
ment accès à un véritable mécanisme de redevabilité.  Ils n’ont pas de voix au chapitre, aucun cadre 
d’expression, ni d’accès aux recours, et ne sont pas impliqués de manière significative dans les déci-
sions qui affectent leur protection. ChildFund Alliance s’engage à fournir aux enfants et à leurs com-
munautés un moyen sûr de participer au suivi de la performance des systèmes de protection 
de l’enfance et d’amener les gouvernements à rendre compte de leurs obligations.

En septembre 2015, les Nations Unies ont adopté à l’unanimité un document intitulé Transformer 
notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 3, qui définit l’agenda mondial 
de développement pour les 15 prochaines années.  En collaboration avec d’autres agences spécialisées 
sur l’enfance et avec certains gouvernements favorables à cette cause, ChildFund Alliance a joué un rôle 
clé dans le positionnement d’une cible autonome sur la violence contre les enfants dans l’Agenda 2030, à 
savoir, 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 (Objectif de développement durable [ODD] Cible16.2)4 

ChildFund Alliance a fait de son initiative de la Redevabilité sensible à l’Enfant une priorité stratégique5 pour 
la période 2016-2021. En soutenant les enfants et leurs communautés dans le suivi des performances et 
de la redevabilité d propres aux systèmes de protection de l’enfance,  il contribuer à la réalisation de la cible 
16.2 des ODD.  ChildFund vise à mobiliser des organisations et des gouvernements animés par la même 
vision afin qu’ils soutiennent la mise en place de la Redevabilité sensible à l’Enfant à travers le monde, par-
ticulièrement en contribuant et en travaillant en synergie avec les efforts continus du Représentant spécial 
du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence contre les enfants6 et le Partenariat mondial pour 
mettre fin à la violence contre les enfants7.

La Redevabilité sensible à l’Enfant vise, en fin de compte, à améliorer le système de protection de l’en-
fance au niveau local, régional et national.  Il veille à ce que les enfants soient en mesure de surveiller 
et d’améliorer les systèmes de protection locaux en renforcant de leurs connaissances, en les soutenant 
à identifier les lacunes relatives à la protection et en facilitant l’action directe ou le plaidoyer avec leurs 
communautés pour combler ces lacunes. La méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant  et la 
plateforme des technologies de l’information et de la communication (TIC) (application web et mobile, ci-
après «l’application») coordonneront et intensifieront les actions communautaires, en permettant un suivi 
régional et national de la protection de l’enfance et une action conjointe pour l’améliorer.

1 Centres de contrôle et de prévention des maladies. https://www.cdc.gov/violenceprevention/vacs/
2 Convention relative aux droits de l’enfant (1989). http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
3 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
4 http://indicators.report/targets/16-2/
5 https://childfundalliance.org/our-work/strategic-priorities/child-friendly-accountability
6 http://srsg.violenceagainstchildren.org/
7 http://www.end-violence.org/

PLUS D’UN MILLION 
D’ENFANTS SONT 

VICTIMES DE  
LA VIOLENCE  

CHAQUE ANNÉE
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Définition
La Redevabilité sensible à l’Enfant est un processus par lequel les enfants sont habilités et capa-
bles de participer effectivement à faire en sorte que les personnes chargées de protéger et de faire 
respecter leurs droits font ce qu’elles sont censées faire, conformément à leurs obligations prévues 
dans le droit international des droits humains, et s’ils ne le font ou ne le peuvent pas, que les enfants 
et leurs représentants disposent de certains recours8. Il peut être compris comme étant à la fois un 
mécanisme et un processus par lequel: 

1. les détenteurs d’obligations9 montrent, expliquent et justifient comment ils ont réalisé leurs obli-
gations relatives aux droits humains et leurs engagements relatifs aux ODD à l’égard des enfants;

2. les enfants et leurs représentants sont en mesure de mieux comprendre ce que les détenteurs 
d’obligations doivent faire et dans quelle mesure ils respectent ces obligations; et

3. les enfants et leurs représentants peuvent utiliser ces informations pour identifier leurs recours ou 
pour aider les gouvernements à mieux remplir leurs obligations et engagements10.

Par conséquent,  la Redevabilité sensible à l’Enfant ne concerne pas seulement le fait de faire ré-
sonner la voix des enfants ; il exige également que les enfants puissent participer à l’identification 
des problèmes et à la recherche de solutions. La Redevabilité sensible à l’EnfantLa 
Redevabilité sensible à l’Enfant exige que les enfants puissent s’engager dans un 
dialogue informé avec les décideurs sur les questions qui les concernent. Il devient 
important que les enfants puissent voir les résultats tangibles de leurs actions.

Pour des raisons de protection, La Redevabilité sensible à l’Enfant ne se concentre pas 
sur le suivi des incidents de violence envers les enfants ou leurs expériences individu-
elles   des systèmes de protection. Au contraire, les enfants et leurs communautés se concentrent 
exclusivement sur le suivi de la performance  du système de protection de l’enfant ainsi que de ses 
mécanismes de redevabilité.

L’initiative de ChildFund Alliance pour Redevabilité sensible à l’Enfant vise les enfants âgés de 13 à 17 
ans.  Pour ce groupe, le terme «enfant» est utilisé de manière interchangeable avec «jeune», car tous 
les jeunes de ce groupe d’âge, malgré leur adolescence, ont un besoin spécial de protection, comme 
spécifié dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.  Cependant, il convient 
de noter que les jeunes plus âgés, entre 18 et 25 ans, peuvent être intéressés à participer à des activi-
tés et doivent être engagés comme il convient, par exemple, en tant que mentors ou facilitateurs.

8 Version modifiée de la définition utilisée par UNICEF (mars 2015) «Responsabilité pour les droits de l’enfant, en accordant 
une attention particulière à la responsabilité sociale et son potentiel pour atteindre les résultats et l’égalité pour les en-
fants.” https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/files/Accountability-for-Childrens-Rights-UNICEF.pdf

9 Les détenteurs d’obligations sont ces acteurs qui ont une obligation ou une responsabilité particulière ou qui doivent 
respecter, promouvoir et réaliser les droits de l’homme et s’abstenir de toute violation.  Le terme est le plus souvent utilisé 
pour désigner les acteurs étatiques, mais les acteurs non-étatiques peuvent également être considérés comme porteurs 
de droits.  Selon le contexte, les individus (par exemple, les parents), les organisations locales, les entreprises privées, les 
donateurs d’aide et les institutions internationales peuvent également être des porteurs de droits. “ https:// www.unicef.
org/gender/training/content/resources/Glossary.pdf

10 Voir note 8.

LES ENFANTS SONT 
HABILITÉS ET PEUVENT 
PARTICIPER DE MANIÈRE 
SIGNIFICATIVE
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Revue de la littérature
La littérature autour de l’Agenda 2030 pour le développement durable (aussi appelé programme de 
développement pour l’après-2015) et des ODD multiplie les appels à une redevabilité ascendante11. 
Elle met un accent particulier sur le suivi des progrès vers la réalisation des cibles des ODD à travers des 

données représentatives et désagrégées, collectées par des acteurs locaux et nation-
aux12. On y tente  d’accroître la redevabilité, permettant ainsi aux populations les plus 
vulnérables et marginalisées de demander des comptes à leurs gouvernements par 
rapport à leurs engagements13. Les enfants ont un rôle central dans cette approche.  

De nombreux appels ont également été lancés pour donner aux enfants des moyens 
efficaces et durables de faire en sorte que les détenteurs d’obligations et les Etats 
rendent compte de leurs obligations aux niveau local et international14.

Ces travaux reconnaissent que la participation profite aux enfants, encourage l’action 
collective et améliore l’efficacité des programmes et des résultats en matière de dével-

oppement15. Ils reconnaissent également que la participation est optimale lorsque les enfants ont accès 
à des données publiques transparentes, désagrégées, opportunes, adaptées aux enfants et pertinentes.  
De la même manière, des structures de gouvernance inclusives et responsables sont essentielles à une 
participation significative des enfants à l’agenda de l’après-201516.

Les consultations publiques qui ont orienté l’élaboration du programme de développement pour 
l’après-2015 ont soulevé l’importance de l’utilisation de moyens numériques pour suivre les ODD a été 
soulignée en raison de l’utilisation généralisée et croissante des téléphones portables, de leur capacité 
de faire un suivi en temps réel et leur capacité d’inclure un public large17. L’initiative de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant constitue précisément une réponse à cette tendance.

À l’heure actuelle, de nombreux mécanismes émergent dans l’optique d’accroître la redevabilité ascen-
dante et la participation des enfants.  Il existe également plusieurs initiatives visant à évaluer  la cible 
16.2 des ODD. Cependant, l’initiative de ChildFund Alliance pour une Redevabilité sensible à l’Enfantest 
unique dans son effort d’associer une reddition de comptes ascendante et la participation des enfants au 
suivide la cible 16.2 des ODD.  Elle est également unique en ce sens qu’elle offre aux enfants l’occasion 
de suivre les progrès réalisés par les États dans la réalisation de la cible 16.2 des ODD au travers des me-
sures que ces Etats  ont prises pour prévenir, atténuer et répondre à la violence (système de protection 
de l’enfant), plutôt que d’évaluer leur non-conformité par l’analyse des taux de violence. 

11 Institute for Development Studies, “9 Global Learning and Demonstration Pilots for Participatory Monitoring and 
Accountability.” http://www.ids.ac.uk/project/participate-participatory-monitoring-and-accountability

12 Tricia Callender, “Participatory Monitoring and Accountability, Conceptualizations and Implementation, and the Implications 
for Post-2015: Literature Review” (UNICEF, UNDP and UN Women on behalf of the UN Development Group Co-conveners of 
the Participatory Monitoring & Accountability Consultation, June 2014).

13 UNICEF, UN Women and UNDP, “Participatory Monitoring and Accountability for the Post-2015 Development Agenda: 
E-Discussion Summary Synthesis Report”; O’Shea, S. (2014). “Post-2015: The Power of Voice, Inclusion and Participation.” 
UNICEF Blogs. Retrieved at http://blogs.unicef.org/2014/04/11/:post-2015-the-power-of-voice-inclusion-and-participation/

14 Child to Child, ChildFund Alliance, Plan, Save the Children, SOS Children’s Villages International and World Vision, 
“Child Sensitive Accountability and the Post-2015 Agenda” (August 2015). https://childfundalliance.org/ resources/
publications/49-reports/1127-child-sensitive-accountability-and-the-post-2015-agenda-pdf

15 Ibid.
16 Ibid.
17 Tricia Callender (voir note 12); UNICEF, UN Women and UNDP, “Participatory Monitoring and Accountability for the Post-

2015 Development Agenda: E Summary Synthesis Report (2014).

http://www.ids.ac.uk/project/participate-participatory-monitoring-and-accountability
http://blogs.unicef.org/2014/04/11/
https://childfundalliance.org/ resources/publications/49-reports/1127-child-sensitive-accountability-and-the-post-2015-agenda-pdf
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Appui au programme INSPIRE
INSPIRE: Sept stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants18 identifie un groupe 
de stratégies ayant démontré de bons résultats  dans la réduction de la violence à l’encontre des en-
fants. Le programme INSPIRE a été lancé en 2016 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)19 en 
vue de soutenir les communautés et les gouvernements dans la réalisation de la cible 16.2 des ODD. 
INSPIRE est la principale contribution de l’OMS au Partenariat mondial pour mettre fin à la violence 
contre les enfants, qui a été nouvellement établi.

La méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant fournit à ces derniers et à leurs communautés 
un moyen de suivre et de contribuer à six des sept stratégies (toutes sauf revenu et renforcement 
économique) contenues dans le programme INSPIRE:

• Mise en œuvre et application des lois : L’initiative de la Redevabilité sensible à l’Enfant 
permettra à ces derniers et à leurs communautés de mieux comprendre et de suivre la mise en 
œuvre des lois relatives à la protection de l’enfant.

• Normes et valeurs : La Redevabilité sensible à l’Enfant contribuera à défier les normes sociales 
et relatives au genre qui sont restrictives et préjudiciables ; cela se fera par le biais de campagnes 
d’information publiques, de discussions, via des groupes de sensibilisation, avec les membres de 
communautés, ainsi que par les programmes de plaidoyer et d’action directe entrepris en collab-

18 http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/fr/
19 Avec les contributions du CDC, End Violence Against Children, The Global Partnership to End Violence against Children, 

PEPFAR, Together for Girls, UNICEF, UNODC, USAID, PAHO et le World Bank.

Mise en œuvre et application des lois

Éducation et savoir faire pratiques

Services de lutte et d’appui

Revenus et renforcement économique

Appui aux parents et aux personnes ayant 
la charge des enfants

Normes et valeurs

Sûreté des environnements

INSPIRE: Sept stratégies pour mettre fin 
à la violence à l’encontre des enfants

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/fr/
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oration avec les adultes participants, les jeunes et leurs communautés.

• Sûreté des environnements : L’initiative vise à renforcer l’environnement de protection des en-
fants par le  renforcement des connaissances, tout en identifiant et en corrigeant les lacunes dans 
les systèmes de protection formels et informels.

• Appui aux parents et aux personnes ayant la charge des enfants : La Redevabilité sensible 
à l’Enfant comprend des activités de formation et de sensibilisation pour et avec les parents, les 
membres des communautés et les acteurs du système de protection de l’enfant.  Elle vise à ren-
forcer les connaissances et la compréhension, la coordination et à améliorer la communication et 
la responsabilisation des enfants et de leurs aidants / acteurs de la protection de l’enfant.

• Services de lutte et d’appui :  La Redevabilité sensible à l’Enfant permet aux enfants de com-
prendre et d’identifier les services de réponse et de soutien et leur fournit un moyen structuré 
de surveiller ces systèmes et de travailler avec leurs communautés pour combler les lacunes de 
protection, là où elles existent.

• Éducation et savoir-faire pratique :  Au cours de la phase 1, la Redevabilité sensible à l’Enfant 
met notamment l’accent sur la sécurité dans les écoles.  L’initiative permet aux enfants de com-
prendre les lois et les mécanismes en place pour assurer leur sécurité à l’école, de surveiller ces 
mécanismes et ces lois pour voir si elles sont mises en œuvre, et de travailler avec leurs parents 
et leurs communautés pour combler les lacunes en matière de protection. En outre, les enfants 
amélioreront leurs connaissances sur les formes de violence et les moyens de se protéger contre 
elles, y compris la manière d’accéder aux systèmes de protection de l’enfant existants

La septième stratégie de INSPIRE, qui n’est pas incluse dans l’initiative de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant, est la suivante:

• Revenu et renforcement économique.

 De plus, la Redevabilité sensible à l’Enfant contribuera aux deux activités transversales prévues à la 
stratégie INSPIRE, à savoir:

• Actions multisectorielles et coordination :  la Redevabilité sensible à l’Enfant se concentre à 
encourager et renforcer la coordination et la collaboration entre les jeunes, les communautés, 
les autorités locales et nationales, les organisations de la société civile et autres.  La Redevabilité 
sensible à l’Enfant travaille à l’acquisition de connaissances dans tous les secteurs de la société et 
à la création d’un espace de dialogue et d’action commune permettant de combler les lacunes in-
hérentes au système de protection. En outre, La Redevabilité sensible à l’Enfant est un cadre dans 
lequel de nombreux acteurs peuvent contribuer, par leurs activités existantes, à un mécanisme 
central d’information, de suivi et de redevabilité.

• Suivi et évaluation La Redevabilité sensible à l’Enfant est conçu pour permettre aux enfants et 
à leurs communautés de suivre les progrès dans l’atteinte de la cible 16.2 des ODD en suivant les 
performances et la redevabilité dans le système de protection. 
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L’approche de ChildFund Alliance 
sur la Redevabilité sensible à 
l’Enfant et les caractéristiques clés
La méthodologie de  la Redevabilité sensible à l’Enfant est fondée sur l’expertise unique de ChildFund, son 
expérience sur le terrain et ses meilleurs pratiques dans le domaine de la protection de l’enfant et de la 
participation des enfants, avec comme caractéristiques clés les points suivants:

1. Une approche collaborative : La Redevabilité sensible à l’Enfant est mise en œuvre en partenariat 
avec les enfants pour leur permettre d’agir dans un cadre sécurisé et significatif, avec l’appui des 
adultes.

2. Renforcer les capacités des communautés locales, des organisations communautaires et des 
autorités gouvernementales : L’initiative renforce les connaissances et les capacités des acteurs-clé 
locaux à travers des formation-actions20 et de l’accompagnement21.

3. Approches participatives: La Redevabilité sensible à l’Enfant mobilise les enfants, avec leurs parents 
et les leaders de leur communauté, pour travailler ensemble au niveau local afin de 
comprendre, suivre et s’engager dans des activités visant à améliorer la performance et la 
redevabilité dans le système formel et informel de protection de l’enfant.

4. Approche basée sur les droits de l’enfant: La Redevabilité sensible à l’Enfant con-
tribue à la pleine réalisation des droits de l’enfant à la protection contre la violence, les 
abus, l’exploitation et la négligence. Elle est particulièrement axée sur le développement 
de la capacité des détenteurs d’obligations de respecter leur obligation de de respecter, 
de protéger et de réaliser les droits, ainsi que la capacité des détenteurs de droits de 
revendiquer leurs droits et d’assumer leurs responsabilités. Les principes des droits de l’enfant guident 
tous les aspects de la conception et de la mise en œuvre de la Redevabilité sensible à l’Enfant, notam-
ment la protection et la participation des enfants, la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, 
sa survie et son développement.

5. Reproduction et mise à l’échelle: La Redevabilité sensible à l’Enfant est reproductible à travers les 
pays, les communautés et les niveaux de la société et doit s’adapter à chaque contexte. S’appuyant 
sur des actions communautaires, elle encourage la coordination entre les communautés et les acteurs 
pour permettre un renforcement de l’impact au fil du temps. 

20 Le terme ‘formation-action’ est utilisé tout au long de cette méthodologie. Elle se réfère à une approche de la formation 
dans laquelle on présente de nouvelles informations aux participants et on les encourage à discuter, débattre et décrire les 
informations avec leurs propres mots. Ils sont aussi soutenus pour appliquer directement l’information à leur travail pendant 
la séance de formation.

21 Le terme ‘accompagnement’ est utilisé pour décrire une assistance et un appui soutenus pendant la mise en œuvre des 
activités. Cela signifie que le soutien ne se limitera pas au cadre de l’atelier, mais qu’il se poursuivra de façon concrète 
pendant la mise en œuvre quotidienne des activités du projet.

LA REDEVABILITÉ 
SENSIBLE À L’ENFANT  
EST MISE EN ŒUVRE  
EN PARTENARIAT  
AVEC LES ENFANTS
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Justification
La Redevabilité sensible à l’Enfant contribuera à permettre aux enfants, en collaboration avec leurs communautés, 
de demander des comptes aux gouvernements et aux dirigeants locaux quant à leur obligation de mettre fin à la 
violence contre les enfants, et cela à travers le développement de systèmes de protection de l’enfant qui soient 
robustes et responsables.

La Redevabilité sensible à l’Enfant est fondée sur l’hypothèse selon laquelle aider les enfants à acquérir des 
connaissances et à mieux comprendre et à contester les normes sociales négatives, à surveiller, plaider auprès et 
travailler avec les détenteurs d’obligations pour renforcer la performance et la redevabilité dans les systèmes de 
protection de l’enfant contribuera à réduire la violence contre les enfants, telle que définie dans la Cible 16.2 des 
ODD.

La Redevabilité sensible à l’Enfant contribuera à renforcer la protection de l’enfant et à prévenir la vio-
lence à travers trois voies de changement.

1. La Redevabilité sensible à l’Enfant aidera les détenteurs d’obligations à renforcer les 
systèmes formels et informels de protection de l’enfant en offrant aux enfants et à leurs 
communautés des moyens pour comprendre le système de protection de l’enfant, surveiller les 
lacunes en matière de protection et collaborer avec les détenteurs de droits pour combler ces 
failles. Conformément à la Convention sur les droits de l’enfant22 et selon le Comité des droits de 
l’enfant23 la méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant  suppose qu’un solide système de 
protection de l’enfant est une composante essentielle de l’obligation positive des États de réaliser 
et protéger le droit d’un enfant à être protégé contre toute forme de violence.

2. La Redevabilité sensible à l’Enfant contribuera au changement social en soutenant la transfor-
mation des normes sociales, coutumes et pratiques négatives qui favorisent la violence contre les 
enfants. Cette transformation est guidée par le renforcement des connaissances, la mobilisation 
communautaire et le développement d’un espace de collaboration pour le dialogue et l’action en-
tre les enfants, les communautés et les détenteurs d’obligations. On suppose que ces actions con-
tribuent à faire baisser les niveaux de tolérance et d’acceptation de la violence contre les enfants, 
en créant des conditions qui soutiennent une culture de non-violence24.

3. La Redevabilité sensible à l’Enfant mettra à la disposition des enfants et de leurs commu-
nautés des moyens pour amener les détenteurs d’obligations à rendre compte de leurs 
obligations prévues par le droit international et les ODD. Elle veillera à ce que les enfants et leurs 
communautés sachent ce que les détenteurs d’obligations sont censés faire pour protéger les 
enfants et leur permettra de surveiller  si c’est ce qui se passe réellement sur le terrain. L’hypothèse 
sous-jacente est que les détenteurs d’obligations sont plus susceptibles de s’acquitter de leurs 
obligations si les citoyens sont activement engagés à les surveiller et en les obligeant à rendre  des 
comptes.

22 Convention sur les droits de l’enfant, Article 19(b).
23 Comité des droits de l’enfant, Commentaire général 18 (paragraphes 10-13) et Commentaire général 13 (paragraphe 5, 45 - 58).
24 Une « culture de non-violence » est utilisée dans le contexte des ODD, y compris la cible 16.2, qui vise à soutenir le développement 

d’une culture mondiale de paix, de non-violence, de citoyenneté et de droits humains au niveau mondial.
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Théorie du changement de 
Redevabilité sensible à l’Enfant
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    libre  de toute forme de violence 

Les systèmes formels et informels de protection de lenfance préviennent et luttent 
contre la violence, les abus, la négligence et lexploitation et sont redevables  

aux  enfants et à leurs communautés.
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Il est important de noter que Redevabilité sensible à l’Enfant contribuera aux voies du changement susmen-
tionnés (particulièrement  le deuxième et le troisième) mais doit se mener conjointement avec d’autres efforts.
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Méthode et conception
La Redevabilité sensible à l’Enfant procédera au suivi la performance et la redevabilité des sys-
tèmes de protection de enfance. Elle ne surveillera pas les incidents de violence ou les expériences 
individuelles inhérentes au système de protection. La Redevabilité sensible à l’Enfant suivera la perfor-
mance et la redevabilité tant des acteurs et des méchanismes formels et informels à tous les niveaux de la 
société ( local et national) et la mesure dans laquelle les systèmes sont utilisés et répondent aux besoins en 
protection des enfants et de leurs communautés.

En reconnaissant qu’un système fonctionnel de protection des enfants est multisectoriel tout comme l’édu-
cation, la santé, la justice et la sécurité, il est recommandé d’avoir une approche progressive. La Redevabilité 
sensible à l’Enfant ne sera pas en mesure de suivre et de faire des rapports sur tous les aspects du système 
de protection de l’enfant pendant sa mise en œuvre  sur le terrain, particulièrement à sa phase initiale. Par 
conséquent, pendant la première phase, l’objectif a été réduit à deux points d’entrée, notamment (1) les 
écoles et les systèmes éducatifs et (2) la partie du système de protection applicable aux enfants déscolar-
isés dans les communautés (le cadre doit donc être choisi par l’équipe sur le terrain conjointement avec les 
enfants). Dans les deux cas, la Redevabilité sensible à l’Enfant surveillera le fonctionnement du système de 
protection de l’enfant dans un contexte spécifique (par exemple, le système de protection des enfants dans 
les écoles), ainsi que la manière dont un cadre ou un mécanisme se rapporte globalement au système de 
protection de l’enfant (le rôle de l’école dans le système plus large de protection de l’enfant).

 On s’attend à ce que la Redevabilité sensible à l’Enfant soit étendue avec le temps à d’autres points 
d’entrée, pour permettre aux enfants de procéder à un suivi des systèmes de protection de l’enfant dans la 
communauté, y compris auprès des institutions religieuses, des systèmes de santé, du lieu de travail, dans 
le cadre  de procès judiciaires ou au profit des enfants en détention et  ou bénéficiant d’une protection de 
remplacement. La méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant peut être mise en œuvre dans des 
contextes humanitaires, mais pas pendant une situation d’urgence aiguë, si l’on estime que le risque pour 
les enfants engagés est minime et qu’il existe des partenaires locaux sur le terrain capables de soutenir les 
enfants participants.

La méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant doit être comprise comme un cadre dans lequel de 
nombreux acteurs et de nombreuses activités et programmes peuvent contribuer à atteindre les objectifs 
communs sur une période de 15 ans. La méthodologie utilise également une approche modulaire qui per-
mettra une extension de la Redevabilité sensible à l’Enfant, en ce qui concerne le nombre de communautés 
impliquées ainsi que le nombre et l’ampleur des activités en fonction du nombre d’enfants, des organisations 
partenaires, de la croissance des ressources et des capacités.
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Comprendre l’approche par 
étape et modulaire

L’approche modulaire
La violence contre les enfants se manifeste dans des contextes multiples. Un système idéal de protection 
de l’enfant doit œuvrer à prévenir, détecter et répondre à la violence dans ces contextes. En tant que 
tels, les systèmes de protection de l’enfant sont multiformes et intersectoriels. La Redevabilité sensible 
à l’Enfant adopte une approche progressive pour permettre aux enfants et à leurs communautés de 
comprendre, de surveiller et de renforcer le système de protection de l’enfant dans différents contextes. 
Cela comprend à la fois les mécanismes de protection de l’enfant qui sont spécifiques au contexte (par 
exemple, les systèmes de protection de l’enfant directement liés à la violence à l’école), ainsi que la 
manière dont les institutions et les milieux particuliers contribuent au système de protection plus large 
de l’enfant, comme le rôle de l’école dans le suivi, la détection et la lutte contre la violence en dehors 
de l’école.

Au cours de la première phase, deux points d’entrée ont été sélectionnés : les enfants scolarisés et les 
enfants non scolarisés.  À une étape ultérieure, la Redevabilité sensible à l’Enfant doit être étendue à 
d’autres environnements.

• Phase 1 — Les enfants scolarisés : Avec la facilitation des participants adultes, les enfants scolarisés 
voient de manière plus large la protection des enfants à l’école et le rôle de l’école dans le système 
de protection de l’enfant. Ils identifieront les politiques et les mécanismes œuvrant à la prévention, à 
la détection et à la réponse à la violence dans leurs écoles et à travers le système éducatif national et 
travailleront avec leurs communautés pour effectuer le suivi  et renforcer ces systèmes.

• Phase 1 — Les enfants non scolarisés : Avec l’aide des participants adultes, les enfants non sco-
larisés engagés identifient un cadre spécifique dans lequel ils voudraient effectuer le suivi du système 
de protection de l’enfant. Cela pourrait être, par exemple, sur le lieu de travail, dans la rue, au sein de 
programmes de formation professionnelle, dans un orphelinat ou dans d’autres institutions.  Après avoir 
identifié le cadre, ils travailleront sous la direction des participants adultes pour identifier les politiques et 
mécanismes existants dans le système de protection de l’enfant (par exemple, les lois et les politiques, les 
mécanismes et les acteurs intervenant dans la protection des enfants travailleurs).  Travaillant avec leur 
communauté, ils suiveront et renforceront les aspects pertinents du système de protection de l’enfant.

• Phases ultérieures La Redevabilité sensible à l’Enfant peut être étendue à d’autres cadres et 
points d’entrée du système de protection de l’enfant. Par exemple, les enfants et leurs commu-
nautés peuvent développer Redevabilité sensible à l’Enfant pour effectuer le suivi du système de 
protection de l’enfant contre la violence, la maltraitance, la négligence et l’exploitation à la maison, 
dans la communauté, dans les institutions religieuses, sur le lieu de travail, dans le système de 
santé, dans les procédures judiciaires, en détention, en protection de remplacement, etc. Les en-
fants engagés et leurs communautés développeront, phase par phase, un mécanisme holistique de 
compréhension et de suivi qui couvrira l’ampleur du système de protection de l’enfant.
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Approche modulaire
L’approche modulaire concerne spécifiquement le déploie-
ment des activités, à savoir le développement d’informations 
adaptées aux enfants, la cartographie des acteurs de la 
protection de l’enfant, le suivi, le plaidoyer, etc.  La méth-
odologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant est conçue 
pour capitaliser sur les programmes et les capacités existants 

de ChildFund et de ses partenaires. Vu sous cet angle, la mise en œuvre immédiate de toutes les activités 
de la méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant peut ne pas être possible pour tous les acteurs.  
L’approche modulaire permet aux acteurs de mise en œuvre de se concentrer sur des activités spécifiques à 
mesure que les ressources et les capacités sont disponibles et de poursuivre la mise en œuvre à leur propre 
rythme, en commençant par un ensemble d’activités de base.

 Les types de violence subis par les enfants diffèrent selon les pays, tout comme les systèmes de protection 
de l’enfant.  Il est essentiel de procéder à une évaluation du contexte avant de lancer les activités de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant. Les activités doivent être adaptées au contexte local.

Pour assurer un niveau minimum de suivi des normes et dans un souci  de durabilité, la méthodologie de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant est accompagnée d’une boîte à outils qui inclura un ensemble standard de 
matériel pour la formation-action, afin de soutenir les enfants et les adultes participant à la mise en œuvre. 

 La boîte à outils comprend également une application qui permettra la centralisation des résultats, qui ga-
rantira que les enfants auront accès aux informations générées par les autres et qui facilitera la production 
de rapports, le dialogue, la mobilisation sociale et le plaidoyer.

La sensibilité au genre
Dans de nombreuses situations, les filles et les garçons sont soumis de façon différente à la violence, la mal-
traitance, l’exploitation et la négligence.  Les filles et les garçons s’engagent et accèdent souvent différem-
ment aux mécanismes formels et informels de protection de l’enfant Les normes sociales et culturelles et 
les attentes culturelles lié au genre, ainsi que la violence, déterminent la capacité d’un enfant à accéder aux 
services de protection de l’enfant et à interagir avec ces services.  Les activités de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant encourageront les filles et les garçons à comprendre les rôles et les constructions socioculturels liés 
au genre et chercheront à reconstruire ces rôles afin de modifier les inégalités de pouvoir pour d’améliorer 
les systèmes de protection de l’enfant.

 Il est essentiel que le genre soit considéré de façon primordiale dans les trois piliers de la Redevabilité 
sensible à l’Enfant en termes de (1) contenu - en ce qui concerne les informations de sensibilisation, le 
matériel de formation, etc., et de  (2) forme - en matière de ventilation des données, de la conception du 
mécanisme de suivi et la production de rapport (y compris l’application, la conception et la mise en œuvre 
des programmes de plaidoyer et d’action directe , etc.).  Les données doivent être ventilées non seulement 
par genre, mais aussi par âge, origine socio-économique, origine ethnique (le cas échéant), etc.
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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 :  (1)  Diagnostic,  axée sur le renforcement des connaissances et la promotion de la 
compréhension; (2)  Analyse et redevabilité,  centrées sur la cartographie et l’analyse des performances 
du système de protection; et (3)  Action pour la mobilisation sociale, le plaidoyer et l’action corrective sur 
les lacunes et les goulets d’étranglement identifiés par les enfants.  Un quatrième pilier relatif au renforce-
ment des capacités est intégré dans les trois piliers.  Ces piliers sont conçus pour favoriser le changement 
social et la redevabilité au niveau local via un processus de suivi et de redevabilité au niveau national. 

 Les activités décrites sous chaque pilier s’appuient les unes sur les autres.  Les enfants et leurs commu-
nautés sont dans un processus continuel de diagnostic, d’analyse et d’action. Les activités décrites 
dans chaque pilier (ci-dessous) s’appuient les unes sur les autres. Elles constituent un processus dynamique 
de renforcement des connaissances sur les droits et la protection des enfants, d’identification des lacunes 
dans la protection de l’enfant et de collaboration avec les détenteurs d’obligations pour 
améliorer le système. La production de rapports et la redevabilité sont continuellement con-
struits sur ce processus.  Une fois les mesures convenues prises, les enfants et leurs commu-
nautés reviennent à la phase d’analyse et poursuivent le cycle.

ll est prévu que la Redevabilité sensible à l’Enfant soit mise en œuvre dans le cadre des inter-
ventions où les membres et partenaires de ChildFund ont des activités en cours. Dans chaque 
communauté, deux groupes d’enfants âgés de 13 à 17 ans sont engagés, à savoir un groupe 
d’enfants scolarisés et un groupe d’enfants non scolarisés. Chaque groupe ne devrait pas com-
prendre plus de 25 enfants et doit se concentrer sur la protection dans le domaine éducatif et dans un autre 
domaine choisi par les enfants non scolarisés.

Les parents et les enseignants, les membres et les leaders de la communauté sont consultés et participent 
à toutes les activités, collaborant avec les enfants pour renforcer les systèmes de protection locaux.  Dans 
chaque communauté, les partenaires locaux sont sélectionnés pour soutenir la mise en œuvre sur le terrain. 
Les partenaires locaux reçoivent une formation et un soutien technique continu de la part de ChildFund, 
renforçant ainsi leur capacité à long terme à soutenir et à travailler pour la protection de l’enfant dans leurs 
communautés.

Pilier 1: Diagnostic – Renforcement des connaissances et promotion de la 
compréhension

Le changement commence par les connaissances et la compréhension.  Dans de nombreux cas, les 
enfants et leurs communautés ne sont pas conscients de leurs droits et des acteurs et mécanismes 
formels et informels de protection des enfance qui existent. Pour que les enfants et leurs commu-
nautés participent de manière significative au suivi et à l’amélioration des performances et de la 
redevabilité des systèmes de protection de l’enfant, ils doivent comprendre les droits de l’enfant et 
les responsabilités, la violence contre les enfants et la protection de l’enfant, ainsi que les lois et les 
politiques relatives à la protection de l’enfant et à la violence contre les enfants. Ils doivent également 

  LES ENFANTS ET 
LEURS COMMUNAUTÉS 
SONT DANS UN 
PROCESSUS CONTINUEL 
DE DIAGNOSTIC, 
D’ANALYSE ET 
D’ACTION



14

savoir qui est responsable de la protection des enfants, donc les acteurs et les mécanismes formels et 
informels de protection de l’enfance. 

Afin de promouvoir une culture de non-violence et de prévenir la violence contre les enfants, les 
activités menées dans le cadre de ce pilier devraient être accompagnées d’une campagne continue 
d’information publique menée par ChildFund et ses partenaires, en portant une attention par-
ticulière sur l’impact et l’expérience de la violence sur les filles et les garçons.  La campagne d’informa-
tion publique sera fondée sur les droits de l’enfant et  les responsabilités et devrait viser à modifier les 
comportements individuels et à combattre la violence structurelle. La campagne d’information publique 
défiera les normes sociales négatives qui favorisent et encouragent la violence contre les enfants et 
ciblera les conditions sociales et économiques qui engendrent la violence contre les enfants. Dans la 
mesure du possible, ChildFund et ses partenaires encourageront à intégrer l’éducation sur les droits 
de l’enfant dans les programmes scolaires et communautaires.

Parallèlement à la campagne d’information publique, la priorité absolue sera accordée à la sélection et 
à la formation des enfants sur les droits de l’enfant, sur la prévention de la violence et sur la 
protection de l’enfant.  L’approche de formation recommandée impliquera directement les enfants et 
leurs communautés dans des ateliers de formation-action qui approfondiront leur compréhension des 
droits de l’enfant, de la prévention de la violence et de la protection de l’enfance  Les enfants participer-
ont à l’identification et à la mise à la disposition, sous une forme adaptée aux enfants, des lois 
et des politiques relatives à la protection de l’enfant et à la violence contre les enfants.  Celles-
ci seront téléchargées sur l’application de la Redevabilité sensible à l’Enfant, garantissant qu’un grand 
nombre d’enfants, ainsi que d’autres parties prenantes, ont accès à ces ressources.  Ils entreprendront 
une  évaluation préliminaire des lois, des politiques et des capacités de protection  au niveau 
communautaire, local, provincial et national.

Un atelier d’initiation sur la Redevabilité sensible à l’Enfant sera organisé au profit des 
parents, des enseignants, des associations parents-enseignants, des responsables commu-
nautaires et d’autres acteurs clés, ainsi que des enfants dans la communauté qui ne sont pas 
directement impliqués dans le projet.  Les enfants les informeront des résultats de leur travail et les 
inviteront  à participer aux activités clés et au renforcement des connaissances, y compris l’élaboration 
de matériels d’information adaptés aux enfants.
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Pilier 2: Analyse et redevabilité – Suivi  du rendement et de la redevabilité dans 
le système de protection de l’enfant
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’enfant sont disponibles, accessibles et répondent à leurs besoins. Les activ-
ités relevant de ce pilier permettent aux enfants d’identifier et de cartographier les acteurs existants 
intervenant dans la protection de l’enfant ainsi que les mandats et la structure de la reddition de 
comptes aux niveaux local, communautaire, provincial et national. Les enfants et leurs communautés 
seront impliqués dans l’identification et la cartographie du système de protection de l’enfant, en identifiant 
les acteurs clés, les mandats, les mécanismes et leur fonctionnement. Ces informations seront téléchargées 
dans l’application.

Les enfants et leurs communautés feront également rapport quant aux lacunes et goulots d’étran-
glement en matière de protection. Les enfants devront (1) analyser les stratégies, les faiblesses, les 
lacunes et les opportunités par rapport aux lois et aux mandats pertinents dans le système de protection ; (2) 
discuter de leurs résultats et des lacunes en matière de protection avec les associations parents-enseignants, 
les autorités locales, les responsables communautaires et les autres enfants à travers des groupes de discus-
sion ; (3) organiser des ateliers avec les enfants intéressés qui ne participent pas au projet afin de partager les 
résultats et les lacunes ; et (4) télécharger leurs rapports et leurs résultats en ligne via l’application.

Les enfants ne signaleront pas les incidents de violence individuels par le biais du système de signalement. 
Pour des raisons de protection, les enfants engagés ne recueillent pas des informations et n’intègrent pas 
à leur rapportage leur propre expérience ou celle d’autres enfants. Ils seront uniquement chargés de 
signaler les lacunes et les goulots d’étranglement qu’ils identifient dans le système de protection 
de l’enfant.

Le rapportage sera centralisé sur l’application. Les enfants seront en mesure de signaler par SMS et éventu-
ellement à travers d’autres médias sociaux, tels que Twitter, Facebook ou WhatsApp. L’application permet la 
compilation des rapports et le suivi des tendances.

La protection des enfants participants est particulièrement importante dans ce pilier. Tous les acteurs engagés 
ont besoin d’une bonne compréhension des normes éthiques de la recherche avec les enfants.

Les communautés, ainsi que les acteurs locaux et nationaux intervenant dans la protection de l’enfant, 
seront pleinement informés du projet avant que ces activités ne commencent. Les acteurs intervenant dans 
la protection de l’enfant doivent comprendre que la cartographie des mécanismes et des acteurs intervenant 
dans la protection de l’enfant contribuera à leurs efforts continus pour la protection des enfants et ainsi 
verront l’avantage de participer et de soutenir ces activités.

 La protection des enfants engagés dépend également de l’anonymat des rapports et de la protection des 
données sur l’application. Le mécanisme d’élaboration des rapports est structuré de manière à réduire le ris-
que de faire des rapports erronés, y compris les rapports sur des incidents de violence individuels ou sur des 
expériences personnelles dans le système de protection de l’enfant. Les enfants ayant besoin de protection 
et de soins spéciaux seront assistés par des participants adultes pour identifier les acteurs intervenant dans 
la protection de l’enfant dans le réseau de référence via l’application. Les mécanismes d’élaboration des 
rapports ont été conçus en tenant compte des besoins uniques des filles et des garçons.

Des groupes de discussion avec les parents, les membres des communautés concernées, les associations 
de parents et enseignants et les autorités gouvernementales ou intervenant dans la protection de l’enfant 
seront organisés pour partager les résultats et discuter des actions. Un atelier de suivi sera organisé pour les 
enfants intéressés qui ne participent pas au projet afin de partager les résultats et les améliorations prévues.
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Pilier 3: Action - Plaidoyer, mobilisation sociale et action directe
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’ob-
ligations en vue d’amener des changements positifs. Il ne suffit pas d’écouter simplement les enfants. 
Ils doivent être autorisés à voir les changements positifs résultant de leur participation. Nous savons, par 
expérience, que les enfants se désengagent souvent des projets s’ils ne sont pas en mesure de voir des 
résultats tangibles.

Pour cette raison, les enfants engagés et leurs communautés, avec le soutien de ChildFund et de ses 
partenaires, vont :

• Identifier les changements requis : Les enfants identifieront les actions qui pourraient rapide-
ment améliorer la performance et la redevabilité propre au système de protection.

• Publier les constats: Les enfants rédigeront et publieront régulièrement des rapports qui ré-
sument leur analyse et conclusions concernant le système de protection, les améliorations, les 
goulots d’étranglement et les faiblesses.

• Faire le plaidoyer25:   Les enfants seront accompagnés dans l’utilisation des données et des 
informations saisies sur l’application pour influencer les décideurs au niveau local, national, ré-
gional et mondial en vue de faire avancer les droits des enfants.

• Mobiliser et agir: Les enfants travailleront avec leurs communautés et les détenteurs d’obliga-
tions pour identifier les actions concrètes qui peuvent être menées pour améliorer rapidement 
la protection des enfants au niveau communautaire et / ou national, ainsi que pour mobiliser 
leurs communautés soit pour agir directement pour améliorer la protection des enfants ou pour 
plaider en faveur de changements spécifiques, y compris à travers les médias, tels que la radio, 
les bandes dessinées, les réseaux sociaux ou les vidéos

Les parents, les enseignants, les responsables communautaires et d’autres acteurs clés, ainsi que les 
enfants de la communauté qui ne sont pas directement impliqués dans le projet, seront  régulière-
ment informés des résultats du plaidoyer et de l’action directe. Si cela est approprié et sécurisé 
pour les enfants engagés, ces séances devront être codirigées par les enfants et se dérouler sous 
forme de groupes de discussion afin de permettre le débat, l’engagement et la participation de la 
communauté.

 Les responsables et les autorités clés intervenant dans la protection de l’enfant doivent être con-
tactés et doivent soutenir les activités entreprises par les enfants avant qu’ils ne publient leurs résul-
tats et travaillent pour identifier des solutions concrètes. Les participants adultes, y compris ChildFund 
et ses partenaires, fourniront des conseils aux enfants participants pour s’assurer que la thématique 
et leur approche de plaidoyer ne les exposent pas à des risques indus et qu’ils suivent les principes 
fondamentaux de protection de l’enfant au niveau des médias.

ChildFund Alliance, en coordination avec des partenaires internationaux, jouera un rôle clé en aidant les 
enfants à publier les rapports et soutenir les actions directes au niveau local, en coordonnant avec les 
enfants d’autres communautés et en établissant des liens avec des objectifs de plaidoyer plus larges axés 

25 Plaidoyer, dans le cadre de la Redevabilité sensible à l’Enfant, se définit comme des mesures prises pour influencer les 
politiques et les actions des gouvernements, des institutions internationales et du secteur privé, afin d’amener des change-
ments positifs dans la vie des enfants.
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sur l’élaboration de discours et de politiques sur les systèmes de protection de l’enfant et de lutte contre 
la violence faites aux enfants. Cela pourrait inclure le soutien aux enfants pour signaler et participer aux 
activités régionales et aux forums internationaux de suivi, tels que le Forum politique de haut niveau26, le 
Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes, le Comité des Nations Unies contre la torture, le processus d’examen 
périodique universel, ainsi qu’à d’autres organismes régionaux des droits humains (tels que la Commission 
africaine sur les droits humains et des peuples, le Comité arabe des droits de l’homme, le Comité eu-
ropéen des droits sociaux et la Commission interaméricaine des droits humains). Si l’État ciblé n’a pas 
ratifié les protocoles facultatifs de la CDE, cela devrait être une question prioritaire de plaidoyer.

L’application regroupera les informations d’une manière adaptée aux enfants, ce qui permettra de 
contribuer au suivi et à l’élaboration de rapports au niveau national pour que les communautés et les 
gouvernements soient tenus de rendre des comptes quant à l’agenda mondial.  La Redevabilité sensible 
à l’Enfant et l’application sont conçues pour s’étendre selon : (1) les paramètres de protection abordés, 
permettant une mise en œuvre progressive, commençant dans les milieux scolaires et hors de l’école 
pour les enfants non scolarisés et s’étendant ensuite vers d’autres points d’entrée tels que les hôpitaux, le 
système judiciaire, les institutions de protection de remplacement, etc. .; (2) le nombre de communautés 
et l’échelle d’intervention au niveau national en expansion au cours des 10-15 prochaines années; et (3) 
le nombre de pays appliquant la Redevabilité sensible à l’Enfant - initialement 5-10 pays pilotes, passant 
à 20 au cours des deux premières années et à tous les pays où ChildFund est présent au cours des 10 
prochaines années. Il est également probable que Redevabilité sensible à l’Enfant et son application soient 
utilisées et adaptées par d’autres agences spécialisées dans l’enfant à d’autres secteurs et cibles des ODD.

26 Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable est une plateforme des Nations Unies qui a été créée pour 
suivre et réviser le Programme de développement durable à l’horizon 2030. https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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Mise à l’échelle des activités : Action provinciale et 
nationale 
L’objectif global de la mise à l’échelle est avant tout la compilation des informations pertinentes 
pour les enfants, la cartographie de la protection, les rapports et les actions entreprises au niveau 
communautaire.  Les données sont collectées au niveau communautaire à travers les piliers 1, 2 et 
3. L’application permet de regrouper la collecte des données et l’action des communautés pour le 
suivi provincial et / ou national, au fil du temps. D’autres résultats consistent à (1) formuler, rédiger 
et publier des rapports sur les constats des enfants et (2) organiser des forums de sensibilisation, de 
redevabilité  et d’action au niveau provincial et national. 

Renforcement des capacités
Le renforcement des capacités est une activité horizontale, qui vient soutenir toutes les personnes im-
pliquées dans la Redevabilité sensible à l’Enfant. Une approche de formation-action est proposée pour 
soutenir la mise en œuvre et fournir un minimum de standardisation entre les partenaires d’exécution, les 
régions géographiques, etc. Les formation-actions sont conçues pour accompagner les participants à pass-
er du développement des connaissances à l’action. Des manuels de formation-action seront disponibles 
dans la boîte à outils pour les acteurs suivants : 

• Autorités gouvernementales provinciales et acteurs gouvernementaux impliqués dans la 
protection de l’enfant: Un module sera inclus dans la Boîte à outils pour faciliter la formation des 
acteurs gouvernementaux sur les stratégies visant à mettre fin à la violence contre les enfants, sur les 
droits de l’enfant et sur la protection des enfants, en mettant l’accent sur leurs rôles et responsabil-
ités.  Cela aidera à les préparer à travailler avec les enfants et leurs communautés dans le cadre de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant.

• Organisations communautaires (OC) et / ou autorités compétente locales étatiques de 
protection de l’enfant: Dans chaque communauté participante, ChildFund identifie et travaille par 
l’intermédiaire d’une OC locale et / ou d’autorités compétentes locales de protection de l’enfant.  Ces 
partenaires auront besoin d’un soutien attentif et d’un renforcement des capacités tout au long du 
projet. Les matériels de formation-action dans la boîte à outils sont utilisés pour renforcer les capacités 
des partenaires et veiller à ce qu’ils mettent en œuvre avec soin les activités du programme.

• Enfants participants : Les enfants bénéficient d’une formation pratique tout au long de l’applica-
tion sur le terrain de la méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant.  La formation-action est 
facilitée par les organisations communautaires de mise en œuvre ou par le personnel de ChildFund.

• Parents / enseignants / responsables communautaires : Les enfants engagés, avec le soutien de 
ChildFund et de ses partenaires, mobilisent les parents, les enseignants et les responsables commu-
nautaires dans les activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant. Le matériel de formation-action sera 
disponible dans la boîte à outils pour aider les enfants à se préparer et à travailler avec leurs commu-
nautés. Le cas échéant, les parents, les enseignants, les responsables communautaires et les autres 
membres clés du personnel sont régulièrement informés de l’avancement des activités. Ces séances 
de renforcement des connaissances doivent être structurées en groupes de discussion afin d’encour-
ager la participation et l’engagement des adultes concerné.
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Normes minimales et conditions 
préalables 
Avant de commencer les activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant décrites ci-dessus, les condi-
tions préalables et les normes minimales suivantes27 doivent être en place.  Les activités préparatoires 
requises sont disponibles à l’annexe 1 (page30):

1. Soutien des acteurs locaux et nationaux intervenant dans la protection de l’enfant, à 
la fois formels et informels :  S’il y a un manque critique de soutien de la part des autorités 
locales et / ou nationales, il n’est pas approprié de mettre en œuvre la Redevabilité sensible à 
l’Enfant à ce moment-là ou dans ce contexte.

2. Le système de référencement existe28 : Un mécanisme clair devrait permettre aux enfants, 
avec l’aide des adultes participants, de contacter les prestataires de services de protection de 
l’enfant dans leur région (par exemple une ligne d’assistance aux enfants, un réseau communau-
taire de protection de l’enfant et / ou un système national de protection des enfants, si ils sont 
fonctionnels)29. Le réseau de référencement des cas  doit être sensible au genre, avec une prise 
en compte spécifique des besoins uniques de protection des filles et des garçons. Cela pourrait 
être un système officiel de référencement étatique, s’il existe. Et qu’il est fonctionnel, ou un 
réseau communautaire de protection de l’enfant composé d’acteurs formels et informels, selon 
le contexte et conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Bien que les enfants 
soient formés pour identifier et comprendre la détresse de leurs pairs et pour comprendre le 
fonctionnement du système de référencementn, les enfants participants ne seront pas respons-
ables du référencement ou ne s’y engageront pas (en mettant des enfants en contact avec des 
prestataires de service).  Le référencement des cas  doit être la responsabilité exclusive des institu-
tions participantes.

3. L’application est prête pour la mise en oeuvre: L’application de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant doit être présente dans le pays et prête à être utilisée.  ChildFund développera l’applica-
tion initiale. Elle doit être adaptée, selon les besoins, à chaque pays. La plateforme sera gérée par 
chaque bureau pays de ChildFund.  Cependant, elle sera hébergée et supportée techniquement 
par un prestataire de services externe.

4. Les OC, les écoles, les Associations de parents etenseignants et les autorités locales sont 
sélectionnés: La capacité et l’intérêt des OC, des écoles et des autorités locales doivent être 
évalués et un partenaire d’exécution local doit être sélectionné dans chaque communauté pour 

27 Les conditions suivantes doivent être remplies avant que les activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant puissent com-
mencer. Dans tous les cas, ces conditions nécessitent une préparation et une action de ChildFund. Si ces conditions ne 
peuvent être remplies, les activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent être temporairement suspendues.

28 Un système de référencement est un processus organisé par lequel il est possible de demander des services pour un enfant 
ou une famille à un autre  organisme ou secteur (par exemple, gestion de cas, assistance financière, soins de santé, soutien 
psychosocial, etc.) à travers une procédure et / ou un formulaire établi. (Cette définition est basée sur: Groupe de travail sur 
la protection de l’enfant (2014) «Directives interinstitutionnelles sur la gestion des cas et la protection de l’enfance».)

29 L’application pourrait inclure, par exemple, une carte interactive qui permet aux adultes et aux enfants participants d’iden-
tifier les acteurs intervenant dans la protection de l’enfance dans leur région, y compris des informations sur la façon de les 
contacter.
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soutenir la mise en œuvre des activités (les critères d’évaluation et les outils seront disponibles 
dans la boîte à outils).  Des écoles pourraient être sélectionnées en tant que partenaires d’exécu-
tion local (les critères d’évaluation seront disponibles dans la boîte à outils). Cependant, ils auront 
probablement besoin d’un soutien et d’une formation supplémentaire pour mettre en œuvre les 
activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant, soit directement auprès de ChildFund, soit auprès 
d’un partenaire ou d’une organisation de mise en œuvre.

5. Sauvegarde des enfants: Le protocole commun de protection et de participation des enfants30  
doit être signé par tous les adultes engagés, qui doivent, en plus, recevoir une formation et une 
orientation approfondies en matière de protection de l’enfant.  Le protocole sera inclus dans la 
boîte à outils. Tous les acteurs engagés doivent comprendre l’importance centrale du respect des 

droits de l’enfant, en particulier en ce qui concerne les normes éthiques de la recherche 
avec les enfants.

6. Un personnel de soutien psychosocial et / ou psychologique est disponible: 
Un personnel de soutien psychologique et / ou psychosocial (selon la disponibilité et les 
capacités dans le contexte local) responsable de soutenir les enfants participants et les 
enfants engagés pendant la mise en œuvre du projet doit être choisi, et les enfants et 
les adultes engagés doivent recevoir une formation de base pour identifier les signes 

de détresse grave. Bien que les enfants devraient recevoir des informations et comprendre le 
système de référencement, ils ne seront pas responsables de référer les cas.

7. Les enfants participants sont identifiés: Il est impératif que les enfantscomprennent la portée 
des activités, leur implication,  ainsi que les risques et impacts potentiels, et donnent leur consen-
tement éclairé31. Il devrait être possible dans la plupart des contextes d’intégrer la participation 
à travers des programmes en cours, tels que les programmes scolaires existants, les programmes 
communautaires pour les enfants non scolarisés, etc.  Cependant, dans certains cas, les systèmes 
existants peuvent ne pas être en mesure de prendre en charge et de maintenir un programme 
supplémentaire. Dans ce cas, il peut être nécessaire de mettre en œuvre la Redevabilité sensible à 
l’Enfant hors des programmes existants.

8. Les enfants engagés signent le Protocole de protection de l’enfant et le Code de 
conduite (version adaptée aux enfants): Une version adaptée aux enfants du protocole de 
protection de l’enfant et du code de conduite sera intégrée dans la boîte à outils32. La version 
adaptée aux enfants du Protocole comprendra des dispositions relatives au rôle des enfants 
dans la protection contre la violence faite aux enfants et le maintien de l’état de droit dans leurs 
communautés et pays. Les enfants engagés peuvent encourager leurs pairs à signer également le 
protocole et le code de conduite. Avec le temps, cela contribuera à promouvoir une culture chez 
les enfants et les jeunes de non-violence et des droits de l’enfant.

30 Un protocole commun doit être utilisé par tous les bureaux de ChildFund et les organisations partenaires. Le protocole sera 
inclus dans la boîte à outils.

31 Le consentement éclairé doit être compris comme un processus continu.  A chaque étape et pour chaque activité, les en-
fants engagés doivent discuter et comprendre les éventuelles implications, etc., et avoir le choix de participer ou non.

32 Voir note 30.

LES JEUNES NE SERONT 
PAS RESPONSABLES 

DU REFERENCEMENT 
DES CAS
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Justifier l’approche retenue
La méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant a été élaborée sur la base d’une revue interne 
approfondie de la littérature axée sur les meilleures pratiques et les leçons apprises dans le domaine de la 
protection de l’ enfance, de la participation des enfants et de la redevabilité. Lors de la conception de la 
méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant, l’attention a été accordée à l’équilibre entre les avantag-
es prouvés de la participation significative des enfants et les risques de protection liés au suivi, à l’élaboration 
des rapports et au plaidoyer visant à mettre fin à la violence contre les enfants.

Bien que les avantages de la participation des enfants soient largement reconnus, y compris dans la CDE des 
Nations Unies33, trop souvent, la participation est réduite à un simple geste symbolique ou se limite à la con-
sultation des enfants dans des forums ou via des méthodes destinés aux adultes.  La présente méthodologie 
va au-delà d’une simple approche consultative, en essayant d’engager les enfants et leurs communautés 
dans un processus de changement et de renforcer la redevabilité.  La Redevabilité sensible à l’Enfant est 
fondée sur les principes suivants:

1. Réduction des risques pour les enfants impliqués: Pour protéger les enfants impliqués, , la 
Redevabilité sensible à l’Enfant n’implique pas directement les enfants dans le suivi des incidents de 
violence individuels, conformément aux indicateurs de l’ODD 16.2, ou l’élaboration de rapports sur 
leurs expériences individuelles dans le système de protection.  Les enfants participants ne sont pas non 
plus placés dans le rôle visant à collecter des données; ils ne sont pas responsables de documenter et de 
rapporter l’expérience des autres enfants.  Au contraire, la Redevabilité sensible à l’Enfant fournit aux 
enfants les moyens de suivre la performance du système de protection de l’enfant et de partager leurs 
conclusions. De plus, de nombreuses mesures de protection sont intégrées dans la méthodologie pour 
assurer la protection des enfants engagés, comme indiqué dans la section sur la mitigation des risques 
(página 23).  

2. Changement ascendant: Un système fonctionnel de protection de l’enfant requiert non seulement 
des lois et des politiques adéquates et appliquées, une allocation des ressources et un personnel 
professionnel de protection de l’enfant bien formé et coordonné, mais aussi une culture familiale et 
communautaire engagée et protectrice, l’acquisition de connaissance chez les enfants et leurs commu-
nautés, et l’accès à des mécanismes de redevabilités et à des recours pour les enfants en cas de besoin.  
La Redevabilité sensible à l’Enfant vise à renforcer une protection  des enfants qui soit ascendante, en 
collaboration avec les acteurs nationaux et les partenaires internationaux engagés dans la protection de 
l’enfant.

3. Relations de collaboration et dialogue entre les enfants, les jeunes, leurs communautés, les 
acteurs de la société civile et les détenteurs d’obligations: Une approche collaborative accroîtra 
l’appropriation des solutions locales et aidera à apporter des changements durables aux systèmes de 
protection formels et informels. Cela permettra également de s’assurer que les enfants engagés ne sont 
pas exposés à des risques indus.

4. Connaître, c’est pouvoir: Comme l’a noté le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant, l’ac-
cès à des informations adaptées aux enfants est une condition préalable à une participation significative 

33 Article 12, Convention relative aux droits de l’enfant.
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des enfants34. Les enfants doivent comprendre leurs droits, le système de protection de l’enfant et les 
problèmes liés à la violence faite aux enfants. Sans connaissances et compréhension, les enfants ont du 
mal à accéder aux systèmes de protection de l’enfant ou à participer aux mécanismes de redevabilité.

5. Les enfants et les adultes apprennent mieux en pratiquant : Les enfants et leurs communautés 
sont plus susceptibles de comprendre et d’utiliser les informations s’ils participent à la collecte, à l’anal-
yse et au traitement des informations dans un format adapté aux enfants.  Ils sont également plus sus-
ceptibles de soutenir et de travailler au changement s’ils sont les moteurs de l’identification des solutions 
et de la conception et de la mise en œuvre de plans d’action. 

6. Construire un mécanisme de redevabilité nécessite un engagement soutenu avec les enfants: 
Pour être significatif, le principe de la redevabilité doit être intégré à toutes les parties de la méthodolo-
gie de la Redevabilité sensible à l’Enfant, et non définir simplement l’objectif final. Les enfants engagés 
sont non seulement impliqués en tant que points de collecte d’information dans le suivi du système de 
protection de l’enfant, mais ils sont également habilités à agir en tant qu’agents de changement impor-
tants dans leurs communautés.  Cela nécessite un engagement soutenu de la part des adultes.

7. La technologie offre des opportunités nouvelles et innovantes pour engager les enfants et 
mobiliser l’action : La technologie évolue rapidement et de nouveaux moyens de communication 
deviennent plus accessibles à l’échelle mondiale.  Un nombre croissant d’enfants, y compris des enfants 
issus de milieux socioéconomiques divers dans les pays en développement, ont accès aux téléphones 
portables et sont engagés dans les réseaux sociaux à un certain niveau, avec une sophistication crois-
sante.  La Redevabilité sensible à l’Enfant recommande d’exploiter ce potentiel pour améliorer le partage 
des connaissances et améliorer la coordination sur le terrain.   

34 Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant, Observation générale 12 (2009), paragraphe 82.
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Mitigation des risques
Impliquer les enfants au suivi  et à la redevabilité liées à la protection de l’enfant est un défi et peut potenti-
ellement mettre les enfants en danger.  Les actions et considérations suivantes doivent être intégrées dans la 
Redevabilité sensible à l’Enfant pour assurer la protection et le bien-être des enfants participants :

1. Les enfants participants ne doivent en aucun cas être mis en danger: Si des risques importants 
sont identifiés dès le départ, tel qu’unespace politique excessivement réduit pour l’engagement de la 
société civile ou une résistance active de la part des institutions gouvernementales concernées, il n’est 
pas approprié de mettre en œuvre la Redevabilité sensible à l’Enfant dans ce contexte. Dans ce type de 
situation, il est encouragé d’atteindre un certain niveau d’accord pour continuer. Le manuel de terrain 
inclura un module sur la façon de travailler dans ces situations.

2. Les enfants sont mieux à même de se  protéger s’ils ont connaissance de leur droit à la 
protection: Pour cette raison, la sensibilisation en général, surtout chez les enfants engagés, est une 
composante essentielle de la Redevabilité sensible à l’Enfant.

3.  Tous les acteurs impliqués doivent être informés et être sensibles aux risques potentiels asso-
ciés aux enfants sur Internet : Cela inclut le contenu explicite, la propagande, le contenu extrémiste 
et le recrutement, ainsi que l’exploitation des enfants en ligne.  Tous les acteurs doivent travailler active-
ment avec les enfants engagés pour assurer une utilisation sécurisée d’Internet.

4. Tous les acteurs doivent être conscients du risque potentiel d’augmenter involontairement 
l’écart entre les enfants qui n’ont pas accès à la technologie et ceux qui le font à travers les ac-
tivités du programme : Il est extrêmement important que les enfants, avec le soutien de ChildFund et 
de ses partenaires, entreprennent un projet de recherche-action au début des opérations pour identifier 
les moyens de communication préférés de leurs pairs et modifier en conséquences les mécanismes et 
processus d’élaboration de rapports.

5. Tous les acteurs impliqués doivent se consacrer à la protection de l’enfant : Tous les partici-
pants adultes doivent accepter un protocole standard de protection et de participation et bénéficier 
d’une formation approfondie sur la protection de l’enfant, qui sera intégrée à la boîte à outils et utilisée 
sans modification par tous les bureaux et partenaires de ChildFund engagés dans les activités de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant. . Les enfants engagés doivent également être invités à signer la version 
adaptée aux enfants du protocole de protection et du code de conduite (également disponible dans la 
boîte à outils), après une formation initiale sur les droits de l’enfant, la violence contre les enfants et la 
protection des enfants.

6. Les parents et les membres de la communauté doivent être impliqués activement dans les 
activités du projet : Ceci peut être réalisé à la fois en contribuant à la réalisation d’objectifs spécifiques 
et en développant un environnement favorable.  Avant la mise en œuvre des activités, une analyse 
approfondie de chaque contexte doit être entreprise pour déterminer les éventuels problèmes  et risques 
liés à la redevabilité , ainsi que le niveau de soutien et d’implication des parents. Dans la mesure du pos-
sible, les parents doivent être impliqués dans les premières discussions sur la mise en œuvre du projet et 
doivent donner leur consentement avant que leurs enfants ne commencent à participer activement.
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7. Un système de référencement doit être identifié avant le début de la mise en œuvre, il 
sera composé des acteurs formels et / ou informels de protection de l’enfant qui sont 
présents dans le contexte: Bien que cette méthodologie soit axée sur le suivi de la performance 
et de la redevabilité dans les systèmes de protection de l’enfant plutôt que sur le suivi des incidents 
individuels de violence, il est très probable que les enfants signalent des cas de violence via ce système 
ou cherchent de l’aide. Il est donc impératif que la Redevabilité sensible à l’Enfant inclus un système 
de référencement, composé des intervenants de première ligne35 qui peuvent aider les enfants dans 
le besoin ou à risque, et mettre en place des mesures appropriées pour assurer la confidentialité 
en cas de rapport liés à des cas de violence. Les enfants engagés ne participeront pas aux activités 
de référencement. Seuls les participants adultes seront appelés à référer des cas via le système de 
référencement.

8. Un soutien psychologique ou psychosocial doit être offert aux enfants participants: Un 
soutien psychologique ou psychosocial (en fonction descapacités locales et des ressources disponibles) 
doit être apporté par les acteurs locaux et les partenaires, si des capacités locales sont disponible; 
sinon, ChildFund devrait apporter le soutien. Un soutien psychosocial sous forme de formation à l’ac-
quisition d’aptitudes à la vie active ou de développement du leadership chez les jeunes est envisagé. 
Tous les adultes directement impliqués dans le projet doivent être formés pour identifier les signes 
de détresse grave, les réponses immédiates et les liens vers un soutien et des informations pratiques.  
Lorsque les enfants montrent des signes de traumatisme ou de peur, ils doivent être orientés vers des 
prestataires de services appropriés.

9. Les décideurs locaux, les services et les acteurs de protection de l’enfant ainsi que le gou-
vernement doivent être impliqués dès le début du projet : Aucun effort ne doit être ménagé 
pour faire en sorte que les acteurs engagés dans la protection de l’enfant et les décideurs trouvent le 
projet utile à leurs efforts en cours pour protéger les enfants.  Là où des normes sociales et culturelles 
négatives encouragent ouvertement la violence contre les enfants, il sera nécessaire de discuter de 
ces questions avec la communauté avant de commencer les opérations de la Redevabilité sensible à 
l’Enfant. Cela aidera à protéger les enfants participants contre une riposte agressive.

10. Les enfants participants doivent avoir un accès régulier à l’information, à la rétroaction et 
au soutien grâce à un mécanisme de redevabilté interne. Un mécanisme de responsabilité et 
des lignes directrices standardisées seront inclus dans la boîte à outils et devront être utilisés par tous 
les programmes et partenaires de ChildFund dans tous les pays. 
 
 
 
 

35 Idéalement, il s’agira d’acteurs gouvernementaux de protection de l’enfance et s’ils n’en existent pas ou s’ils sont peu 
nombreux, ces partenaires pourraient inclure des acteurs non étatiques engagés dans la protection de l’enfance, tels que 
les ONG, les organisations communautaires, etc.
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Partenariat et mise à l’échelle
La méthodologie de la Redevabilité sensible à l’Enfant est conçue pour compléter les efforts plus larges du 
Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants et d’autres actions conjointes axées sur 
la réalisation de la cible 16.2.  Les activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant doivent compléter et faciliter 
le partage des données, la coordination et l’interconnectivité entre les mécanismes de suivi existants dans le 
domaine de la protection de l’enfant, y compris ceux qui sont spécifiquement axés sur le suivi des ODD.  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 ampleur et son impact. En fin 
de compte, l’intensification et le succès du suivi national et global exigeront une collaboration étroite entre 
de multiples partenaires.

Au fur et à mesure que la Redevabilité sensible à l’Enfant prend de l’ampleur dans un pays et que les 
organisations partenaires sont impliquées, la coordination entre les acteurs devient cruciale.  Il est donc 
recommandé qu’au fil du temps, un organisme de coordination regroupant d’autres organismes axés sur 
l’enfant soit établi au niveau national ou provincial pour assurer la synergie entre les programmes et éviter 
les chevauchements.

Il est important qu’une approche standardisée soit utilisée pour tous les partenaires engagés, en particulier 
en ce qui concerne les normes et les résultats de protection des enfants.  L’application et la boîte à outils 
de la Redevabilité sensible à l’Enfant joueront un rôle central à cet égard, car elles fourniront à tous les 
acteurs un ensemble standard de matériels de formation et une plateforme centrale sur laquelle toutes les 
informations et tous les résultats seront collectés. Au niveau national, l’utilisation de l’application aidera à 
faire en sorte que les organisations partenaires puissent contribuer aux données collectées par le biais de 
leurs programmes existants. De plus, les données recueillies sur l’application doivent être utiles à d’autres 
mécanismes de surveillance, et permettre une meilleure compréhension des goulots d’étranglement et des 
lacunes dans la protection de l’enfant.
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Suivi et évaluation
Sur la base du cadre global des résultats (voir page 28), un cadre de suivi global comprenant des 
outils de suivi qualitatif sera élaboré et inclus dans le manuel de terrain. Ce cadre comprendra des 
indicateurs standards permettant un suivi cumulatif entre les partenaires et les pays de mise en œu-
vre. L’application suivra automatiquement la participation et les visites à la plateforme, les rapports 
soumis, les informations adaptées aux enfants et les données de cartographie téléchargées, le matéri-
el de plaidoyer téléchargé, l’engagement dans l’espace de discussion et les référencement.

Avant la mise en œuvre, l’équipe de ChildFund entreprendra une analyse contextuelle dans chaque 
communauté d’engagement. Cette évaluation permettra non seulement d’éclairer la mise en œuvre 
de la Redevabilité sensible à l’Enfant mais elle servira également d’évaluation initiale.  L’évaluation 
sera répétée à la fin de chaque année de programme pour cataloguer les progrès.  Les résultats de 
l’évaluation annuelle seront téléchargés dans l’application et discutés avec les enfants engagés et 
leurs communautés. Ce processus de réflexion permettra à ChildFund, aux partenaires d’exécution, 
aux enfants et à leurs communautés d’évaluer l’impact de leurs activités et de convenir des modifica-
tions pour l’année à venir.



CADRE GLOBAL DES RÉSULTATS
Objectifs Résultats  Actions réalisées
But: Habileté les enfants à tenir les gouvernements et les dirigeants locaux redevable de leurs obligations de 

mettre fin à la violence contre les enfants, conformément à la cible 16.2 des OMD.

Objectif 1 
(Évaluation): 
Améliorer les 
connaissances 
et la com-
préhension 
des enfants, 
des jeunes, de 
leurs commu-
nautés et des 
détenteurs 
d’obligations 
quant aux 
droits de 
l’enfant et à 
la protection 
de l’enfant, 
en remettant 
en question 
les normes 
sociales et 
les pratiques 
négatives.

Résultat 1:  Les enfants, les jeunes, leurs com-
munautés et les détenteurs d’obligations ont 
une compréhension plus profonde des droits 
de l’enfant, de la protection de l’enfant et 
des normes sociales et pratiques négatives 
qui contribuent à la violence contre les 
enfants.

1.1. Les enfants ont été formés à la violence contre les enfants 
et sur la protection de l’enfant.

1.2 La communauté et les détenteurs d’obligations ont été 
formés à la violence contre les enfants et à la protection de 
l’enfant.

1.3 Une campagne de sensibilisation publique est menée 
remettant en questione les normes sociales et les pratiques 
négatives.

Résultat 2:  Les enfants et les adultes qui 
les soutiennent ont accès et produisent des 
informations adaptées aux enfants sur les 
actions, les politiques et les lois mises en 
place par les détenteurs d’obligations vers la 
mise en place d’un système de protection de 
l’enfance disponible, accessible et de qualité, 
axé sur la prévention, la détection, le signale-
ment, l’intervention et la réhabilitation.

2.1 Des informations adaptées aux enfants (lois, politiques, 
nouvelles relatives à la violence contre les enfants et à la pro-
tection de l’enfant) ont été produites et sont disponibles via 
la plateforme / application TIC.

2.2 La communauté, les détenteurs d’obligations et les en-
fants qui ne sont pas directement impliqués dans Redevabilité 
sensible à l’Enfant ont été initiés au matériel et en ont discuté 
lors d’une discussion de groupe .

Objectif 2 
(Analyse et 
responsabil-
ité): Habileté 
les  enfants 
à participer 
de manière 
significative 
en demandant 
aux déten-
teurs d’ob-
ligation de 
rendre compte 
de leurs 
obligations 
de prévenir et 
répondre à la 
violence con-
tre les enfants.

Résultat 3:  Les enfants et les adultes qui les 
soutiennent cartographient collectivement 
les acteurs, les mécanismes et les services for-
mels et informels de protection de l’enfant.

3.1 Une cartographie des acteurs de protection de l’enfant 
(locale, régionale et nationale), comprenant leurs coordon-
nées, leur localité et leur mandat est disponible sur la plate-
forme TIC.

3.2 La communauté, les détenteurs d’obligations et les 
enfants qui ne sont pas directement impliqués dans la 
Redevabilité sensible à l’Enfant ont été initié au matériel et 
en ont discuté dans une discussion de groupe.

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

4.1 Les enfants font des rapports sur les goulots d’étrangle-
ment et les lacunes dans le système de protection de l’enfant.

4.2  Les enfants ont accès aux rapports d’autres enfants et aux 
données tendancielles grâce à l’application.

4.3  Les enfants à risque sont référés aux prestataires de 
services.

Résultat 5: Les enfants s’engagent avec 
leurs pairs et les adultes qui les soutiennent 
à développer et interpréter les constats 
recueillies auprès des enfants sur les systèmes 
de protection de l’enfant et pour faire des 
recommandations en vue de mesures correc-
tives pour combler les lacunes en matière de 
protection.

5.1 Les enfants, leurs communautés et les détenteurs d’obli-
gations discutent des systèmes de protection et identifient les 
lacunes.

5.2 Les enfants, leurs communautés et les détenteurs d’obli-
gations identifient des mesures correctives pour améliorer les 
systèmes de protection de l’enfant.
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Objectifs 
3 (Action):  
Habileté les 
enfants et à 
leurs com-
munautés à 
travailler avec 
les détenteurs 
d’obligations 
pour améliorer 
le système de 
protection de 
l’enfant dans 
leurs commu-
nautés et leurs 
pays.

Résultat 6: Les enfants sont informés et partici-
pent au processus conduit par des experts tech-
niques pour transformer leurs 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. Des rapports sont publiés décrivant l’expérience des en-
fants dans le système de protection, identifiant les lacunes et 
recommandant des améliorations.

Résultat 7:  Les enfants et leurs commu-
nautés travaillent en collaboration avec les 
détenteurs d’obligations pour mettre en 
place des mesures qui renforceront la protec-
tion de l’enfant au niveau local.

7.1 Les enfants et les adultes qui les soutiennent mobilisent 
les communautés et les détenteurs d’obligations autour 
d’actions directes pour combler les lacunes en matière de 
protection.

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

Résultat 8: Les enfants et leurs commu-
nautés sont soutenu pour développer des 
campagnes de plaidoyer visant à encourag-
er le changement social et / ou d’amener 
les détenteurs d’obligations à combler les 
lacunes en matière de protection.

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

8.2 Les acteurs internationaux et nationaux soutiennent les 
initiatives de plaidoyer / médias.
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Importance et conclusion
La Redevabilité sensible à l’Enfant améliorera la protection des enfants et réduira la violence contre les 
enfants en donnant aux enfants et à leurs communautés les moyens de connaître leurs droits et le sys-
tème de protection de l’enfant dans leur communauté et au niveau national. La Redevabilité sensible à 
l’Enfant aidera les enfants à surveiller et à contribuer à l’amélioration de systèmes de protection des en-
fants.  Le renforcement des systèmes de protection de l’enfant permettra de réduire la violence contre 
les enfants dans le contexte de la cible 16.2 des ODD.  La présence de systèmes de protection de l’en-
fant disponibles, accessibles et de bonne qualité constitue une obligation positive pour les détenteurs 
d’obligations d’éliminer la violence contre les enfants et d’assurer leur survie et leur développement, 
comme décrit dans la CDE, ses trois Protocoles facultatifs et les commentaires généraux du Comité des 
Nations Unies sur les droits de l’enfant.

En plus de sa valeur pour les enfants et leurs communautés, la Redevabilité sensible à l’Enfant aura 
une valeur ajoutée pour les autres acteurs dans le domaine de la protection de l’enfant.  La base de 
données d’informations adaptées aux enfants et la cartographie minutieuse des acteurs locaux et 
nationaux, formels et informels de protection de l’enfant centralisés sur l’application constitueront une 
ressource précieuse et indispensable pour tous les acteurs dans le domaine de la protection de l’enfant, 
vu que cela a longtemps été reconnu comme une lacune.  La Redevabilité sensible à l’Enfant fournira 
également une base de données riche et continue et publiera des rapports périodiques sur les lacunes 
et les goulots d’étranglement dans le système de protection de l’enfant tels qu’ils ont été identifiés par 
les enfants.  Ces informations apporteront des connaissances utiles à tous les acteurs engagés dans la 
protection de l’enfant, à la fois nationaux et internationaux, en leur permettant de mieux cibler leurs 
interventions. Les opérations de la Redevabilité sensible à l’Enfant serviront de cadre mobilisateur dans 
lequel de multiples acteurs peuvent s’engager et travailler vers des objectifs communs, dans le cadre de 
leurs projets en cours.

La Redevabilité sensible à l’Enfant peut être déployée et mise en œuvre dans le cadre des programmes 
de ChildFund existants et en cours ainsi que dans des programmes autonomes. Son approche modu-
laire permet de le mettre en œuvre à mesure que les ressources et les capacités deviennent disponibles 
et adaptées au contexte local.  Ces aspects uniques contribuent à assurer la viabilité financière de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant, ainsi que sa durabilité.

En raison de son approche novatrice et de l’importance de ses résultats - à savoir des informations 
adaptées aux enfants, la cartographie des acteurs impliqués dans la protection de l’enfant et le suivi 
des expériences des enfants dans le système de protection - il est susceptible d’être très visible. La 
Redevabilité sensible à l’Enfant a déjà suscité de l’intérêt notamment chez le Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies contre les violences faites aux enfants ainsi que parmi les membres 
du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants.  Mis en œuvre en tant que cad-
re mobilisateur, le programme peut servir de cadre dans lequel de nombreux acteurs internationaux et 
nationaux peuvent contribuer aux initiatives de suivi et de plaidoyer dans le contexte du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et des ODD.
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Annexe 1 : Activités préparatoires
Vous trouverez ci-dessous une liste des activités préparatoires qui doivent être entreprises avant le 
début des activités de la Redevabilité sensible à l’Enfant.  Des directives pour la mise en œuvre de ces 
activités seront prévues dans le manuel de terrain et dans la boîte à outils

Étape 1 - Analyse contextuelle axée sur les normes culturelles et pratiques qui auront un impact sur 
la mise en œuvre (directives dans le Manuel de terrain) dirigée par ChildFund, incluant une analyse 
des questions liées au consentement parental et aux potentiels problèmes de responsabilité.

Étape 2 - Soutien sollicité auprès des acteurs locaux et nationaux de protection de l’enfant pour 
l’intervention de la Redevabilité sensible à l’Enfant. 

Étape 3 - Réseau de référencement identifié au niveau local auprès  des communautés cibles et du 
personnel de soutien psychologique et / ou psychosocial en place pour soutenir les activités de la 
Redevabilité sensible à l’Enfant.

Étape 4 – Evaluation des partenaires locaux potentiels dans chaque communauté cible (les directives 
seront disponibles dans le manuel de terrain).

Étape 5 – Sélection des partenaires locaux  pour soutenir la mise en œuvre des activités (les critères 
d’évaluation et les outils seront disponibles dans la boîte à outils).

Étape 6 - Tous les adultes engagés comprennent et ont signé le protocole de protection et de partici-
pation des enfants (disponible dans la boîte à outils).

Étape 7 – Identification et sélection des enfants pour participer aux activités de la Redevabilité sensi-
ble à l’Enfant (directives disponibles dans le Manuel de terrain).

Étape 8 - Les enfants engagés ont été initiés à la Redevabilité sensible à l’Enfant, comprennent les 
implications de leur participation et ont donné leur consentement éclairé.

Étape 9 - Les enfants engagés comprennent et ont signé une version adaptée aux enfants du proto-
cole sur la protection et la participation des enfants (disponible dans la boîte à outils).

Étape 10 - Les enfants engagés entreprennent des recherches de terrain dans leurs communautés 
pour mieux comprendre les questions liées au genre et les modes de communication locaux afin de 
permettre à ChildFund d’adapter l’application  au contexte local ( les directives sur la recherche sur le 
terrain sera disponible dans le manuel de terrain).

Étape 11  - Modification légère de l’application, basée sur une recherche-action dirigée par des en-
fants, pour s’assurer qu’elle est adaptée au contexte local.

Étape 12 - Lancement de l’application dans le pays.



32

Pilier 1:  Diagnostic 
– Renforcement des 

connaissances 

Formation sur la violence 
contre les enfants et sur la 

protection de l’enfance

Atelier avec les parents, les associ-
ations des parents-enseignants, les 

leaders communautaires

 Identifier les lois et les politiques 
(en commençant par l’école et la 

communauté)

 Rendre l’information 
adaptée aux enfants

 Présenter les résultats et 
les discussions des groupes 

aux parents, aux APE et 
aux responsables  
communautaires

 Présenter les résultats et 
les discussions de groupe 

avec les pairs

 Identifier et interviewer les acteurs 
et les mécanismes de protection 

des enfants (commençant dans les 
écoles et dans la communauté)

Renseignez-vous sur les 
mécanismes et les acteurs 
de protection de l’enfant

adapté aux enfants

Présenter les conclusions 
et les discussions de 

groupe aux parents, aux 
APE et aux leaders  
communautaires

Présenter les conclusions 
et les discussions de 

groupe aux pairs

Pillar 2: Analysis — 
Monitoring &  

Data Collection

 Analyser les lacunes dans 
le système de protection

FGD avec les parents, les associa-
tions parents/enseignants,

les responsables communau-
taires pour analyser les lacunes

Rendre compte des résul-
tats grâce à la plateforme 
/ application TIC en tant 

que groupe

 Rapport individuel sur 
les systèmes de  

protection

Présenter les résultats  
aux pairs

Informer les pairs sur la 
façon de faire un rapports 
sur le protection de l’en-

fant

Pilier 3: Action -  
Mobilisation,  

plaidoyer, action

Identifier les actions qui 
amélioreraient rapidement la 

protection de l’enfant

 FGD avec les parents, les associ-
ations parents/enseignants et les 

responsables communautaires 
pour convenir d’une action
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Plateformes 
TIC

Plate-
formes TIC

Plate-
formes TIC

Plate-
formes TIC

Plate-
formes TIC

 Discussions avec les 
parents, les APE et les 

responsables communau-
taires pour convenir d’une 

action

Plate-
formes TIC

La plateforme / l’application TIC regroupe des informations adaptées aux enfants, une cartographie sur la protection, 
des rapports, des actions

Formular recomendaciones y publicar resultados (con niños y niñas y comunidades) — también para los ODS

Sensibilización, rendición de cuentas y acción a nivel provincial y nacional (con niños y niñas y comunidades)

 
Clé

Activité en cours menée 
par ChildFund et ses 

partenaires

Activités avec les enfants

 Activités avec la  
communauté

Activités mises en œuvre 
avec les jeunes et la  

communauté

 Réalisations 
téléversée sur 
la plate-forme / 
application TIC

Les activités au-dessus de la ligne rouge sont à base communautaire

  Actions communautaires échelonnées au niveau provincial ou national 

Pilier 2: Analyse - 
Suivi et collecte de 

données

Annexe 2: Description des piliers et des activités
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Couverture

© ChildFund

 En haut à gauche: Chartes gratuites du Sénégal; en bas à gauche:  Chartes gratuites du Cambodge; en bas 

à droite:  Chartes gratuites du Nicaragua
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 Nicaragua Chartes gratuites.
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© Bonifacio Dalig

 Richelle Ann, 10 ans, des Philippines, pense que l’éducation est importante parce qu’elle l’aidera à prendre 

soin de ses parents.
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© CCFC

Chartes gratuites de l’Inde.
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 Chartes gratuites au Népal.
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© Martin Nanawa

 Une jeune fille participe au lancement de «#WhistleForProtection Campaign» de ChildFund aux Philippines, 

qui a introduit l’utilisation de sifflets de détresse pour les enfants, en particulier ceux qui vivent avec un 

handicap.
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© Marine américaine

 Les enfants handicapés jouent avec un téléphone portable prêté par un officier de la marine.

Page 26

ChildFund Vietnam

 Les enfants participant au projet pilote de la Redevabilité sensible à l’Enfant au Vietnam ont produit une 

version adaptée aux enfants d’une loi sur la protection de l’enfant.
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