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Sur quoi ce guide de plaidoyer et d’action porte-t-il ?
Ce guide de plaidoyer et d’action décrit comment les organisations et les défenseurs des enfants des rues peuvent 
développer des stratégies de plaidoyer pour faire de leurs droits une réalité. Pour ce faire, il propose de recourir aux 
instruments des droits humains, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies et l’Observation 
générale n°21 sur les enfants en situation de rue. Ce guide comprend des outils pratiques afin que votre organisation 
puisse développer un plan de plaidoyer.

À quoi un guide de plaidoyer et d’action sert-il?
Le plaidoyer peut être une tâche déconcertante. Il est parfois difficile de savoir par où commencer ou comment 
effectuer les changements que vous souhaiteriez réaliser. En utilisant ce guide, vous pourrez constater que la défense 
des droits des enfants en situation de rue ne signifie pas nécessairesement la création d’un travail supplémentaire 
pour votre organisation - au contraire, ce guide contient des idées  que vous pourrez intégrer dans le travail que vous 
faites déjà.

A qui est destiné ce guide de plaidoyer et d’action et comment peut-il être utilisé ?
Ce guide s’adresse aux personnes travaillant dans le domaine des droits de l’homme, du développement international 
et celui concernant les enfants en situation de rue. Ce guide peut être utilisé par quiconque élabore des stratégies 
de plaidoyer ou tente d’identifier des points d’entrée stratégiques pour le plaidoyer en faveur des droits des enfants 
des rues, que ce soit aux niveaux local, national, régional ou international. Ce guide contient des idées comme le 
cadre de la campagne « 4 étapes vers l’égalité » du CSC qui peuvent vous aider à attirer l’attention sur les questions 
que vous essayez de mettre en évidence lorsque vous discutez avec les gouvernements, les médias, la société 
civile et les membres de votre collectivité. 

Comment utiliser ce guide de plaidoyer et d’action ?
Il n’est peut-être pas nécessaire de lire ce guide de plaidoyer et d’action du début à la fin, mais nous vous invitons 
plutôt à l’utiliser comme outil de référence dans votre travail. Vous pouvez en effet sélectionner et consulter 
certaines parties qui sont les plus pertinentes et les plus utiles pour vous et votre organisation.

Qu’entendons-nous par « enfants des rues » et « enfants en situation de rue » ?
Les termes « enfants des rues » et « enfants en situation de rue »  sont utilisés indifféremment dans ce document. 
Ces termes sont utilisés pour décrire : (1) les enfants qui sont dépendants des rues pour vivre et/ou travailler seuls, 
avec leurs pairs ou avec des membres de leur famille ; et (2) les enfants qui ont établi de fortes connexions avec les 
espaces publics et pour lesquels la rue joue un rôle vital dans leur vie quotidienne et leur identité. Cette question est 
examinée plus en détail page 9.

Il est important de comprendre dans votre propre contexte et dans votre propre langue quel terme résonne à la fois 
chez les décideurs et chez les enfants eux-mêmes.

Utiliser ce document en ligne
Tout au long de ce guide de plaidoyer et d’action, nous avons inclus des hyperliens qui permettent d’accéder 
facilement à des informations utiles et complémentaires. Lorsque vous utilisez ce guide sur votre ordinateur, il 
vous suffit de passer votre curseur sur le lien et de cliquer pour obtenir plus d’informations. Nous ne pouvons pas 
garantir, cependant, l’exactitude des informations présentées sur les sites web d’autres organisations.

À PROPOS DE CE GUIDE
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ACRONYMES
CDH Conseil des droits de l’homme

CIDE Convention internationale des droits de l’enfant

CSC Consortium for Street Children

ECOSOC Conseil économique et social

EI Expert indépendant

EPU Examen périodique universel

FAQ Foire aux questions

GT Groupe de travail

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 

INDH Institution nationale pour les droits de l’homme

ODD Objectifs de développement durable

OG Observation générale

OIT Organisation internationale du Travail

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OONC Organisation opérant au niveau des collectivités

PDG Président-directeur général

PF Protocole facultatif

RS Rapporteur spécial

SE Suivi et évaluation

SMART Spécifique – Mesurable – Acceptable – Réalisable –Temporellement défini

SRSG Représentant spécial du Secrétaire général

SWOT Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces

ToC Théorie du Changement

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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COMPRENDRE LE PLAIDOYER EN 
FAVEUR DES ENFANTS DES RUES1

Le plaidoyer est un processus visant à apporter des changements positifs dans la société.

Le plaidoyer en faveur des enfants des rues c’est...

 • l’appel à un changement positif dans leur vie.

 • l’exigence que ceux qui détiennent le pouvoir prennent en considération les questions qui vous affectent, 
vous et les communautés qui vous sont chères, y compris les enfants des rues.

 • l’utilisation de votre voix et de celle des enfants des rues pour garantir que leurs droits sont protégés et qu’ils 
ont accès à la justice et à des recours en cas de non-respect de leurs droits.

 • le fait de donner aux enfants des rues les moyens de défendre leurs propres droits et de demander des 
comptes aux gouvernements.

 • la construction de réseaux pour se soutenir mutuellement.

 • le fait de rassembler des preuves et de démontrer la nécessité d’un changement.

 • le fait d’influencer les décideurs pour qu’ils apportent des changements durables et positifs.

1. La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée en 1989 et procure l’ensemble le plus complet de protections pour les enfants dans le monde. La Convention a quatre principes 
généraux incluant la non-discrimination ; la vie, la survie et le développement ; l’intérêt supérieur de l’enfant ; et la participation. La Convention relative aux droits de l’enfant est le traité 
international des droits de l’homme le plus largement ratifié, presque tous les pays du monde ayant formellement accepté ses dispositions.

1. U
nderstanding advocacy for street-connected children

1.1 Le Plaidoyer au CSC
Le Consortium for Street Children (CSC) vise à mobiliser un mouvement mondial pour protéger les droits des 
enfants des rues. Il envisage un monde où les droits des enfants des rues sont universellement respectés, 
protégés et atteints.

Le plaidoyer au CSC vise donc à faire des droits des enfants des rues une réalité. Pour ce faire, nous faisons la 
promotion principalement de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant en utilisant les 
normes établies dans l’Observation générale n° 21 sur les enfants en situation de rue (Observation Générale n° 21).

Nous voulons donc faire en sorte que :

 • Les enfants des rues et les organisations qui travaillent avec eux comprennent les droits des enfants des 
rues et soient en mesure de les revendiquer.

 • Les gouvernements et autres décideurs comprennent les devoirs qui leur incombent à l’égard des enfants 
des rues et sâchent comment s’acquitter de ces devoirs.

Le plaidoyer fondée sur les droits

Le CSC a adopté une approche de plaidoyer fondée sur les droits. L’application d’une telle approche fondée sur 
les droits des enfants des rues exige une bonne compréhension de ce qui suit :

 • les lacunes actuelles en matière de protection des droits ressenties par les enfants des rues

 • les causes sous-jacentes de ces lacunes, et

 • quelles parties prenantes sont responsables de ces lacunes.

Dans une approche fondée sur les droits, l’enfant est respecté comme une personne qui a des droits et qui est 
inclus dans le processus de décision sur ce qui devrait se passer dans sa vie.

Cela signifie aussi que chaque enfant est un individu. Leur diversité doit être prise en compte pour déterminer ce 
qui est dans l’intérêt supérieur de chaque enfant. Il ne peut exister une approche unique et uniforme pour répondre 
aux besoins de chaque enfant en situation de rue.

7

1. Com
prendre le plaidoyer en faveur des enfants des rues

Le plaidoyer est un processus délibéré, fondé sur des preuves avérées, visant à influencer directement 
et indirectement les décideurs, les parties prenantes et les publics concernés, pour soutenir et mettre en 
œuvre des actions qui contribuent à la réalisation des droits des enfants et des 

UNICEF 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f21&Lang=en
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Adopter une approche fondée sur les droits signifie que les enfants des rues doivent être traités comme des agents 
actifs de leur propre vie et participer à la prise de décisions.

Les approches fondées sur les droits envisagent les choses sous deux angles différents :

A. Responsables : Les responsables sont ceux qui ont une obligation ou une responsabilité particulière de prendre 
des mesures proactives ou de s’abstenir de prendre des mesures. Ils doivent : respecter activement, protéger 
et mettre en oeuvre les droits de l’homme et s’abstenir de commettre des violations des droits de l’homme. Les 
responsables sont principalement des acteurs étatiques. Selon le contexte, les individus (par exemple les parents 
ou les travailleurs sociaux), les organisations locales, les écoles, les hôpitaux et les entreprises privées, notamment, 
peuvent également être considérés comme responsables envers les enfants des rues.

B. Les ayants droit : Il s’agit des personnes qui ont des droits (par exemple, les enfants des rues). Tous les êtres 
humains sont des ayants droit. Une approche fondée sur les droits de l’homme fait intervenir les ayants droit 
en tant qu’agents actifs dans la réalisation de leurs droits.

Cela signifie qu’une approche fondée sur les droits vise à combiner une approche ascendante et une approche 
descendante en influençant le changement par le renforcement des capacités à la fois des responsables et des 
ayants droit :

 • Le renforcement des capacités des responsables à mettre en place les droits des ayants droit et 
renforcer leur responsabilité.

 • Le renforcement des capacités des ayants droit à faire valoir leurs droits, à demander des comptes aux 
responsables et à participer effectivement aux processus de prise de décisions concernant la réalisation de 
leurs droits.

Les principes PANEL (de son acronyme anglais) (les principes fondamentaux des droits de l’homme) sont un 
moyen de décomposer ce que signifie dans la pratique une approche fondée sur les droits :

Participation et intégration : Assurer la participation et l’intégration des personnes touchées par la ou les lacunes 
que vous cherchez à corriger. Lorsque vous défendez les droits des enfants des rues, cela signifie que les enfants 
des rues doivent être au centre de votre stratégie et que leurs opinions, leurs besoins et leurs souhaits doivent être 
consultés et inclus dans votre plaidoyer.

Responsabilité et transparence : Renforcer les mécanismes de responsabilité et de transparence pour ceux qui 
sont responsables de la réalisation des droits des enfants des rues. Cela renforcera la durabilité de votre stratégie 
de plaidoyer et permettra aux autres acteurs et aux enfants eux-mêmes de demander des comptes aux acteurs 
lorsqu’ils ne s’acquittent pas de leurs devoirs.

Non-discrimination et égalité : Promouvoir le principe selon lequel tous les droits doivent s’appliquer à tous de 
manière égale afin de réduire la discrimination et les inégalités. Lorsque vous appliquez une approche fondée sur 
les droits, votre plaidoyer doit également viser à réduire les rapports de force inégaux entre les responsables (par 
exemple, les responsables gouvernementaux) et les ayants droits (par exemple, les enfants des rues).

Autonomisation : Garantir que les enfants des rues puissent participer aux prises de décision et renforcer 
leur capacité de revendiquer eux-mêmes leurs droits. L’autonomisation renforce non seulement les capacités 
des enfants des rues, mais aussi celles des responsables gouvernementaux et des autres parties prenantes 
responsables de la défense et du respect de ces droits.

Obligations légales : Une stratégie de plaidoyer fondée sur les droits doit être fondée sur les obligations légales 
des gouvernements à l’égard des enfants des rues. Les obligations légales que les gouvernements, ainsi que 
les autres responsables, ont envers les enfants des rues se trouvent dans la Convention relative aux droits de 
l’enfant et dans les directives énoncées dans l’Observation générale n° 21.

Les enfants des rues ne doivent pas être considérés ou traités uniquement comme des 
victimes ou des délinquants, mais avant tout comme des ayants droit.
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1.2 Qui défendons-nous ? 
Les enfants des rues sont au cœur des activités de plaidoyer du CSC. Mais, qui sont-ils?

L’expression « enfants des rues » est utilisée pour décrire les divers liens que les enfants et les jeunes entretiennent 
avec la rue. Certains de ces enfants vivent dans la rue alors  que d’autres y travaillent seulement. Certains d’entre 
eux peuvent entretenir des relations avec leur famille alors que certains autres ont rompu tout contact. Certains 
enfants sont actuellement dans la rue alors que d’autres n’y sont plus, mais pourraient facilement y retourner. En 
d’autres mots, tous ont des liens étroits avec la rue.

Les termes « enfants des rues » et « enfants en situation de rue » sont utilisés indifféremment dans ce document. 
Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies utilise le terme « enfants en situation de rue ». Le Consortium for 
Street Children utilise aussi généralement ce terme ou bien celui de « enfants des rues » selon le contexte national 
ou local et en fonction de la langue parlée. Plusieurs institutions utilisent  le terme « enfants des rues », car il est 
facile à comprendre et se traduit facilement d’une langue à l’autre. Tous les termes exigent que nous défendions les 
droits des enfants des rues en tant qu’enfants. Ce qui est important est de trouver quel terme résonnera le mieux 
dans votre langue, dans votre contexte et chez les enfants eux-mêmes.

1.3 Comment interagir avec les enfants dans le plaidoyer ?
Lorsque vous défendez les intérêts des enfants des rues, il est important de es inclure dans votre processus de 
plaidoyer d’une manière significative. Cela permettra de garantir que vos stratégies de plaidoyer sont ancrées 
dans les réalités, les besoins et les expériences vécues de ces enfants, soit ces enfants des rues avec lesquels 
vous travaillez et pour lesquels vous consacrez vos efforts. Cela les aidera également à revendiquer eux-mêmes 
leurs droits.
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1. Com
prendre le plaidoyer en faveur des enfants des rues

Dans l’observation générale, le terme « enfants des rues » englobe :

 • les enfants qui dépendent de la rue pour vivre ou pour travailler, seuls, avec des pairs ou avec leur 
famille ; 

 • une plus large population d’enfants qui ont tissé des liens étroits avec les lieux publics et pour qui 
la rue est un élément essentiel de leur identité et de leur vie quotidienne.

(Observation générale 21, paragr. 4)

Il est important de garder à l’esprit que les enfants des rues ne forment pas un groupe homogène. Les enfants 
des rues diffèrent, entre autres, par leur âge, leur sexe, leur appartenance ethnique, leur identité autochtone, leur 
nationalité, leur handicap, leur orientation sexuelle et leur identité/expression de genre. Il en résulte une diversité 
d’expériences, de risques et de besoins pour une diversité d’enfants en situation de rue.
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2. Le groupe de travail inter-agence sur la participation des enfants propose des Normes minimales pour la consultation des enfants fournissent des étapes et des critères pratiques à garder à 
l’esprit lors de la préparation, la mise en place et le suivi des consultations participatives.

Les enfants doivent participer à toutes les étapes du processus de plaidoyer de sa planification jusqu’à sa mise 
en œuvre. Ils doivent aussi participer à son suivi et à son évaluation :

1. Planification : Le point de vue des enfants doit être pris en compte dans le plan de plaidoyer, en particulier 
pour identifier le problème et les solutions possibles.

2. Mise en oeuvre : Les enfants peuvent participer à la mise en œuvre en élaborant des documents, en incorporant 
leurs points de vue et leurs expériences dans des documents ainsi qu’en organisant un engagement direct entre 
les enfants des rues et les responsables.

3. Suivi et évaluation : Les points de vue des enfants doivent être consultés lors du suivi du processus de 
plaidoyer et de l’évaluation de son impact, en particulier pour mesurer l’impact sur leur vie.

Des enfants en lien 
avec la rue et leurs 

points de vue et 
expériences

Mise en oeuvrePlanification Suivi et 
évaluation
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En termes de plaidoyer, il existe trois options reconnues pour travailler avec les enfants : option consultative, 
option collaborative et les initiatives dirigées par les enfants. Chaque option conviendra à différents contextes 
de plaidoyer :

  Une approche consultative sera appropriée lorsque vous souhaitez recueillir les opinions des enfants 
afin d’informer et d’influencer la planification et la prise de décisions dirigées par des adultes. Une telle 
approche reconnaît que les enfants sont des experts dans leur propre vie. Cependant, elle ne transfère pas la 
responsabilité de la prise de décision aux enfants..2

  Une approche collaborative permet aux enfants de participer à la conception et à l’élaboration d’un plan ou d’un 
programme, avec une prise de décision partagée entre les enfants et les adultes. Pour ce faire, vous pouvez 
mettre en place un Conseil consultatif pour l’enfant dans le cadre de votre programme ou de votre organisation.

 Une participation menée par les enfants implique que les enfants agissent en tant que défenseurs 
indépendants pour eux-mêmes et leur donne les moyens de mener leurs propres initiatives. Cette méthode 
permet aux enfants concernés d’exercer un degré élevé de contrôle, les adultes jouant un rôle de facilitateur 
en fournissant des conseils et un soutien.

Selon l’observation générale no 21 (2017) sur les enfants des rues :

“Les mesures d’intervention sont particulièrement utiles pour les enfants des rues lorsque ceux-ci 
participent activement à l’évaluation des besoins, à la recherche de solutions et à l’élaboration et à 
la mise en place de stratégies, et qu’ils ne sont pas simplement considérés comme des objets sans 
pouvoir de décision.”

(Observation générale 21, paragr. 33)

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2011.pdf
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Exemples de participation efficace des enfants dans le processus de plaidoyer

Option consultative : Intégrer le point de vue des enfants des rues  
dans l’Observation Générale

Avant la publication de l’Observation générale nº21, le CSC a veillé à ce que le point de vue des enfants 
des rues soit pris en compte et inclus dans ladite Observation générale. Entre février et avril 2016, le 
CSC a coordonné des consultations nationales, régionales et multinationales auprès des enfants et 
des jeunes des rues. Les consultations ont été menées dans 28 langues et dans 49 pays. Les enfants 
participants ont pris part à des jeux et des ateliers pour partager leurs histoires de vie dans la rue, 
discuter des questions posées par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU et formuler leurs propres 
recommandations. À la suite de ces consultations, l’Observation générale nº 21 a intégré une série de 
citations des enfants des rues consultés au début de son document. Le CSC a également publié ses 
résultats de consultations dans sa publication, Droits des enfants en situation de rue (Rights of Children 
in Street Situations 2017).

Option collaborative : Réunions Butterflies’ Bal Sabha avec les enfants en situation de rue 
Butterflies est une organisation partenaire de ChildHope UK (membre du CSC). Cette organisation associe 
les enfants des rues à l’élaboration de ses programmes dans le cadre de réunions régulières. Les réunions 
Bal Sabha (réunions du conseil des enfants) sont des réunions mensuelles, qui réunissent des représentants 
des enfants (points de contact) des quartiers de Delhi, en Inde, où il y a un grand nombre d’enfants des rues et 
d’enfants-travailleurs. Dans le cadre de ces réunions, les enfants élisent un président pour chacune de celles-
ci. L’ordre du jour est également établi par les enfants afin que les participants puissent discuter et décider des 
questions les concernant dans leur secteur. En plus de décider de l’action et des initiatives de plaidoyer qu’ils 
souhaitent eux-mêmes mener (ou avec le soutien d’adultes ou d’animateurs de la société civile), les enfants 
mandatent leurs représentants pour rencontrer le Directeur de Butterflies tous les six mois pour parler de la 
conception, de la planification, du suivi et de l’évaluation des programmes Butterflies.

Option dirigée par les enfants : Journal Balaknama

Après la création en 2002 de Badhte Kadam, une fédération d’enfants des rues et d’enfants-travailleurs 
en Inde, un journal pour les enfants des rues a été créé sous le nom de Balaknama. Il a été créé dans le 
but de « faire entendre la voix des enfants des rues notamment auprès du gouvernement ».3 Il est écrit, 
édité et distribué par des enfants qui sont ou ont été en contact avec la rue. L’équipe éditoriale travaille 
dans sept districts du nord de l’Inde, interagissant avec des milliers de membres de Badhte Kadam pour 
recueillir des histoires vues du point de vue des enfants eux-mêmes. Le journal est publié tous les mois 
en hindi et en anglais et envoyé aux ONGs, aux bureaux gouvernementaux, aux écoles et aux collèges, 
en plus d’être vendu au public. L’une des réalisations de Balaknama a été un reportage soulignant que 
des enfants des rues étaient forcés de récupérer des cadavres sur les voies ferrées, ce qui a déclenché 
un tollé public qui a amené le Comité national pour la protection des droits de l’enfant à prendre des 
mesures disciplinaires contre la police. Balaknama reçoit le mentorat et le soutien de CHETNA.

3. Citation de Shambhu, éditeur de Balaknama ; Voir Sonali Verma, ‘Balaknama – Enabling Street Children to Tell Their Own Stories, in Their Own Words’, The Wire (17 October 2017), disponible à 
l’adresse suivante : https ://thewire.in/media/balaknama-street-children-newspaper

ÉTUDE  
DE CAS

Vous trouverez plus d’information sur la façon d’inclure les récits et l’expérience des enfants, 
racontées dans leurs propres mots, dans l’annexe 5 : Autres ressources.
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Lorsque vous faites participer les enfants dans le processus de plaidoyer, il est important de garder à l’esprit les 
éléments suivants :4 

1. L’information : fournissez aux enfants qui participent au plaidoyer l’information complète et facile à comprendre 
sur le cadre, la raison et l’impact possible de leur participation. Ils doivent comprendre ce que l’on attend d’eux et 
à quoi servira leur contribution.

2. Le volontariat : les enfants ne doivent jamais se sentir forcés ou être contraints de participer. Assurez-vous 
toujours que les enfants comprennent très bien et sentent qu’ils peuvent mettre un terme à leur participation à 
n’importe quel moment s’ils le veulent. Il faut respecter le choix des enfants qui ne souhaitent pas participer.

3. Le respect : Le point de vue des enfants doit être traité avec respect et ils doivent avoir la possibilité de lancer 
des idées et des activités. Les personnes qui travaillent avec des enfants en processus de plaidoyer doivent bien 
comprendre le contexte socioéconomique, environnemental et culturel où vivent ces enfants.

4. La pertinence : Les problèmes pour lesquels on demande aux enfants d’exprimer leur point de vue doivent être 
pertinents dans leur vie et doivent leur permettre d’utiliser leurs connaissances et leurs talents. En outre, un 
espace doit être créé pour permettre aux enfants de soulever et de traiter les problèmes qu’ils jugent pertinents 
et importants pour eux-mêmes.

5. L’adaptation aux enfants : Les environnements et méthodes de travail doivent être adaptés aux capacités des 
enfants. Le temps et les ressources nécessaires doivent être mis à disposition pour assurer que les enfants 
soient suffisamment préparés. Il est aussi important de leur donner confiance et de leur donner l’opportunité de 
partager leur opinion. Il faut tenir compte du fait que les modalités de participaiton et le degré de soutien dont ont 
besoin les enfants varient en fonction de leur âge et de leurs capacités.

6. L’inclusion : La participation doit être inclusive. Elle doit encourager les opportunités de participation pour tous 
les groupes d’enfants des rues, incluant les groupes marginalisés. Les enfants ne constituent pas un groupe 
homogène et la participation doit garantir l’égalité des chances pour tous, et ce, sans discrimination pour quelque 
motif que ce soit.

7. Prudence et sensibilité au risque : Dans certaines situations, l’expression de points de vue peut être risquée 
et entraîner des représailles. Les adultes doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser 
les risques de toute conséquence négative sur la participation des enfants. Cela signifie qu’il faut élaborer une 
stratégie de protection infantile claire qui identifie les risques particuliers auxquels sont exposés les enfants, ainsi 
que les obstacles qu’ils doivent surmonter pour obtenir de l’aide. Les enfants doivent connaître leur droit d’être 
protégés de tout ce qui pourrait leur faire du mal. Ils doivent aussi savoir où aller pour obtenir de l’aide, au besoin.

8. La responsabilisation : Les enfants doivent être informés des interprétations et de l’usage que l’on a fait de leurs 
points de vue. Si nécessaire, il faut leur fournir l’occasion de demander des explications et d’influencer l’analyse de 
ces constatations. Les enfants ont aussi le droit d’obtenir des réactions claires sur la façon dont leur participation 
a influencé les résultats éventuels.

Il est essentiel de s’assurer du consentement éclairé des enfants lors de la collecte de 
leurs points de vue et de leurs témoignages. Vous trouverez un exemple de formulaire de 
consentement à l’annexe 4.

4. UNICEF, Advocacy Toolkit : A guide to influencing decisions that improve children’s lives (UNICEF : New York, 2010) pp. 112-113.

Les Normes minimales pour consulter des enfants établies par le Groupe de travail inter-agence sur la participation 
des enfants, fournissent des étapes et des critères pratiques à garder à l’esprit lors de la préparation, la mise en 
oeuvre et le suivi des consultations participatives.
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https://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2011.pdf


1.4 L’Observation générale no 21 comme outil de plaidoyer

La Convention relative aux droits de l’enfant (la Convention) devrait être une priorité pour tous les gouvernements. 
L’Observation générale no 21 sur les enfants des rues (Observation générale n° 21) guide les gouvernements 
dans la façon d’inclure et de mettre en oeuvre les droits institués dans la Convention pour les enfants des rues 
particulièrement. Elle informe aussi les organisations et les enfants eux-mêmes sur ce qu’ils doivent défendre.

L’Observation générale no 21 fournit aux parties prenantes, incluant les enfants des rues, une façon de comprendre 
comment les droits de la Convention relative aux droits de l’enfant les concernent. Cela permet de garantir que les 
droits des enfants des rues puissent être facilement identifiés. Cela permet également que les enfants eux-mêmes 
et toutes autres personnes puissent demander des comptes à leur gouvernement afin de traiter les éventuelles 
lacunes.

L’Observation générale no 21 peut être utilisée comme un outil pour préconiser la mise en place des droits 
des enfants en situation de rue car  :

1. Elle explique les droits des enfants des rues – Cela peut permettre de déterminer les lacunes dans la 
mise en place des droits pour les enfants en situation de rue dans votre pays et permettre d’identifier 
quels problèmes en particulier doivent être abordés par votre gouvernement.

2. Elle fournit des normes pour la mise en place des droits – Cela permet de déterminer des objectifs et 
des solutions pour identifier les lacunes, ainsi que pour surveiller et évaluer la progression de la stratégie 
de plaidoyer et des étapes de mise en œuvre des gouvernements.

3. Elle indique qui est responsable de la mise en place des droits des enfants en situation de rue –  
Ceci peut être utilisé pour mener une analyse des intervenants et pour identifier des acteurs à cibler avec 
des messages de plaidoyer.

4. Elle clarifie les obligations des gouvernements et des autres détenteurs – Cela peut être utilisé pour 
élaborer des messages de plaidoyer et pour responsabiliser les acteurs assujettis à des obligations.

Vous trouverez en annexe 1 les questions les plus fréquemment posées (FAQ) qui expliquent 
davantage l’Observation générale no 21, la Convention et les institutions concernées.
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Étude de cas  : consultations auprès d’enfants en lien avec la rue sur le Plan national 
uruguayen pour les enfants de la rue.

Gurises Unidos a travaillé avec le Gouvernement uruguayen sur le projet de création d’un processus 
ouvert et inclusif pour le Plan national pour les enfants des rues. Des représentants gouvernementaux, 
des organismes de la société civile et des enfants et adolescents de la rue ont été invités à participer au 
processus de planification pour veiller à ce que les recommandations de l’Observation générale No.21 soient 
incluses dans le Plan de façon à refléter les réalités de la vie des enfants en lien avec la rue en Uruguay.

Le processus de participation des enfants a débuté par la conception de critères et de mécanismes de 
participation, ce qui représentait une première étape significative pour un pays qui interpellait très peu les 
enfants dans son processus d’élaboration de politique publique. Un processus de consultations a ensuite été 
tenu avec des enfants et des adolescents. Ce processus était centré sur les problèmes auxquels les enfants 
sont confrontés lorsqu’ils accèdent à des services et sur ce qu’ils pensent nécessaire d’aborder dans la politique 
d’intervention nationale. Leurs points de vue ont été documentés et partagés avec le Gouvernement de l’Uruguay, 
puis incorporés dans leur processus de planification en vue d’élaborer une intervention intersectorielle selon les 
préoccupations des enfants.

ÉTUDE  
DE CAS
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Les 4 étapes vers l’égalité

Le Consortium for Street Children (Consortium pour les enfants des rues) a résumé les obligations des 
gouvernements envers les enfants des rues en un ensemble d’étapes claires et réalisables pour mettre en œuvre 
l’Observation générale no 21. Les quatre étapes sont aussi importantes et urgentes les unes que les autres.

Voici les quatre étapes à suivre pour assurer une égalité pour les enfants des rues :
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ÉTAPE UN
S’engager pour l’égalité
Pour défendre un traitement égal des enfants en situation de rue, il est important que les gouvernements 
reconnaissent que les enfants des rues ont les mêmes droits que tous les autres enfants. Pour ce faire, les lois et 
les politiques doivent refléter cela.

 • Cela signifie que les gouvernements doivent immédiatement cesser toute forme directe ou indirecte de 
discrimination envers les enfants des rues, y compris en la révisant et en amendant les lois et les politiques 
existantes qui discriminent directement ou indirectement sur la base des situations de rue (par ex. permettre 
ou soutenir le retrait des enfants et de leur famille des espaces publics ou criminaliser l’errance, le vagabondage 
et les offenses morales).

 • En plus de retirer toutes clauses discriminatoires des lois et des politiques, les gouvernements devraient mettre 
en place des lois et des mesures proactives adéquates pour assurer la protection de l’enfance qui traitent 
spécifiquement de la situation des enfants des rues. Ils devraient garantir également une réelle égalité des 
opportunités offertes à tous les enfants pour qu’ils puissent profiter des droits associés à la Convention des 
droits de l’enfance.

 • Pour mieux traiter de la discrimination et de la stigmatisation des enfants en situation de rue, les gouvernements 
devraient traiter des opinions erronées et transformer l’attitude du public envers les enfants en situation de rue.

 • Une attention particulière devrait être portée à la protection des enfants des rues contre le harcèlement et la 
discrimination de la part des autorités. Il faut veiller à ce que les droits des enfants  ainsi que leurs libertés 
d’association et de de réunion pacifique, particulièrement le droit d’utilisation d’espaces publics et le droit 
de ne pas être délogés de ces espaces sans raison valable, soient entièrement respectés par les autorités 
responsables de l’application de la loi.

 • Enfin, un engagement en faveur de l’égalité exige des gouvernements qu’ils adoptent et qu’ils appliquent une 
approche des droits de l’enfance dans toutes les politiques gouvernementales qui concernent les enfants en 
situation de rue, et ce, pour garantir qu’un enfant soit respecté en tant que titulaire de droits. Il s’agit également 
de garantir que des décisions soient prises avec l’enfant et que ces décisions soient prises dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant.

ÉTAPE DEUX 
Protéger chaque enfant
La violence et les sévices sont une des causes et des conséquences fondamentales de la vie ou du travail des 
enfants en situation de rue. Pour traiter de la vulnérabilité des enfants des rues face à la violence et aux sévices, 
il est important que les gouvernements mettent en place des mécanismes de protection et s’assurent que les 
enfants aient accès à des services judiciaires si on leur fait du mal.

 • Les gouvernements devraient s’assurer que les enfants des rues sont protégés des actes et des omissions 
(y compris ceux de parties tierces) qui causent la mort de manière non-naturelle ou de façon prématuré. Ils 
devraient également s’assurer que les enfants des rues puissent réaliser leur plein potentiel et vivre une vie 
dans la dignité.

 • Pour garantir leur protection en vertu de la loi, les gouvernements devraient s’assurer que tous les enfants 
possèdent des documents d’identité légaux et qu’un certificat de naissance gratuit, accessible, simple et 
expéditif soit offert à tous les enfants de tout âge.

 • Les gouvernements ont l’obligation de protéger les enfants en situation de rue de toutes formes de violence, 
de sévices, de traite de personnes et d’exploitation. Ils doivent aussi garantir l’existence d’une responsabilité de 
rendre des comptes ainsi que d’ interventions prenant en compte la sensibilité de l’enfant et du genre, lorsque 
des sévices, de l’exploitation ou de la traite de personnes ont eu lieu.

 • Pour ces raisons, les gouvernements doivent mettre en place ou consolider des systèmes complets de 
protection, fondés sur une approche qui tient compte les droits de l’enfance. L’information concernant ces 
systèmes devrait être offerte dans un format adéquat et conçu pour les enfants.

 • Si des enfants des rues sont victimes d’atteintes aux droits de la personne, ils doivent pouvoir avoir accès 
au système judiciaire et aux voies de recours. Pour cette raison, les enfants doivent recevoir une assistance 
juridique ou autre ainsi que de l’information ou des consignes de qualité, et ce, pour soumettre une plainte et 
trouver des solutions. Après avoir tout essayé dans leur  pays, sans avoir réussi à obtenir justice et compensation, 
les enfants en situation de rue devraient pouvoir faire appel aux processus internationaux de droits humains.
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ÉTAPE TROIS 
Assurer l’accès aux services
Pour garantir que les enfants puissent atteindre leur plein potentiel, les gouvernements devraient permettre l’accès 
aux mêmes services essentiels que pour tous les autres enfants, tels que des filets de protection socioéconomiques 
pour un niveau de vie adéquat, des hôpitaux et des écoles.

 • Pour protéger les enfants de la vulnérabilité des situations de rue, les gouvernements sont dans l’obligation de 
soutenir les parents et les aidants dans l’établissement de conditions de vie sécuritaires qui sont nécessaires 
au développement d’un enfant, dans l’établissement de filets de protection économique complets, et dans 
l’amélioration de l’accès au logement adéquat, entre autres.

 • Les gouvernements devraient s’assurer que les enfants des rues ont accès gratuitement à des services de soin 
de santé de base par le biais d’une couverture de santé universelle ou de régimes de protection sociale. Les 
services et l’éducation en matière de santé devraient comprendre la santé sexuelle et reproductive. Ils devraient 
être adaptés également aux besoins spécifiques des enfants des rues.

 • Les gouvernements devraient s’assurer que les enfants des rues peuvent avoir accès à une éducation gratuite, 
sécurisée, appropriée et de qualité, y compris une éducation de seconde chance, des classes de rattrapage, des 
écoles mobiles, des formations professionnelles et des passerelles pour ceux qui veulent passer au système 
d’éducation formel.

 • Une attention particulière devrait être portée aux enfants handicapés pour garantir leur accès aux services, y 
compris à une éducation inclusive.

ÉTAPE QUATRE
Créer des solutions spécialisées
Pour être à l’écoute des besoins et des défis de vie particuliers des enfants en situation de rue, il est important que 
les gouvernements élaborent et fournissent des services et des opportunités spécialisés pour eux.

 • Pour informer de tels services spécialisés, les États devraient systématiquement développer des mécanismes 
participatifs et respectueux des droits, afin de recueillir et de partager régulièrement les données ventilées sur 
les enfants des rues.

 • En se fondant sur ces données, les gouvernements devraient élaborer et adopter des stratégies holistiques 
et à long terme, ainsi qu’allouer les budgets nécessaires pour les enfants des rues. Ces stratégies devraient 
être élaborées et mises en œuvre avec la participation des enfants eux-mêmes, ainsi que d’autres acteurs non 
gouvernementaux (des ONG, des entreprises et le milieu universitaire par exemple).

 • Ces stratégies devraient comprendre des services spécialisés dans la rue en formant les travailleurs de rue 
pour qu’ils acquièrent de bonnes connaissances sur les liens locaux dans la rue qui peuvent aider les enfants à 
rétablir le lien avec la famille, les services communautaires locaux et la société en général.

 • Pour les enfants en situation de rue sans aidant, l’État est l’aidant de facto et a donc l’obligation d’assurer une 
prise en charge de remplacement. Il est important d’adopter une approche prenant en compte les droits des 
enfants dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une prise en charge de remplacement, et ce, pour éviter qu’ils 
soient forcés d’accepter l’hébergement contre leur gré.

Chacune de ces étapes doit être mise en oeuvre avec la participation active des enfants des rues. Cela signifie qu’ils 
doivent être respectés et associés à toutes les prises de décision qui influencent leur vie d’une façon significative.
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4

1

3

Comprendre  
la situation  
des enfants  

de la rue
(Chapitre 2)

La conduite de 
votre plaidoyer 

(Chapitre 4)

Le suivi et 
l’évaluation  

de votre plaidoyer 
(Chapitre 5)

2

Planifier  
votre stratégie  

de plaidoyer 
(Chapitre 3)

Le cycle du plaidoyer

La figure ci-dessous démontre les différentes phases d’un cycle de plaidoyer :
1. La première étape consiste à comprendre la situation que vivent les enfants des rues en menant une enquête 

sur la situation et sur les défis que doivent affronter les enfants des rues. Cela vous aidera à déterminer le ou 
les problèmes à aborder en accord avec la vision et la mission de votre organisation (Chapitre 2).

2. Selon la situation et les défis qui existent pour les enfants des rues, vous pouvez élaborer votre stratégie de 
plaidoyer (chapitre 3).

3. Une fois votre stratégie mise en place, vous pouvez mener votre plaidoyer. Le chapitre 4 vous fournira 
l’information et les outils nécessaires pour organiser le dialogue avec les différentes parties prenantes aux 
niveaux local, national, régional et international.

4. La phase finale du cycle de plaidoyer comprend le suivi et l’évaluation des impacts de votre plaidoyer sur la 
situation des enfants des rues (chapitre 5).

Cela nous ramène à la première phase, selon laquelle nous avons maintenant une nouvelle situation à aborder 
chez les enfants des rues, sur la base de laquelle vous pouvez élaborer une nouvelle stratégie de plaidoyer pour 
les défis subsistants ou les nouveaux défis émergents.

1.5 Créer votre stratégie de plaidoyer pour les enfants des rues

Vous pouvez créer votre propre stratégie de plaidoyer pour la défense et le respect des droits des enfants des 
rues par le biais du travail que vous faites déjà ou par le travail que vous souhaitez faire.

Que votre travail consiste à fournir aux enfants des rues un accès à des services, ou à garantir l’engagement en 
faveur des droits de chaque enfant, les idées et les problèmes soulignés dans le Guide de plaidoyer et d’action 
vous donnent l’information nécessaire pour élaborer une stratégie de plaidoyer efficace. 
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Avant d’élaborer votre stratégie de plaidoyer, il est important 
d’avoir une connaissance approfondie du contexte dans lequel 
vous voulez mener votre plaidoyer.

Quels sont les principaux problèmes que vous désirez aborder ? 
Quelles en sont les causes profondes ? Qui a la responsabilité de 
traiter ces problèmes ? Ces personnes ont-elles la capacité de 
résoudre le ou les problèmes ?

Quelles lois ou politiques en place permettent d’aborder le ou les 
problèmes ? Dans quel contexte politique, économique et social 
le ou les problèmes existent-ils ?

RECHERCHE ET ANALYSE2

A19A19

2. Recherche et analyse

2.1 Analyse contextuelle

Une analyse contextuelle générale est essentielle pour déterminer les défis existants chez les enfants des rues et 
pour déterminer dans quel contexte politique, économique, social et légal ces défis existent.

Analyse du contexte politique, économique et social

Si vous avez l’intention de mener un plaidoyer, il est nécessaire d’évaluer le contexte politique dans lequel vous 
devrez agir. Quelle est l’approche du gouvernement envers les enfants des rues ? Par exemple, est-ce que le 
gouvernement est en faveur, indifférent ou hostile aux changements que vous préconisez ? Dans un contexte 
politique hostile, vous pourriez rencontrer de l’opposition à vos activités ou faire face à certaines restrictions sur 
les activités que vous pouvez mener. (Cet élément devrait être pris en compte dans votre évaluation des risques). 
D’autre part, si vous faites face à un gouvernement indifférent ou qui ne considère pas les enfants des rues comme 
une priorité, il pourrait vous être difficile de persuader des acteurs politiques de faire les efforts nécessaires pour 
réaliser de véritables changements. Cela ne veut pas dire qu’il vous faut restreindre votre plaidoyer aux contextes 
politiquement favorables, mais plutôt planifier et vous préparer à affronter les différents défis de l’arène politique. 

De même, le contexte économique pourrait influencer l’approche de plaidoyer à suivre. Dans quelle mesure la pauvreté 
est-elle un facteur déterminant la vie dans la rue ? Quelles stratégies sont en place pour réduire la pauvreté ? Le budget 
national comprend-il des fonds adéquats pour aborder les défis liés au bien-être qui affectent les enfants des rues ?

Même si la plupart des gouvernements se sont engagés à réaliser les droits de la Convention relative aux droits 
de l’enfant, un État qui serait confronté à une pression économique majeure due à un conflit, une famine ou une 
épidémie aura du mal à mettre en œuvre les droits de la Convention au même rythme qu’un État économiquement 
stable. Cela peut influencer votre approche de plaidoyer.

De nombreux facteurs compris dans le contexte social pourraient influencer la vie des enfants des rues et la 
meilleure approche de plaidoyer à adopter. Quelle est l’attitude publique par rapport aux enfants des rues ? Existe-
t-il des traditions et des pratiques culturelles ou religieuses qui aident ou font du mal aux enfants des rues ? Par 
exemple, certaines traditions culturelles ou religieuses pourraient rendre les enfants plus vulnérables à vivre dans 
la rue, ou les rendre plus vulnérables une fois qu’ils sont dans la rue.

Analyse du contexte légal et politique
En plus d’évaluer le contexte politique, économique et social, il est important d’avoir une connaissance approfondie 
du contexte légal et politique dans lequel vous travaillez avant de commencer votre plaidoyer. Comme point de 
départ à votre analyse de contexte légal et politique, vous devriez vérifier si votre gouvernement a signé et ratifié ou 
non la Convention relative aux droits de l’enfant. Vous saurez ainsi s’il reconnaît s’être engagé à réaliser les droits 
de tous les enfants, incluant ceux des enfants en situation de rue. Vérifiez également si votre gouvernement a ratifié 
les trois Protocoles facultatifs relatifs à la vente d’enfants, aux enfants dans les conflits armés et à la procédure 
de communications. S’i votre gouvernement a ratifié la Convention et ses Protocoles facultatifs, informez-vous à 
savoir s’il a émis des réserves.

1
Understanding  

the situation for  
street children

(Chapter 2)

3

La conduite de 
votre plaidoyer 

(Chapitre 4)

4

Le suivi et 
l’évaluation de 
votre plaidoyer 

(Chapitre 5)

2

Planifier  
votre stratégie  

de plaidoyer 
(Chapitre 3)

1
Comprendre  
la situation  
des enfants  

de la rue
(Chapitre 2)

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/opiccrc.aspx
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/opiccrc.aspx
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Vous trouverez des informations sur l’état des ratifications et des réserves à l’adresse suivante : 
http ://indicators.ohchr.org/

Si votre gouvernement n’a pas encore ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant et/ou ses Protocoles 
facultatifs :

   Quels sont les processus requis pour ce faire ?

   Quelles sont les dispositions de la Constitution du pays et d’autres textes législatifs concernant la ratification des 
traités internationaux ?

   Qui sont les principaux décideurs (y compris les fonctionnaires, départements, ministères et autres autorités 
dont l’approbation est requise pour la ratification) ?

   Comment votre organisation peut-elle participer ou influencer ce processus ?

Il est important de savoir si la Convention et ses Protocoles facultatifs ont été ratifiés ou non par votre État. Il l’est 
tout autant de savoir quelles lois, politiques, procédures et actions nationales et locales existent actuellement 
pour protéger les enfants en situation de rue. Cela vous aidera à identifier les lacunes qui doivent être comblées 
ou les politiques ou les lois qui vont à l’encontre des protections prévues par la Convention. Par exemple, votre 
gouvernement a-t-il déjà promulgué des lois pour mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l’enfant et 
des lois spécifiques pour se conformer aux normes énoncées dans l’Observation générale n° 21 ?

Si vous n’êtes pas en mesure de mener une analyse des lois, politiques, procédures et actions nationales et 
locales (vous n’avez peut-être pas accès aux documents nécessaires ou n’en avez pas la capacité), envisagez de 
collaborer avec des organisations qui se concentrent sur le plaidoyer juridique ou l’aide juridique, elles pourront 
peut-être vous aider.

Quand vous utilisez l’Observation générale nº 21 comme guide pour aider les décideurs à déterminer comment 
réaliser les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, vous devez d’abord déterminer 
ce qui est déjà fait pour mettre en œuvre la Convention en ce qui concerne les enfants des rues. Ces mesures 
sont-elles adéquates ? À quoi faut-il davantage prêter attention ? Certaines lois et politiques doivent-elles être 
modifiées ? Existe-t-il des lois et des politiques qui doivent être remplacées par de nouvelles lois et politiques 
plus conformes à la Convention au sens de l’Observation générale n° 21 ? Les lois sont-elles bonnes, mais leur 
mise en œuvre ou leur application est-elle médiocre ? Les personnes responsables de la mise en œuvre ou de 
l’application de la loi ont-elles les connaissances et les capacités nécessaires pour le faire ?

Pensez à inclure les enfants des rues dans votre analyse du contexte

Il est important d’inclure les consultations avec les enfants des rues dans votre analyse du contexte. Des lois et 
des politiques sont peut-être en place, mais dans quelle mesure les services/mécanismes prescrits atteignent-
ils les enfants des rues ? Lorsqu’ils atteignent les enfants des rues, ont-ils le résultat escompté ? Permettent-ils 
d’améliorer la vie des enfants des rues ?

Vous ne pouvez répondre à ces questions qu’en consultant les enfants des rues eux-mêmes sur la façon dont ils 
jouissent de leurs droits. Lorsque vous consultez des enfants des rues, assurez-vous qu’ils comprennent le but 
et les informations qu’on attend d’eux, qu’ils se sentent en sécurité et qu’ils sont capables d’exprimer librement 
leurs opinions et leurs sentiments.
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Vous trouverez d’autres conseils sur la consultation et l’implication des enfants des rues dans 
votre planification et votre analyse au chapitre ci-haut: Comment travailler avec les enfants 
sur le plaidoyer.

Mettre en place le cadre des 4 étapes vers l’égalité
Posez vous la question à savoir quelles mesures le gouvernement adopte ou s’abstient 
d’adopter pour s’engager en faveur de l’égalité.

http ://indicators.ohchr.org/
http://indicators.ohchr.org/
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Problème  
1 

Problème 
2 

Problème 
3 

Êtes-vous passionné par ce problème ?

Les enfants des rues sont-ils intéressés à s’attaquer à ce problème et à le résoudre ?

Le problème est-il en phase avec la mission et les valeurs de votre organisation ?

Pouvez-vous faire la différence quant à ce problème ?

…

Total

Lorsque vous faites participer des enfants à la recherche, vous devez suivre des lignes directrices en matière 
d’éthique et répondre de façon appropriée à toute question d’éthique qui se pose. La politique d’éthique de la 
recherche de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) énonce 5 principes clés pour 
mener une recherche éthique :

1. La participation des enfants devrait être volontaire et fondée sur un consentement éclairé valide ;

2. La participation devrait être facilitée dans la mesure du possible (par exemple au moyen d’outils de traduction et 
de documents justificatifs). Au contraire, l’exclusion systématique de certaines catégories de la société devrait 
être évitée ;

3. Les préjudices personnels et sociaux envers les participants et les chercheurs devraient être évités;

4. Les chercheurs doivent s’assurer de la non-divulgation de l’identité et des données personnelles des participants 
en maintenant la confidentialité 5 et en assurant la sécurité des données ;

5. Les chercheurs doivent appliquer les méthodes de recherche dans le respect de l’éthique et en être responsables, 
notamment en mettant en place une procédure de plainte rigoureuse.

2.2 Déterminez la question ou les questions que vous voulez aborder

Une fois que vous avez terminé votre analyse du contexte et que vous avez une bonne idée des défis auxquels font 
face les enfants des rues et du contexte dans lequel ces défis existent, il est maintenant temps d’identifier le ou les 
enjeux que vous voulez défendre. Quelles sont les questions sur lesquelles vous souhaitez travailler ? Quelles sont 
les questions qui vous passionnent le plus ? Quelles sont les questions qui intéressent le plus les enfants des rues ? 
Quelles sont les questions qui correspondent le mieux à la mission de votre organisation ? Sur quelles difficultés ou 
questions pensez-vous que votre organisation peut faire la différence ?

Vous pouvez utiliser le cadre des 4 étapes vers l’égalité pour identifier les thèmes ou les sujets sur lesquels vous 
concentrer (voir Annexe 3).

Outil : Matrice de critères
Vous pouvez utiliser une matrice de critères pour évaluer les questions  
sur lesquelles vous concentrer ou établir des priorités : 

5. Des protocoles de confidentialité devront être établis pour que les chercheurs soient conscients de leurs responsabilités, spécialement s’ils ont à rompre cette même confidentialité, afin de 
rapporter aux autorités compétentes leurs préoccupations quant à la protection d’un enfant à la réception d’information pertinente. L’obligation de dénoncer la maltraitance des enfants est une 
obligation légale dans certains États.

0 = Pas du tout 1 = pas extrêmement   2 = Moyennement  3 = Extrêmement

Notez chaque difficulté/question entre 0 et 3 pour les questions fournies ; ajoutez des questions si nécessaire. 

Ajoutez des colonnes pour les problèmes supplémentaires issus de votre analyse de contexte. Ajoutez des lignes supplémentaires pour les 
critères supplémentaires que vous voulez inclure.

A21

2. Recherche et analyse

Choisissez un sujet qui vous passionne, qui vous motive, vous, votre organisation et les enfants 
avec lesquels vous travaillez  ! Votre campagne de plaidoyer sera beaucoup plus convaincante.

N’oubliez pas de ventiler l’information que vous recueillez au cours de l’analyse du contexte 
pour vous assurer d’avoir une image complète de la façon dont le genre, l’âge, le handicap et 
d’autres facteurs jouent un rôle dans les défis auxquels les enfants des rues font face.

https://learning.nspcc.org.uk/media/1504/research-ethics-committee-guidance-applicants.pdf
https://learning.nspcc.org.uk/media/1504/research-ethics-committee-guidance-applicants.pdf
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2.3 Quelles sont les causes sous-jacentes du problème ?
Maintenant que vous avez identifié la ou les problème(s) sur lesquelles vous voulez travailler, il est important 
d’analyser les causes sous-jacentes de chacun de ces problèmes. Cela est important pour vous assurer que vous 
ne vous contentez pas de traiter les symptômes, mais que vous vous attaquez aux causes profondes du problème 
et de manière à trouver des solutions plus efficaces et plus durables.

Dans une analyse de causalité, nous examinons généralement les causes immédiates, sous-jacentes et  
profondes :

    Causes immédiates : la cause directe du problème - souvent un acte ou une condition dangereuse

    Causes sous-jacentes : les événements et conditions qui permettent aux causes immédiates de se développer. 
L’analyse juridique et politique effectuée au cours de la première étape de l’analyse du contexte sera utile pour 
réfléchir aux causes sous-jacentes.

    Causes profondes : les événements et les conditions qui permettent aux causes sous-jacentes de se 
développer. Celles-ci sont souvent ancrées dans les normes et les valeurs de la société.

Pour passer du problème à chaque niveau de causes ci-dessous, il est important de se demander pourquoi cela 
se produit. Pourquoi ce problème se produit-il ? Pourquoi les causes immédiates surviennent-elles ? Pourquoi les 
causes sous-jacentes se produisent-elles ?

A

Co
ns

or
ti

um
 f

or
 S

tr
ee

t 
Ch

ild
re

n 
G

ui
de

 d
e 

Pl
ai

do
ye

r 
&

 d
’A

ct
io

n 
| 

Fa
ir

e 
en

 s
or

te
 q

ue
 c

es
 d

ro
it

s 
de

vi
en

ne
nt

 u
ne

 r
éa

lit
é 

22



A23

Analyse de causalité

Problème
Que se passe-t-il? À qui cela se passe-t-il et où cela se passe-t-il?

Causes immédiates
Pourquoi ce problème se produit-il ?

Causes sous-jacentes
Pourquoi les causes immédiates se produisent-elles?

Causes profondes
Pourquoi les causes sous-jacentes se produisent-elles ?

Pour créer une vue d’ensemble de la façon dont les causes sont liées au problème identifié et entre elles, il peut être 
utile de créer un arbre ou un triangle des problèmes.

Problème identifié

Causes immédiates

Causes profondes

Causes sous-jacentes

Adapté de : UNFPA, A Human Rights-Based Approach to Programming
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2.4 Qui sont les ayants droits et les responsables ?

Lier les problèmes aux obligations légales
Afin d’établir un lien entre les questions qui nous préoccupent et les obligations juridiques que les gouvernements 
sont tenus de remplir, nous devons étudier comment la Convention relative aux droits de l’enfant (et d’autres 
lois nationales, régionales et internationales) protège ces droits en ce qui concerne les enfants des rues.

Tant la Convention relative aux droits de l’enfant que l’Observation générale nº 21 aident à expliquer quels sont 
les droits dont doivent pouvoir jouir les enfants des rues et quels sont les responsables garants de ces mêmes 
droits, tels que les gouvernements, qui doivent les mettre en œuvre.

2. Recherche et analyse

Le tableau de l’annexe 2 identifie et explique les principaux droits énoncés dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant et la discussion sur la réalisation de ces droits par le Comité dans son 
Observation générale nº 21. Cela peut être utile pour identifier les droits et les obligations pertinents.
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2.5 De quoi ont-ils besoin pour traiter le problème ?

L’étape finale de cette phase du cycle de plaidoyer consiste à identifier ce dont les ayants droit ont besoin pour 
revendiquer leurs droits et ce dont les responsables ont besoin pour remplir leurs obligations. Il est important 
d’évaluer les capacités dont ils disposent déjà et celles qui leur manquent afin d’identifier les possibilités de 
renforcement de capacités.

Il y a certaines capacités dont les ayants droit peuvent avoir besoin pour faire valoir leurs droits :

 • Connaissance de leurs droits et des obligations correspondantes des responsables

 • Sensibilisation à l’action et à l’inaction du gouvernement

 • Confiance et compétences pour exprimer leurs points de vue, leurs besoins et leurs préoccupations

 • Accès à des plateformes et à des mécanismes de participation à la prise de décision

 • Connaissance et accès à des mécanismes de responsabilisation du gouvernement
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La recherche et l’identification des droits de l’homme pertinents pour votre cause, vous seront particulièrement 
utiles, car elles renforcent votre plaidoyer en l’étayant par des normes juridiques et des obligations légales que 
votre gouvernement (et d’autres responsables) se sont engagés à respecter et à mettre en oeuvre. Cela montre 
clairement que les droits que vous défendez ne sont pas simplement des objectifs ambitieux ou des désirs 
caritatifs. Cela peut aussi donner du pouvoir à ceux qui font le plaidoyer et à ceux qui font l’objet de votre 
campagne de plaidoyer.

Par exemple, si vous plaidez pour protéger les droits des enfants des rues à utiliser les espaces publics et à 
exercer leurs droits à la liberté d’association et de réunion dans ces espaces, vous pouvez vous référer à l’article 
15 de la Convention relative aux droits de l’enfant stipulant la liberté d’association et de réunion des enfants. 
Pour comprendre plus en détail comment ces droits s’appliquent aux enfants des rues, nous pouvons examiner 
comment le Comité des droits de l’enfant précise ces droits aux paragraphes 36 à 40 de l’Observation générale 
n° 21.

Identification des responsables et des ayants droits
Une fois que vous avez établi un lien entre le problème et les obligations légales, vous pouvez identifier et créer une 
vue d’ensemble des principaux responsables à tous les niveaux en plus d’identifier leurs obligations respectives.

 • Niveau national : Ministres, députés, fonctionnaires, ONG

 • Niveau régional / district : Administrateurs locaux, fonctionnaires municipaux

 • Niveau communautaire : Prestataires de soins de santé, enseignants, aînés, chefs religieux, organisations 
basées dans les communautés

 • Niveau du foyer : Parents ou gardiens d’enfants

Dans la plupart de nos travaux, les ayants droit seront des enfants des rues. Cependant, des problèmes différents 
affectent les enfants des rues dans leurs différences. Le problème peut, par exemple, toucher principalement les 
filles ou les enfants handicapés. Vous pouvez vous concentrer sur les enfants qui n’ont pas de papiers d’identité 
légaux ou sur les enfants des rues qui mendient. Soyez aussi précis que possible lorsque vous identifiez vos 
ayants droits.

Il peut être utile de comparer les revendications des ayants droits avec les obligations 
correspondantes des responsables et de créer une vue d’ensemble des relations les plus 
importantes entre les droits et les obligations.
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Il y a certaines capacités dont les responsables peuvent avoir besoin pour remplir leurs obligations

 • Connaissance de leurs obligations et des droits des ayants droit

 • Compréhension approfondie de la situation, des défis et des besoins des enfants des rues dans leur pays 
ou leur secteur local

 • Savoir comment appliquer et intégrer une approche fondée sur les droits de l’enfant dans la stratégie des 
gouvernements

 • Ressources requises pour fournir les services nécessaires aux enfants des rues

2. Recherche et analyse

Assurez-vous que les besoins en capacités et le développement des capacités que vous 
identifiez sont fondés sur les obligations légales qu’ont les responsables.
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Pour mener un plaidoyer efficace, il est important de développer une 
stratégie de plaidoyer.

PLANIFIER VOTRE  
STRATEGIE DE PLAIDOYER3

1. Que voulons-nous ? Saisissez les problèmes que 
vous avez identifiés grâce à vos recherches et analyses 
auxquels font face les personnes connectées à la rue , 
y compris les causes profondes. Quelle est la solution 
au(x) problème(s) ? Quelle est la situation idéale ?

2. Qui peut vous aider ? Avec qui devez-vous coopérer 
pour opérer le changement que vous souhaitez ? 
Effectuer une analyse des parties prenantes (page 32) 
dressant un carte de leur influence et leur intérêt.

3. Que devons-nous leur dire ? Élaborez vos 
messages fondés sur des données probantes qui 
convaincront les parties prenantes identifiées à la 
question 2 de créer le changement que vous voulez 
opérer.

4. Qui écouteront-ils ? Identifier la(les) bonne(s) 
personne(s) pour transmettre le(s) message(s).

5. Comment s’assurer qu’ils nous entendent ? 
Identifiez la ou les meilleures méthodes de plaidoyer 
(page 37) et les canaux de diffusion de votre ou vos 
message(s).

6. Quelle est notre capacité ? Évaluez la capacité 
de votre organisation et identifiez ses forces, ses 
faiblesses, ses opportunités et ses risques.

7. Cela fonctionne-t-il ? Élaborez un plan de 
suivi (page 42) avec objectifs, résultats, effets et 
contributions. Ceux-ci doivent être mesurables et 
réalistes.

A27

3. Planifer votre stragetie de plaidoyer

Cela vous aidera, notamment, à déterminer les problèmes sur 
lesquels vous voulez vous concentrer, les buts et les objectifs que 
vous voulez atteindre, à définir votre public cible ainsi que votre 
message, à emprunter les meilleures méthodes pour la situation et 
à suivre les progrès vers le changement que vous souhaitez opérer.

Lorsque vous élaborez votre plan de plaidoyer, réfléchissez à la façon dont vous pouvez autant 
que possible inclure les récits et les expériences des enfants avec leurs propres mots et avec 
leur consentement  !

1
Comprendre  
la situation  
des enfants  

de la rue
(Chapitre 2)

3

La conduite de 
votre plaidoyer 

(Chapitre 4)

4

Le suivi et 
l’évaluation de 
votre plaidoyer 

(Chapitre 5)

2

Planning your  
advocacy strategy

(Chapter 3)

2
Planifier  

votre stratégie  
de plaidoyer 
(Chapitre 3)

Que 
voulons-
nous ? 

1

Qui peut  
vous aider ? Que  

devons-nous 
leur dire ? 

3

Qui 
écouteront-

ils ? 

4

Comment 
s’assurer qu’ils 
nous entendent 

? 

5
Quelle 

est notre 
capacité ? 

6

Cela 
fonctionne-

t-il ? 

7

2

7 Questions à poser lors de l’élaboration  
de votre plan de plaidoyer
Poser les 7 questions suivantes lors de la création d’un plan de plaidoyer permettra 
non seulement de minimiser les coûts et les risques, mais surtout de maximiser 
l’impact tout en vous assurant que vous délivrez le bon message.
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Sur la base de la recherche et de l’analyse effectuées dans le chapitre précédent, la première étape de la planification 
de votre stratégie de plaidoyer consiste à transformer les problèmes et les causes en objectifs et en solutions.
 
Quel est votre objectif ? Quelles sont les causes du problème et ses solutions ? Quels sont les objectifs de votre 
plaidoyer ?

Identifier l’objectif et les solutions
Pour déterminer quels devraient être vos objectifs de plaidoyer - ce que vous voulez atteindre grâce à votre stratégie 
- une première étape consiste à identifier le but pour chaque problème. Par exemple, si l’enjeu qui vous intéresse 
est « l’approche des policiers avec les enfants des rues, soit celle de les regrouper et de les placer en détention ou 
en institution », votre objectif pourrait être que « la police utilise une approche fondée sur les droits de l’enfant pour 
protéger les enfants en situation de rue ».

Une fois que vous avez identifié le problème à résoudre et l’objectif que vous voulez atteindre, vous devez déterminer 
ce qui peut transformer la situation considérée. Pour cela, les causes du problème doivent être transformées en 
solutions. Cela peut se faire, par exemple, en utilisant des arbres à problèmes et à solutions (voir les pages suivantes).

Décider des priorités
Compléter l’arbre à solutions vous donne une série d’étapes menant à votre objectif. Commencer chaque étape 
en même temps peut ne pas être possible ou souhaitable. Au lieu de cela, il peut être utile de classer par ordre de 
priorité les causes/solutions que vous souhaitez aborder.

Quelques aspects à garder à l’esprit au moment de décider des priorités :

Importance de la cause / solution :
 • Échelle de la cause : quelle est l’ampleur de la population touchée
 • Influence sur le problème principal
 • Considéré comme une priorité par les enfants des rues
 • Permet aux enfants des rues de participer
 • S’occupe des enfants des rues les plus vulnérables (par exemple, les filles, les enfants handicapés)

Faciliter la situation
 • Intérêt préexistant de la société civile ou des décideurs politiques sur l’activité ou le problème
 • Preuves et expertise préexistantes au sein de votre organisation
 • Valeur ajoutée de l’engagement de votre organisation sur ce problème (qu’apportez-vous de plus ou que les 

autres n’abordent pas ?)
 • Points d’entrée pour le plaidoyer afin d’influencer les politiques

Considérations pratiques
 • Chances de succès
 • Réalisabilité dans les délais impartis
 • Coût

Mettre en évidence les causes et les solutions que vous voulez prioriser dans votre arbre à problèmes.
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Les règles des 4 étapes vers l’égalité et l’Observation générale nº 21 peuvent vous aider à 
identifier des solutions possibles.

Que voulons-nous ?
Identifier les buts, les solutions et les objectifs

Étape  

1 
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Ecrivez le PROBLÈME dans le tronc de l’arbre

Écrivez les causes immédiates (Chapitre 2) sous le problème, formant les racines de l’arbre.

En utilisant l’approche du “ Pourquoi “ (Chapitre 2), déterminez les causes sous-jacentes et 
les causes profondes.

Utilisez la même approche pour identifier les conséquences directes et indirectes du 
problème, et placez-les au-dessus du problème, comme les branches et les feuilles de l’arbre.

Arbre à problèmes
EN

 C
O

N
SÉ

Q
U

EN
C

E.
..

P
O

U
R

Q
U

O
I ?

PROBLÈME

4

1

2

3

1

2

3

4

A29

3. Planifer votre stragetie de plaidoyer

2.1.1
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Remplacez le PROBLÈME par l’ OBJECTIF, la situation idéale.

Pour chaque cause immédiate qui a été identifiée, trouvez une solution

Utilisez une approche “Comment” pour chaque solution, afin d’identifier les solutions aux causes profondes 
et aux causes sous-jacentes.

Changer les conséquences négatives en résultats positifs.

EN
 C

O
N

SÉ
Q

U
EN

C
E.

..
C

O
M

M
EN

T 

OBJECTIF

4

1

2

3

1

2

3

4

Arbre à solutions
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2.1.1
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Fixer les objectifs
En vous référant à vos arbres à problèmes et à solutions, vous pouvez fixer les objectifs de votre stratégie 
de sensibilisation. Alors que votre but ou objectif est lié à vos aspirations - la situation idéale que vous 
souhaiteriez créer, vos objectifs sont les réalisations spécifiques et concrètes que vous voulez réaliser pour 
atteindre votre but. En général, chaque but a des objectifs multiples.

Il est recommandé que vos objectifs de sensibilisation soient ‘SMART’:

Spécifique
   Bien définis
   Clairs pour toute personne ayant une connaissance de base du projet

Mesurable
   Sachez si l’objectif est réalisable et dans combien de temps il sera atteint
   Déterminez le moment où vous vous aurez atteint votre objectif

Acceptable
   Les objectifs et les activités doivent s’inscrire dans le cadre des capacités de votre organisme

Réaliste
    Qui peut être réalisé de façon réaliste avec les ressources, les connaissances et le temps disponibles

Temporellement défini
   Précisez le délai dans lequel vous aspirez à réaliser les activités et les objectifs

A31
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Une fois que vous avez défini le changement que vous souhaitez réaliser, l’étape suivante consiste à déterminer 
qui peut créer ce changement. 

A qui devez-vous parler ? Qui sont les parties prenantes avec qui vous pouvez  engager un dialogue ? Qui s’intéresse 
à ce problème ? Qui a de l’influence sur le problème ? Qui essayez-vous d’influencer ? Qui sont les décideurs ? Qui 
s’oppose au changement que vous voulez créer ?

Identification des parties prenantes
Avant de commencer votre plaidoyer, il est important d’identifier votre public cible. Qui tentez-vous de toucher avec 
votre message de plaidoyer ? Qui voulez-vous influencer ? Qui peut vous aider à créer le changement que vous 
souhaitez ?

Lorsque vous identifiez les parties prenantes, gardez à l’esprit les responsables et les ayants-droit que vous avez 
identifiés lors de votre analyse du contexte. Demandez-vous qui a l’obligation de faire quelque chose au sujet du 
problème et qui a de l’influence.

Une partie prenante est tout individu, groupe ou organisation ayant un intérêt positif ou négatif dans les résultats 
du projet, qu’ils soient nécessaires ou non au processus décisionnel. Les parties prenantes sont affectées par ce 
que vous essayez d’accomplir et peuvent influencer le résultat positivement ou négativement

Identifier les intervenants peut être aussi simple que de réfléchir avec qui vous êtes déjà en contact !

    Qui est votre intermédiaire lorsqu’il s’agit de traiter avec les autorités locales ou nationales? Y a-t-il d’autres sources  d’informations qui 
pourraient vous être utiles? Par exemple, est-ce que votre représentant local pourrait vous appuyer?  

   Ou encore, est-ce que le ministre responsable ou le membre du parlement responsable du budget pour les enfants ou pour le logement, 
voire même les deux, pourrait vous appuyer?

   Serait-il utile d’identifier des contacts dans d’autres partis politiques ?

    Existe-t-il un comité parlementaire responsable d’examiner la mise en œuvre des traités internationaux? Qui pourriez-vous contacter 
pour discuter de l’Observation générale no. 21 ? Ou encore, est-ce qu’un organe parlementaire ciblant les questions relatives aux 
enfants pourrait vous appuyer?

   Si vous travaillez dans un autre pays, y a-t-il des diplomates et des membres du personnel des missions et ambassades d’autres 
pays qui pourraient savoir qui sont les décideurs locaux concernés ?

   Qui sont les autres leaders communautaires qui travaillent sur cette question ou sur des questions connexes ? 

   Qui, dans les médias, pourrait être intéressé pour aider à partager des informations sur ce problème ? 

   Quelles entreprises sont susceptibles de parler de votre travail ?

   Qui sont les enfants et les jeunes qui sont concernés par votre travail ?

Étape  

2 

Créer une matrice des parties prenantes
Une fois que vous avez identifié les parties prenantes que vous voulez impliquer, une matrice les concernant vous 
permettra d’évaluer qui doit participer. Cet outil vous aidera aussi à savoir comment interagir avec chacun d’entre eux. 
Posez-vous deux questions pour chacune des parties prenantes :

 • Quelle est leur influence sur le changement que vous voulez créer ?
Quelle est l’étendue du pouvoir qu’ils détiennent ? Dans quelle mesure pourraient-ils hypothétiquement avoir 
un impact, qu’il soit positif ou négatif, sur le sujet ? Un membre du Parlement ou un ministre se classera 
souvent en tête de liste sur cette échelle ; les enfants des rues seront moins bien placés.

 • Quel est leur intérêt pour votre campagne ?
Dans quelle mesure s’intéressent-ils au sujet ? Dans quelle mesure sont-ils susceptibles de vouloir aider ? Les 
enfants des rues et les ONG qui travaillent avec les enfants en situation de rue se classeront probablement en 
tête sur cette échelle, les communautés ou la police se classent généralementt plus bas.

Cela vous permet de classer vos parties prenantes dans la Matrice des parties prenantes.

INTEREST

IN
FL

UE
N

CE

Membre du Parlement X

Police

Journaliste X

Communauté

Ministre de la protection de l’enfance

Membre du Parlement Y

Institution nationale des droits de l’home

Journaliste Y

Membre du CSC

Enfants des rues

Qui peut vous aider
Identifier les intervenants qui sont intéressés et qui exercent 
une influence pour créer le changement que vous voulez voir
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Une fois que vous les avez placés dans la Matrice en fonction de leur niveau d’intérêt et d’influence, vous pouvez 
les regrouper en quatre catégories :

Chaque groupe de parties prenantes exige un type d’interaction différent :

 • Impliquer : Ils sont ceux susceptibles d’être intéressés positivement ou négativement par de votre projet, et 
ce, de manière significative. Ils peuvent vous aider ou vous empêcher d’atteindre votre but > Ils doivent être 
représentés, entendus et il est recommandé de conserver de bonnes relations avec eux.

 • Informer : Ils sont ceux qui ont tout à gagner ou tout à perdre par votre campagne. Cependant, ils n’ont pas 
véritablement les moyens de l’altérer. 
> Ils doivent être informés avec diligence et représentés dans votre campagne.

 • Satisfaire : Ils sont ceux qui n’ont pas d’intérêt spécifique pour votre campagne et n’en tireront ni gain ni perte. 
Cependant, ils ont la capacité de l’influencer positivement ou négativement. > Ils doivent être gérés et suivis, 
car ils constituent une source de risque potentielle, particulièrement si leur intérêt change.

 • Suivre : Ils sont ceux qui ne sont pas susceptibles de gagner ou de perdre beaucoup dans le cadre de votre 
campagne de plaidoyer. Ils ne peuvent pas altérer votre campagne > N’exigent qu’une surveillance et une 
information minimales.

Registre des parties prenantes
Maintenant que vous avez identifié et classé vos parties prenantes, vous pouvez créer un Registre des Parties 
Prenantes à partir de votre Matrice des Parties Prenantes. L’objectif d’un Registre des Parties Prenantes est de bien 
suivre toutes vos parties prenantes, de vous assurer que vous êtes toujours à jour sur vos interactions avec eux et que 
vous utilisez la bonne façon de communiquer avec chacun d’entre eux.

Partie Prenante Poste/
Rôle Organisation

Soutient/ 
Neutre/ 
Résiste

Attentes
Contacts + moyens 
de communication 

privilégiés

Institution nationale des droits de l’homme

Ministre de la protection de l’enfance

Journaliste Y

Membre du Parlement Y

Membre du CSC

Enfants des rues

Membre du Parlement X

Police

Journaliste X

Communauté

Vous pouvez ajouter à ce tableau en fonction de vos besoins et de ce qui est pertinent pour votre campagne : 
Date de la dernière réunion, dernier sujet abordé, personne spécifique de votre organisation chargée d’interagir 
avec eux, etc.

In
té

rê
t

Influence

Membre du Parlement X

Police

Journaliste X

Communauté

Ministre de la protection de l’enfance

Membre du Parlement Y

Institution nationale des droits de l’homme

Journaliste Y

Membre du CSC

Enfants des rues

GARDER SATISFAIT

MONITEUR

IMPLIQUER

RESTEZ INFORMÉ
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Pour que votre campagne de plaidoyer soit efficace, vous devrez examiner attentivement le message que vous 
souhaitez faire passer et savoir à qui vous le destinez.

Pensez à ce qui motivera votre public cible à vous écouter et à prendre les mesures que vous souhaitez qu’il 
adopte. En quoi votre problème est-il pertinent par rapport aux valeurs et aux intérêts de votre public cible ? Les 
personnes concernées ont-ils l’obligation légale de faire ce que vous leur demandez de faire ?

Rédiger un message de plaidoyer efficace
Les étapes suivantes peuvent vous aider à créer des messages de sensibilisation percutants et convaincants pour 
vos parties prenantes :6

1. Commencez par un énoncé qui suscite l’intérêt de votre public cible – Attirez son attention en invoquant 
l’émotion. Par exemple, vous pouvez utiliser un fait dramatique. Ceci ne devrait pas dépasser une ou deux 
phrases.

2. Présenter le sujet – Décrire le sujet que vous voulez aborder. Expliquez qui est touché et comment ils le sont.
3. Fournissez des preuves du problème – Il est important d’appuyer le sujet que vous soulevez et votre message 

par des preuves. Simplifiez les preuves que vous fournissez et évitez le jargon.
4. Partagez une histoire, un témoignage ou un exemple – Cela peut donner un visage humain au problème que 

vous soulevez. Cela le rendra souvent plus racontable, mémorable et convaincant. 
5. Liez le sujet aux valeurs, aux préoccupations ou à l’intérêt personnel du public – Votre public sera plus 

susceptible de s’intéresser à votre message s’il correspond à ce qui le préoccupe, ce qu’il veut ou ce dont il a 
besoin. Pour ce faire, il est important de bien étudier votre public et de savoir ce qui le motive.

6. Présentez la solution – Spécifiez clairement le changement que vous voulez créer et la raison pour laquelle 
ce changement est important. Il peut également être utile d’inclure une date limite à laquelle vous souhaiter 
réaliser ce changement.

7. Énoncez vos demandes – Énoncez clairement les actions que vous voulez que votre public prenne afin de 
trouver une solution au problème.

Il peut être utile de créer des messages primaires et secondaires. 

Les messages primaires comprennent les principales informations que vous voulez que toutes les parties 
prenantes connaissent, tels le but, la raison pour laquelle il est important, les preuves clés qui appuient les raisons 
de l’importance de ce but et les mesures que vous voulez que les intervenants prennent. Vous pourriez aussi inclure 
un exemple ou le témoignage d’un enfant des rues pour rendre votre message plus percutant. Votre message 
principal ne doit pas dépasser une page.

Messages secondaires appuient le message principal avec des preuves supplémentaires et indiquent plus en 
détail comment le but peut être atteint. Les messages secondaires sont donc souvent plus longs et mieux adaptés 
à des publics spécifiques alors que les messages primaires peuvent être plus universels.

Le mode de communication
Vous devez réfléchir à ce qui rendra votre message accessible à votre public cible. Certains publics apprécieront 
une communication courte et directe par courriel ou par téléphone. Si c’est le cas, réfléchissez à la façon dont vous 
pouvez faire passer votre message brièvement et à la façon dont votre auditoire pourrait vous rencontrer pour 
approfondir leur compréhension du sujet.

Certains publics préféreront lire un rapport détaillé contenant des études de cas et des analyses. Cependant, il 
est tout même pertinent de réfléchir à la façon dont vous pouvez résumer brièvement ce que vous voulez que 
vos destinataires sachent. Parfois, votre public comprendra des enfants - vous pouvez vous assurer que votre 
message leur est également accessible en utilisant un langage clair, une signalisation claire et des photos ou des 
illustrations (ces techniques sont souvent tout aussi utiles pour communiquer avec les adultes !).

6. Adapté de ‘Crafting an Effective Advocacy Message’, published by The Consumer Voice, accessed from : 
http://theconsumervoice.org/uploads/files/issues/Crafting_an_Effective_Advocacy_Message_ han.pdf

Vous trouverez des conseils sur la façon d’écrire et de parler aux gouvernements et un modèle de 
lettre au gouvernement au Chapitre 4 (page 51).

Adaptez votre message aux personnes que vous voulez influencer. Qui sont vos principales parties 
prenantes ? Quel est leur niveau de connaissance du sujet ? Qu’est-ce qui les intéresse ?

Étape  

3 
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Que devons-nous dire ?
Identifier le message que vous voulez utiliser

http://theconsumervoice.org/uploads/files/issues/Crafting_an_Effective_Advocacy_Message_ han.pdf
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L’impact de votre message sera en partie déterminé par la personne qui le transmet. Pour certains publics, le message 
peut être plus convaincant lorsqu’il vient d’un enfant des rues relatant sa propre expérience alors que d’autres peuvent 
être plus facilement persuadés par une personne ou une organisation ayant une expertise technique ou juridique.

Identifier votre messager
Vous devriez rechercher un messager qui est en mesure de parler du sujet et qui a de l’influence. Il peut s’agir 
d’une personne, d’une organisation ou d’une coalition. Il n’y a pas d’approche universelle ; vous devrez adapter 
votre stratégie de communication en fonction de votre public. Par exemple, si vous demandez à un Ministre des 
Finances d’allouer une partie du budget national à une initiative en faveur des droits de l’enfant, il sera peut-être plus 
facile de le convaincre si le message provient d’un économiste, d’un homme d’affaires ou du Ministre des Finances 
correspondant d’un autre pays.
 
Différents messagers créent différents défis en matière de sensibilisation. Si vous avez mobilisé le public pour 
faire passer votre message, le message aura une plus grande visibilité et une légitimité démocratique, mais vous 
aurez moins de contrôle sur son ton et son contenu. Si vous connaissez quelqu’un qui est déjà lié à votre public (“un 
initié”), votre message peut être transmis d’une manière plus directe et plus personnelle, mais le messager peut 
perdre en crédibilité s’il n’a pas la connaissance technique suffisante pour étayer l’argumentation.

Vous devriez poser les questions suivantes pour décider qui devrait transmettre votre message :

 • Qui serait considéré comme un messager crédible ? Qui possède l’expertise, l’expérience ou la réputation 
respectée nécessaires pour renforcer l’impact de votre message ?

 • Qui connaît le mieux le sujet évoqué ? Ces personnes sont les mieux placées pour informer votre public, 
et leur niveau élevé de connaissances peut les rendre influentes. Lorsque les enfants des rues s’expriment 
en leur propre nom, cela rend le message plus authentique et plus fort.

 • Qui est susceptible d’avoir la plus grande influence sur votre public cible ? Réfléchissez de manière 
globale et tenez compte des contextes locaux - les célébrités, les dirigeants communautaires et les 
organisations religieuses peuvent tous être des messagers très influents.

 • Quelles mesures peuvent être prises pour s’assurer que le messager est suffisamment confiant et 
informé pour transmettre le message de façon convaincante ? C’est toujours une bonne idée d’informer 
votre messager des points précis que vous voulez soulever. Certains messagers peuvent apprécier un 
soutien ou des ressources supplémentaires.

 • Quels risques le messager pourrait-il courir ? L’action sociale peut entraîner des risques, tels que des 
atteintes à la réputation, des dommages aux relations (avec les partenaires, les gouvernements ou d’autres 
parties prenantes) ou même des risques pour la sécurité personnelle en cas de réaction hostile. Ceci est 
particulièrement important si votre messager est un enfant ou un groupe d’enfants.

Des personnes qui 
sont au courant 

du problème

M
ES

SA
G

ER

Personnes influentes 
(en gardant à l’esprit 

votre public)
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Donner aux enfants les moyens de transmettre leurs propres messages directement aux personnes 
influentes peut être une méthode efficace de plaidoyer, et garantit que les enfants sont directement 
impliqués dans les décisions qui sont prises concernant leur vie.

Étape  

4 

36

Qui écouteront-ils ?
Identifier l’émissaire le plus approprié pour délivrer votre message pour délivrer votre message
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Maintenant que nous avons un message clair, un messager et un auditoire, il est temps de réfléchir à la façon dont 
nous allons transmettre notre message.

Quelle est la bonne méthode de plaidoyer pour influencer nos principales parties prenantes ? Comment pouvons-
nous intégrer les enfants dans nos méthodes de plaidoyer ? Quels sont les risques associés à ces méthodes et 
comment les gérer ?

Choisir la bonne méthode de plaidoyer
Il existe de nombreuses façons de mener des actions de plaidoyer. Cette section présente quelques-unes des 
principales méthodes que vous pourriez utiliser. Le chapitre 4 examinera plus en détail la manière dont vous pouvez 
mener votre campagne de plaidoyer, en considérant les différents points d’entrée aux niveaux local, national, 
régional et international. Il vous aidera aussi à comment impliquer les principales parties prenantes.

Méthodes de plaidoyer couramment utilisées :

1. Lobbying et négociation : Discussions individuelles 
avec les décideurs pour les influencer à changer de 
politique, de pratique ou de comportement.

2. Sensibilisation du public : Transmettre au public, 
aux décideurs et aux autres parties prenantes des 
messages persuasifs sur les problèmes et les 
enjeux soulevés par le plaidoyer, fondés sur des 
données probantes et axés sur les solutions.

3. Publier des recherches et des données probantes : 
Illustrer les causes sous-jacentes et les solutions au 
sujet du plaidoyer, et formuler des recommandations 
qui peuvent être prises en compte par les décideurs 
et autres parties prenantes.

4. Mobilisation et engagement social : Engager de 
multiples niveaux de la société, en tant qu’alliés et 
partenaires dans la réalisation des droits, et faciliter 
les plateformes pour que les voix du public soient 
entendues et prises en compte par les décideurs et 
autres parties prenantes.

5. La campagne : Une stratégie globale englobe 
souvent la plupart des stratégies susmentionnées 
en mobilisant le public, en le sensibilisant sur le 
sujet du plaidoyer et avec l’objectif de modifier 
sa perception tout en obtenant son soutien pour 
influencer les décideurs et autres parties prenantes.

Bien sûr, ces méthodes ne sont pas les seules formes de plaidoyer qui peuvent être utilisées ! Il y a aussi : les 
procès stratégiques ; le suivi budgétaire ; la protestation/manifestations ; l’utilisation des médias (y compris la 
radio, la presse écrite et les réseaux sociaux) ; l’utilisation de partenariats et d’alliances ; et des combinaisons de 
tout ce qui vient d’être mentionné.

Étape  

5 
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Les enfants des rues sont des experts de leur propre vie et ils peuvent participer à toutes ces 
différentes méthodes de plaidoyer !

Les méthodes de plaidoyer que nous déciderons d’utiliser dépendront de ce qui suit :

 • les sujets sur lesquels nous travaillons ;

 • le type de changement que nous voulons créer (c.-à-d. notre objectif de plaidoyer) ;

 • qui sont les parties prenantes que nous essayons d’influencer ; et

 • les meilleurs points d’entrée pour susciter le changement.

Un autre aspect à considérer est de savoir quelles sont les opportunités spécifiques ou les points de levier qui 
pourraient avoir un impact sur votre plaidoyer ? Par exemple, y a-t-il des développements politiques ou juridiques à 
venir, des nominations à des fonctions publiques, des événements nationaux, des journées nationales du souvenir 
ou des journées internationales de sensibilisation, des élections, des référendums, des réformes juridiques, des 
affaires judiciaires susceptibles d’être résolues dans les mois à venir, et susceptibles de créer des précédents ou 
d’attirer l’attention sur des violations des droits de l’homme qui y sont liées ?

Que se passe-t-il dans le contexte plus large dans lequel vos parties prenantes opèrent, et qui peut avoir un impact 
sur vos messages de plaidoyer ou que vous pouvez utiliser comme opportunités de plaidoyer ?

N’oubliez pas de réfléchir à la façon d’intégrer les principes PANEL dans vos méthodes  
de plaidoyer. Ils sont au cœur de l’approche fondée sur les droits de l’homme.

Comment pouvons-nous nous assurer qu’ils nous entendront ?
Identifier l’émissaire le plus approprié pour délivrer votre message
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Plaidoyer de l’intérieur ou de l’extérieur
Les méthodes de plaidoyer sont souvent divisées en plaidoyer interne et externe. Le plaidoyer interne adopte 
une approche collaborative en travaillant en étroite collaboration avec les parties prenantes que vous souhaitez 
influencer. Cela exige un contact direct avec les parties prenantes et l’intérêt de ces parties  à collaborer sur le 
sujet sur lequel vous souhaitez travailler. Dans le plaidoyer externe, vous adoptez une approche plus conflictuelle 
en mobilisant souvent le grand public pour demander des comptes aux parties prenantes que vous souhaitez 
influencer. Ces méthodes présentent toutes deux des avantages et des inconvénients.

Plaidoyer interne Plaidoyer externe

Advantages

Les responsables seront plus enclins 
à réagir positivement lorsque vous 
les aborderez dans un esprit de 
collaboration plutôt que dans un esprit de 
confrontation. Cela pourrait mener à de 
nouvelles opportunités et collaborations 
qui pourront faire passer votre travail à un 
niveau supérieur - vous pouvez influencer 
de l’intérieur.

Autonomisation des ayants droit et du 
public pour qu’ils puissent s’exprimer 
sur leurs droits et demander 
des comptes aux responsables. 
Sensibilisation à la mauvaise conduite 
des responsables

Inconvénients

Il peut être difficile de dénoncer 
la mauvaise conduite des parties 
prenantes avec lesquelles vous 
collaborez. Cela peut aussi donner 
une fausse impression que les parties 
prenantes sont attentives, alors qu’en 
fait, ce n’est qu’une apparence. Enfin, en 
vous concentrant sur les responsables, 
vous risquez de perdre contact avec 
les bénéficiaires/ayants droit au nom 
desquels vous plaidez.

Cette forme de plaidoyer peut conduire 
à des tensions entre les responsables 
visés et les ayants droit qui s’expriment 
sur le sujet. Les responsables peuvent 
se sentir menacés par cette approche 
conflictuelle et se sentir plus fortement 
opposés au changement que vous 
voulez créer. Vous risquez de rater 
des occasions en ne collaborant pas 
avec les responsables que vous voulez 
influencer.

Adapté de : L’éducation que nous voulons : Boîte à outils de plaidoyer. Brochure créée par Plan International

Une combinaison des deux approches du plaidoyer est dans de nombreux cas la meilleure solution, tout en 
identifiant les circonstances dans lesquelles la collaboration fonctionnera le mieux et celles où la confrontation est 
nécessaire et souhaitable.
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https://issuu.com/planinternational/docs/english_toolkitlores
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Gestion des risques
Toutes les méthodes de plaidoyer peuvent engendrer des risques, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. 
C’est pourquoi, il est important d’être bien préparé à faire face à ces risques dès qu’ils se présentent, en particulier 
lorsque vous travaillez avec des enfants. Il n’y a aucun moyen d’éliminer tous les risques de votre travail. Cependant, 
en effectuant des évaluations de risque et en élaborant des plans pour prévenir ou réduire les risques, vous pourrez 
assurer une plus grande sécurité des participants et des parties prenantes tout en améliorant la qualité de votre travail.

Les types de risques que vous pouvez rencontrer incluent :

Personnels
Les dommages causés à toute personne - personnel, bénévoles, partenaires, enfants et autres bénéficiaires - constituent 
un risque important dont il faut se prémunir. Des mesures spéciales seront nécessaires lorsque votre travail implique des 
enfants ou d’autres personnes vulnérables.

Liés à  
votre image

Le risque lié à votre image ou réputation peut entraîner une perte de crédibilité au sein du secteur et une perte de 
confiance de la part des bénéficiaires, ce qui a des répercussions négatives sur l’exécution des projets et les relations 
nécessaires à leur financement.

Financiers

Les principaux risques financiers peuvent comprendre l’arrêt du financement des donateurs, les risques liés à la viabilité 
des contrats, des investissements inadéquats ou fluctuants, une mauvaise gestion financière et des dossiers financiers 
insuffisants. Les risques financiers peuvent être externes, comme une récession, ou résulter d’autres types de risques 
internes.

Matériels Les pertes ou dommages matériels peuvent ralentir l’avancement du projet et entraîner des coûts imprévus.

De gouvernance
Une structure organisationnelle inadéquate, un manque de compétences ou d’engagement au niveau des fiduciaires et 
des conflits d’intérêts sont autant d’exemples de risques de gouvernance qui peuvent avoir un impact sur la réalisation 
de votre plaidoyer.

Politiques

Les changements de politique ou d’approche gouvernementale, l’instabilité politique et la corruption peuvent tous 
changer la dynamique du travail de plaidoyer, en particulier lorsque vos efforts de plaidoyer impliquent la nécessité 
d’influencer l’agenda législatif et politique du pays. Il existe de graves risques dans les situations humanitaires et il est 
important de tenir compte des risques tels que le terrorisme, les conflits humains ou d’autres types de violence résultant 
de l’instabilité politique.

Opérationnels
Les risques opérationnels peuvent inclure un recrutement, une formation et une rétention de personnel inadéquats, une 
mauvaise tarification des contrats, le doute sur la sécurité des actifs et la précarité du bien-être ou de la sécurité des 
bénéficiaires.

Naturels
Les catastrophes naturelles (tremblements de terre, tsunamis et sécheresses), les famines et les épidémies peuvent avoir 
des conséquences dévastatrices pour un grand nombre de personnes et peuvent perturber les activités de plaidoyer dans un pays.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d’une simple matrice d’évaluation des risques que vous pouvez utiliser pour 
identifier et gérer les différents risques qui pourraient découler de votre plaidoyer. Il vous permet d’indiquer les menaces, 
les préoccupations ou les défis que vous prévoyez (sous la rubrique « Description des risques »), le niveau d’impact 
que les risques pourraient avoir et la probabilité qu’ils surviennent (faible, moyenne ou élevée en les classant sur une 
échelle de 1 à 3). Le score de risque, calculé en multipliant les scores d’impact et de probabilité, donne une indication de 
la gravité du risque, 1 étant le niveau de risque le plus faible et 9 étant le plus élevé. Vous êtes ensuite invité à énumérer 
toutes les mesures qui peuvent être prises pour atténuer le risque, soit pour l’empêcher de survenir ou pour réduire la 
perte ou le préjudice causé, le cas échéant. Si le score de risque est élevé, vous devriez déterminer si le risque l’emporte 
sur l’importance de mener l’action ou de l’initiative à l’origine du risque. Enfin, la dernière colonne de la matrice vous 
permet de désigner une personne comme « personne responsable » de la gestion de ce risque.

En particulier, si vous travaillez avec des enfants des rues, directement ou indirectement, il est essentiel d’avoir des 
politiques et des procédures en place concernant la protection et la sauvegarde des enfants. La protection des enfants 
doit être intégrée dans tous les domaines de travail de votre organisation. Il est de la responsabilité de chaque personne 
travaillant dans ou avec votre organisation d’assurer la sécurité des enfants touchés par votre travail.

Non Description des 
risques

Impact 
(I) Probabilité (L) Score de risque 

(I x L) Atténuation Personne 
responsable

1 Représailles du 
gouvernement 3 1 3

Dialogue régulier avec le 
gouvernement et les organismes 

d’application de la loi

Responsable de 
programmes

2

3
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Vous trouverez des informations complémentaires sur la gestion des risques et la protection des 
enfants à l’Annexe 5 : Ressources complémentaires.
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Une partie importante de la planification de votre plaidoyer consiste à évaluer la capacité de votre organisation, à 
faire le point sur les ressources dont vous disposez déjà et celles dont vous avez besoin.

Quel plaidoyer avez-vous mené dans le passé ? Quels enseignements en avez-vous tirés ? Quelles sont les forces 
et les faiblesses de votre organisation pour mener ce plaidoyer ? Quelles sont les opportunités que vous pourriez 
utiliser et quelles sont les menaces ?

Qu’est-ce que la capacité ?
La capacité d’une organisation peut être définie comme la disponibilité et la qualité des ressources :

 • Ressources humaines  – nombre, qualité, 
compétences et expérience du personnel, des 
consultants, des conseillers et des bénévoles

 • Ressources matérielles  – Équipement nécessaire 
à la réalisation du travail de l’organisation 

 • Ressources financières – Liquidité et crédit 
disponibles pour une organisation

 • Ressources d’informations – Ensemble de 
connaissances, d’informations et de preuves

 • Ressources intellectuelles  – Droits d’auteur et 
brevets

Pour évaluer la capacité dont vous avez besoin pour votre plaidoyer, il peut être utile de vous poser les  questions 
suivantes :

    De combien d’employés, de bénévoles, de 
conseillers avez-vous besoin ?  
Quelles compétences devraient-ils posséder ?

    Quel équipement est nécessaire pour mener votre 
plaidoyer ?

    De combien d’argent avez-vous besoin pour mener 
votre plaidoyer ?

    De quelles preuves / connaissances avez-vous 
besoin ?

Tirer des leçons des expériences passées ou actuelles
Si vous avez déjà mené des activités de plaidoyer dans le passé, ou si vous menez actuellement des activités de 
plaidoyer sur des questions identiques ou différentes, il peut être utile d’analyser ce qui a fonctionné et ce qui n’a 
pas fonctionné dans ces activités de plaidoyer - et si certains des défis ou succès étaient liés à la capacité de votre 
organisation.

Faire une analyse FFOM
Une analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités et menaces) vous aide à identifier les forces et les faiblesses 
de votre organisation, mais aussi les opportunités et les menaces potentielles dans l’environnement dans lequel 
vous travaillez. Ces quatres éléments déterminent en partie les efforts dont vous devrez faire preuve pour opérer le 
changement que vous souhaitez créer ainsi que la capacité nécessaire pour ce faire.

Étape  

6
Quelle est notre capacité ?
Identifier la capacité de votre organisation

Réfléchissez à la façon dont votre organisation se positionne sur chacun de ces aspects pour évaluer 
sa capacité d’action.
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FORCES

 • Ce que votre organisation fait bien

 • Ce que vous faites mieux que d’autres organisations dans 
votre domaine

 • Les ressources internes, comme le personnel qualifié et 
bien informé ou le financement existant

 • Etc.

FAIBLESSES

 • Ce qui manque à votre organisation

 • Ce que d’autres organisations font mieux que vous dans 
votre domaine

 • Les limites des ressources

 • Etc.

OPPORTUNITÉS

 • Les intérêts naissants dans votre message de plaidoyer

 • Couverture de votre travail par la presse / les médias

 • Les événements portant sur des sujets liés à votre 
message de plaidoyer

 • Etc.

MENACES

 • Manque de volonté politique de s’attaquer aux problèmes 
soulevés

 • Risques de représailles du gouvernement

 • Faible couverture médiatique et/ou couverture de presse 
négative

 • Etc.
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La dernière étape de l’élaboration de votre stratégie de plaidoyer consiste à élaborer un plan de suivi et d’évaluation. 
Cela vous aidera à saisir les résultats et les défis ainsi qu’à améliorer votre plaidoyer en cours de route.

Cette section va introduire le sujet du suivi et de l’évaluation et fournir des outils pour développer un cadre de approprié 
pour votre stratégie de plaidoyer. Le chapitre 5 est consacré à l’exécution du suivi et de l’évaluation pendant votre 
travail de plaidoyer. Il contient des informations complémentaires et peut donc aussi vous être utile dans l’élaboration 
de votre stratégie.

Suivi et Évaluation
Le suivie et l’évaluation est un processus consistant à suivre et à évaluer les résultats réels de votre plaidoyer en 
comparaison aux résultats attendus. Ce processus joue un rôle clé dans l’élaboration et l’amélioration d’une bonne 
stratégie. Il aide aussi à mesurer de l’impact de vos actions. Le plaidoyer s’effectue dans un environnement changeant. 
Ce changement peut s’opérer rapidement ou bien lentement. Néanmoins, un plan de suivi et d’évaluation solide vous 
aidera à vous adapter et à faire avancer votre travail de plaidoyer peu importe les changements rencontrés.
Lors de l’élaboration de votre plan de suivi et d’évaluation, il peut être utile de garder à l’esprit les principales différences 
entre le suivi et l’évaluation :7

Suivi Il s’agit d’un processus continu qui dure pendant toute la durée de votre plaidoyer et qui peut nécessiter des réajustements 
pour un plus grande efficacité.

Évaluation

Il s’agit d’évaluations approfondies entreprises de manière sélective à des étapes spécifiques de votre cycle de plaidoyer. 
L’évaluation est un exercice qui vise à déterminer, aussi systématiquement et objectivement que possible, la valeur ou 
l’importance d’une intervention, d’une stratégie ou d’une politique. Les conclusions de l’évaluation doivent être crédibles et 
doivent pouvoir influencer la prise de décision des partenaires du programme sur la base des enseignements tirés. Pour 
que le processus d’évaluation soit « objectif », il doit réaliser une analyse équilibrée, reconnaître les préjugés et concilier les 
points de vue des différentes parties prenantes en utilisant différentes sources et différentes méthodes.

La théorie du changement
Développer une théorie du changement (ToC) est essentiel pour comprendre comment peuvent se produire les 
changements souhaités. Une ToC explique la relation entre les changements que l’organisation vise à créer et 
les voies par lesquelles elle peut concrétiser ces changements (c’est-à-dire les résultats et les activités de la 
stratégie de plaidoyer). Cela aide également à identifier les facteurs externes qui influencent vos programmes ou 
vos activités, incluant les hypothèses et les acteurs clés, c’est-à-dire les éléments qui doivent exister pour que se 
produise le changement.

En réfléchissant à vos enjeux, buts, objectifs, méthodes et analyses de capacité, vous pouvez créer votre propre 
théorie du changement.

Le diagramme ci-dessous illustre un exemple de cartographie à rebours d’une théorie du changement. Comme 
son nom l’indique, cette façon d’établir la théorie du changement part de l’objectif que vous voulez atteindre pour 
identifier les résultats, les produits, les activités et les ressources (ainsi que les facteurs externes) dont vous avez 
besoin pour atteindre cet objectif - vous commencez donc par réfléchir en ayant le résultat final en tête  !

Modèle de théorie du changement
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Étape  

7

Hypothèses Facteurs favorables

Vos résultats attendus Vos travaux programmésLigne de responsabilité

IMPACT RÉSULTATS         PRODUIT            ACTIVITÉS                RESSOURCES / 
ENTRÉES

42 7. Adapté de UNFPA, A Human-Rights Based Approach to Programming, United Nations Population Fund, 2010, p. 110.

Cela fonctionne-t-il ?
Développer un plan de suivi et d’évaluation pour mesurer les progrès vers vos objectifs de plaidoyer
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Les éléments de la ToC :

IMPACT L’objectif final par excellence - la situation idéale

RÉSULTATS 
Il s’agit des changements à moyen et long terme qui résultent de votre stratégie de 
plaidoyer et qui affectent la vie de vos bénéficiaires (par exemple, les enfants des 
rues). Ce sont les changements nécessaires pour atteindre votre objectif final.

PRODUITS Il s’agit des produits et services nécessaires pour atteindre les résultats 
souhaités. Il s’agit des résultats directs de vos activités.

ACTIVITÉS Il s’agit des étapes de votre stratégie de plaidoyer pour produire les résultats 
nécessaires

RESSOURCES / ENTRÉES Il s’agit des ressources financières, techniques et humaines nécessaires à la 
réalisation des activités

HYPOTHÈSES

Il s’agit des facteurs ou conditions externes que vous ne contrôlez pas 
entièrement et sur lesquels vous comptez pour le succès de votre stratégie de 
plaidoyer. Ils influent sur votre capacité d’obtenir les produits, les résultats et 
l’impact souhaités.

FACTEURS FAVORABLES Il s’agit des opportunités externes que vous pouvez exploiter pour rassembler 
les ressources nécessaires et mener à bien vos activités de manière efficace.

LIGNE DE 
RESPONSABILITÉ

Tout ce qui se trouve à droite de la ligne de responsabilité est sous votre contrôle. 
C’est le travail que vous faites et le résultat direct de ce travail. Vous pouvez donc 
l’attribuer à votre propre travail et à votre propre organisation. Tout ce qui est à 
gauche de la ligne de responsabilité échappe à votre contrôle direct, dépend de 
facteurs externes et est influencé par le travail des autres. Vous y contribuez par 
votre propre travail, mais d’autres y contribuent également.

Cadre logique
En vous basant sur la théorie du changement, vous pouvez développer un cadre logique. Un cadre logique est un 
outil qui peut vous aider à planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer votre stratégie de plaidoyer. Il ne s’agit pas 
d’un plan de suivie d’évaluation complet, mais souvent d’un cadre utile pour élaborer votre plan et pour vous aider 
à suivre les progrès et à vous adapter aux changements de circonstance.

Terminologie liée au cadre logique

Indicateurs
Il s’agit des indices qui peuvent nous aider à observer, mesurer ou valider une 
situation. Ces indicateurs nous informent des progrès réalisés vers le résultat 
escompté.

Point de départ Il s’agit des données décrivant le problème ou la situation avant l’intervention par 
rapport auxquelles vos objectifs peuvent être mesurés.

Cibles

Il s’agit des objectifs précis qui indiquent un nombre, un pourcentage ou une 
description de la situation que vous aimeriez voir apparaître après le résultat 
escompté. Vous pouvez avoir différentes cibles pour différentes étapes tout au 
long de votre projet de plaidoyer.

Moyens de  
Vérification

Ils décrivent comment vous pouvez trouver l’information pour mesurer vos 
indicateurs.

Hypothèses

Il s’agit des facteurs ou conditions externes que vous ne contrôlez pas 
entièrement et sur lesquels vous comptez pour garantir le succès de votre 
stratégie de plaidoyer. Les hypothèses influent sur votre capacité d’obtenir les 
produits, les résultats et l’impact souhaités.
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Indicateurs
Les indicateurs (ou indicateurs de succès) sont des variables quantitatives ou qualitatives qui fournissent 
des moyens fiables de mesurer le succès de votre action. Ils reflétent les changements découlant de votre 
intervention. Les indicateurs aident à démontrer les progrès réalisés lorsque la stratégie est sur la bonne voie 
et fournissent des signes avant-coureurs lorsque les choses tournent mal, ce qui permet une intervention 
appropriée et opportune.

Par exemple, si votre plaidoyer vise à mettre fin à la maltraitance, à l’exploitation et à toutes les formes de 
violence contre les enfants des rues, un indicateur d’impact pourrait être : la proportion d’enfants des rues qui ont 
été victimes de violence, de maltraitance ou d’exploitation au cours du mois dernier. Si vous faites une première 
mesure avant de commencer votre plaidoyer (point de départ), puis d’autres mesures, par exemple, tous les six 
mois et constatez que le nombre d’enfants qui signalent des mauvais traitements et des actes d’exploitation ou 
de violence baisse, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre l’impact souhaité.

De bons indicateurs devraient être :

 • Clairs – précis et sans ambiguïté

 • Pertinents – appropriés compte tenu du problème

 • Économiques – mesurables à un coût raisonnable

 • Adéquats – constituer une base suffisante pour l’évaluation des résultats

 • Faciles à suivre – disponibles pour une vérification indépendante

Résultats Mesures ou 
indicateurs

Point de 
départ Cibles Modes de 

vérification Hypothèses

Aux différents 
niveaux d’action, 

quels sont les 
résultats que vous 
voulez atteindre?

Quelles mesures 
indiqueront que vous 

avez atteint vos 
résultats ?

Aujourd’hui, 
quelle est la 
situation ?

À quoi 
ressemblera la 

situation 
lorsque vous 

aurez obtenu votre 
résultat ?

Où et comment 
pouvez-

vous trouver 
l’information pour 

mesurer votre 
indicateur ?

Qu’est-ce 
qui pourrait faire 

progresser la 
situation vers  
vos résultats  

espérés ?

Impact

Résultats

Produits

Activités

Entrées

44

Adapté de : UNICEF, Advocacy Toolkit, 2010
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Comment présenter les informations des sept étapes dans le plan de plaidoyer

Vous avez maintenant suivi les sept étapes pour planifier votre stratégie de plaidoyer, vous pouvez utiliser le 
modèle ci-dessous pour saisir les résultats clés de votre plan de plaidoyer ou en créer un qui sera vôtre !

En utilisant ce modèle, vous pourrez identifiez vos messages clés, vos messagers et les actions/méthodes de 
plaidoyer pour chaque partie prenante. Vous pourrez ensuite indiquez les risques, la capacité et les indicateurs 
de réussite pour chaque action/méthode identifiée et désigner qui devrait effectuer ces actions/méthodes et 
à quelle date.
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MENER VOTRE PLAIDOYER4
Le chapitre 3 a fourni les informations et les outils pour développer 
une stratégie de plaidoyer. Ce chapitre porte essentiellement 
sur la mise en place de cette stratégie ; comment mener votre 
plaidoyer.

Ce chapitre donnera des conseils quant à la façon de nouer le 
dialogue avec :

 • Les autorités nationales et locales
 • Les médias
 • La société civile
 • Les communautés
 • Les mécanismes de défense des droits de l’homme

AA47

4. M
ener votre plaidoyer

4.1 Nouer le dialogue avec les autorités nationales et locales

Puisque les États sont imputables devant la loi, ils sont les principaux “responsables” des obligations relevant du 
respect, de la protection et de la mise en oeuvre des droits des enfants en vertu de la Convention relative aux droits 
de l’enfant. Ainsi, les autorités nationales et locales sont des parties prenantes clés de par leur influence sur les lois 
et les politiques qui touchent les enfants des rues. Donc, une des priorités de votre stratégie de plaidoyer devrait 
être de nouer le dialogue avec ces autorités (que ce soient les vôtres ou  bien d’autres).

Les autorités nationales

Il existe de nombreuses façons de nouer le dialogues avec les autorités nationales pour plaider en faveur de 
l’utilisation du cadre et des recommandations exposés dans l’Observation générale dans leur travail de mise en 
oeuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, et pour les aider dans cette tâche.

Voici plusieurs façons de nouer le dialogue avec vos autorités nationales :

   Rencontrez le ministre compétent ou votre député (voire même les deux !) pour les sensibiliser sur l’Observation 
générale et les obligations du Gouvernement en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant. Expliquez 
leur en quoi l’Observation générale peut les aider par les conseils qu’elle contient sur la façon de respecter, 
protéger et remplir leurs obligations vis-à-vis des enfants des rues.

   Nouez le dialogue avec le Gouvernement national en ce qui concerne les politiques et les lois qui ne sont pas en 
accord avec la Convention relative aux droits de l’enfant et l’Observation générale no 21. Discutez des nouvelles 
lois et des politiques en préparation concernant les enfants des rues et formulez des recommandations.

   Sensibilisez les autorités compétentes à l’importance d’adopter une démarche fondée sur les droits de l’enfant 
pour empêcher que des enfants soient contraints de se retrouver dans la rue. Au même moment, défendez ceux 
qui y sont déjà, par exemple, en envisageant d’écrire un document de politique générale sur la façon d’aborder 
ce problème à la lumière de l’Observation générale no 21. Distribuez ce document aux membres du Parlement 
et aux fonctionnaires dans les ministères pertinents.

   Collaborez avec le gouvernement pour qu’il soit plus à même d’incorporer une démarche fondée sur les droits 
de l’enfant dans toutes ses stratégies en utilisant, par exemple, l’Observation générale no. 21 pour former les 
fonctionnaires traitant directement ou indirectement les enjeux concernant les enfants.

   Encouragez le gouvernement à développer et à mettre en place un plan d’action national pour que les droits des 
enfants des rues se concrétisent. Cherchez à collaborer et à contribuer à l’élaboration de ce plan d’action national.

   Instaurez un dialogue sérieux entre le gouvernement et les enfants des rues pour vous assurer que l’on écoute 
l’avis des enfants et qu’il est pris en compte dans la prise de décisions. Vous pouvez organiser, par exemple, des 
manifestations, des séminaires, des ateliers et des tribunes.

1
Comprendre  
la situation  
des enfants  

de la rue
(Chapitre 2)

3

Conducting  
your advocacy

(Chapter 4)

4

Le suivi et 
l’évaluation de 
votre plaidoyer 

(Chapitre 5)

2

Planifier  
votre stratégie  

de plaidoyer 
(Chapitre 3)

3

La conduite de 
votre plaidoyer 

(Chapitre 4)
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  Tenez les acteurs gouvernementaux responsables pour leurs actions ou leurs absentions, spécialement 
lorsque cela enfreint les droits des enfants des rues. Dénoncez ces actes via les mécanismes nationaux ou 
internationaux de protection des droits de l’homme, via médiateurs ou bien à l’aide des médias.

   Accompagnez les actions du gouvernement en oeuvrant pour la réalisation des droits des enfants des rues.

   Utilisez des données probantes pour montrer au gouvernement les causes structurelles d’une vie situation de 
rue et montrez-leur en quoi un changement dans les politiques gouvernementales et dans la pratique pourraient 
améliorer la protection des enfants et favoriser la réalisation des droits des enfants des rues. Vous pouvez, par 
exemple, réunir des témoignages personnels ou fournir au gouvernement des études de cas.

   Demandez aux membres de la branche législative du gouvernement de poser des questions aux ministres ou 
aux députés, choisissez et contactez, par exemple, des membres du parlement qui s’intéressent à votre cause 
et qui sont prêts à poser des questions.

   Demandez qu’une enquête parlementaire soit menée sur le respect des droits des enfants des rues dans 
votre pays, par exemple, en identifiant et en contactant les commissions parlementaires dont la spécialité est 
de traiter des sujets tels que la mise en oeuvre du droit international, des droits constitutionnels, des question de 
l’enfance ou de droits de l’homme. Envisagez d’écrire au président de la/des commission(s) compétente(s) et 
de proposer une enquête ou toute autre action pour faire le point sur la mise en oeuvre de la Convention relative 
aux droits de l’enfant en ce qui concerne les enfants des rues, selon l’Observation générale 21.

    Utilisez l’Observation générale comme outil de vérification pour évaluer la prestation des services aux enfants 
des rues et les progrès réalisés pour la défense et le respect des droits de ces enfants.

Les autorités locales
Il est important de nouer le dialogue avec les autorités locales, car c’est à ce niveau qu’est élaborée la majorité des 
politiques et des procédures concrètes qui influent sur la vie quotidienne des enfants vivant en situation de rue.

Dans le cadre de leurs responsabilités de gestion publique, les autorités locales gèrent, en règle générale, les 
services à l’enfance, les écoles, le logement, les espaces publics et les services de secours (police, pompiers et 
services médicaux). Il faut aussi noter que les autorités locales sont responsables de l’élaboration et de la mise 
en application d’arrêtés municipaux, qui sont des normes s’appliquant seulement à une zone locale. Ces arrêtés 
comprennent souvent des règles sur les comportements “nuisibles” comme le vagabondage, la mendicité et la 
vente à la sauvette, ce qui peut avoir un effet disproportionné sur les enfants des rues (cependant, les peines 
prévues sont généralement faibles : amendes, peines de travail d’intérêt général).

Étude de cas: utilisation de l’Observation générale 21 pour élaborer des directives  
pour le travail avec les enfants vivant dans la rue en Tanzanie

Railway Children a l’intention d’utiliser l’Observation générale 21 comme un outil qui définit la façon dont le 
personnel de diverses agences gouvernementales et non gouvernementales devra répondre aux besoins des 
enfants vivant dans la rue en Tanzanie: “Nous ne voulons pas créer un énième plan national. Nous préférons 
émettre un guide clair et pratique qui aidera les responsables à mieux comprendre la façon d’établir un 
dialogue positif avec les enfants vivant dans la rue, mais aussi l’aide que ces enfants ont besoin de recevoir de 
plusieurs prestataires de services. Nous mettrons en contact diverses parties prenantes de la société civile et 
du gouvernement et, avec les enfants eux-mêmes, nous conviendrons des procédures et méthodes à suivre. 
L’Observation générale 21 servira de point de référence à l’heure d’élaborer ces procédures. Nous veillerons 
ainsi à ce qu’elles soient toutes conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant”.
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ÉTUDE  
DE CAS

Les États devraient encourager et soutenir les interventions locales spécialisées, souples et d’ampleur modeste, 
dotées de budgets suffisants, reposant sur des partenariats et suivant une approche fondée sur les droits 
de l’enfant, qui sont souvent menées par des organisations de la société civile ayant une connaissance du 
contexte local. Ces interventions devraient être coordonnées par les administrations locales et soutenues 
par l’État dans le cadre du système national de protection de l’enfance. Elles pourraient être appuyées par le 
secteur privé pour ce qui est des ressources en matière de renforcement des capacités et des compétences 
organisationnelles, et par le milieu universitaire pour ce qui est des capacités de recherche permettant la prise 
de décisions à partir de données factuelles. Les villes et les communautés favorables aux enfants contribuent 
à instaurer un climat d’acceptation et offrent une base pour les réseaux sociaux et les systèmes de protection 
à base communautaire au profit des enfants des rues. Il faudrait soutenir la participation des enfants des rues 
à des processus consultatifs, locaux et décentralisés de planification.

(Observation générale 21, paragr. 20)
48
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Pour certains défenseurs, les contacts les plus pertinents au sein des autorités locales seront ceux qui sont en 
charge des refuges municipaux ou des villes, ou la police locale qui est en contact avec les jeunes de la rue Pour 
d’autres, il sera plus efficace de nouer le dialogue avec le maire ou du directeur du département des autorités 
locales qui supervise l’élaboration des politiques concernant l’utilisation des espaces publics, le logement et 
l’itinérance. Dans certains cas, une des meilleures approches pour sensibiliser à un sujet particulier peut être 
de nouer le dialogue avec un parti politique local. Cependant, de nombreuses organisations préfèrent adopter 
une approche qui transcende les lignes partisanes afin de s’assurer un soutien plus large au sein de l’échiquier 
politique.

Certaines des approches précédemment exposées pour nouer le dialogue avec les autorités nationales peuvent 
être facilement adaptées pour être utilisées avec les autorités locales, en particulier celles qui concernent la 
mobilisation de capacités et l’évaluation de la conformité.

En ce qui concerne l’élaboration des politiques au niveau local, on peut nouer le dialogue avec les responsables 
politiques de plusieurs façons :

   Participer aux discussions et aux délibérations avec les responsables politiques locaux sur l’impact qu’ont 
les politiques sur les enfants des rues. Vous pouvez dialoguer avec les responsables politiques locaux de 
manière individuelle (en sollicitant une réunion) ou en vous rendant aux évènements où toute la communauté 
peut participer, comme les assemblées publiques.

   Collaborer avec d’autres organisations qui ont déjà une influence sur la politique locale et les décideurs. Cela 
peut être une organisation caritative et bénévole, des entreprises locales ou une association de citoyens ou 
de résidents.

   Organiser des séminaires et des ateliers pour les responsables politiques, pour qu’ils puissent entendre les 
experts sur le terrain et les conseillers en matière de politique relative aux droits de l’enfant.

   Faire se rencontrer responsables politiques et enfants des rues pour qu’ils puissent prendre connaissance 
directement de la manière dont ils perçoivent la prestation des services locaux et l’engagement des autorités 
locales.

   Fournir aux décideurs le résultat de recherches sur des questions de politique et/ou collaborer avec d’autres 
personnes qui sont plus à même de le faire comme, par exemple, les universitaires, les membres de groupes 
de réflexion et les avocats.

   Montrer qu’il existe d’autres approches politiques et donner des exemples de bonnes pratiques provenant 
de d’autres endroits pour les guider dans l’élaboration des politiques.

En ce qui concerne la mise en oeuvre au niveau local, vous pouvez envisager le dialogue de la façon suivante :

   Former les autorités et les institutions locales pour les aider à mieux comprendre l’impact qu’ont leurs 
politiques et leurs pratiques sur les enfants des rues. Des formations ciblées pour les écoles, les autorités 
responsables du logement, les services à l’enfance ou la police peuvent conduire à une amélioration de la 
façon dont les enfants des rues sont traités et aider à instaurer plus de confiance au sein des communautés.

   Aider les comités de surveillance et de contrôle des autorités locales en leur fournissant des données 
probantes sur ce qui marche et ce qui marche moins bien dans les efforts faits par les autorités locales pour 
venir en aide aux enfants des rues.

   Encourager les autorités et les institutions locales à partager leurs bonnes pratiques pour que leurs 
connaissances et leur expertise aient une portée plus large.
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TRUCS et ASTUCES

Assurez-vous que  
votre lettre a une 
structure claire

 • Commencez votre lettre par une présentation sommaire de vous-même et des autres 
organisations qui se joignent à vous pour cette lettre. Si vous connaissez déjà votre contact, 
cela n’est pas nécessaire.

 • Expliquez brièvement le motif de votre lettre. Énoncez clairement les actions que vous 
attendez. En plus de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et la 
conformité avec l’Observation générale 21, vous pourriez demander que certaines mesures 
intermédiaires soient prises comme - par exemple, l’organisation d’une conférence pour 
examiner le contenu de l’Observation générale 21 et ses implications pour les enfants des rues 
dans votre communauté. Ou encore, demandez l’élaboration d’une stratégie nationale globale 
et à long terme.

 • Montrez comment l’objectif sera atteint et soulignez les avantages pour le gouvernement. 
Concluez en proposant quelles pourraient être les étapes suivantes et faîtes leur savoir à 
l’avance si vous allez appeler et/ou si vous voulez organiser une réunion.

 • Les lettres doivent rester brèves et agréables. Elles ne devraient pas faire plus d’une page. 
Employez des phrases et des paragraphes courts. Ne mettez pas plus de détails qu’il n’en 
faut. Il sera peut-être utile de joindre des documents à votre lettre - par exemple, l’Observation 
générale 21 (ou une brochure sur papier glacé) dans la bonne langue et un aperçu des 4 
étapes vers l’égalité.

Expliquez
 • Faites attention de ne pas prendre pour acquis la connaissance de la Convention relative aux 

droits de l’enfant, l’Observation générale nº 21 ou la vie et les problèmes des enfants des rues.

 • Utilisez un langage clair et évitez le jargon.

Ayez recours à des listes  • Faites un résumé et une liste des points importants.

Soyez poli(e)
 • Le cas échéant, utilisez les bons titres

 • Adressez-vous toujours directement au supérieur et mettez le subalterne en copie, et non 
l’inverse.

Courriel
 • Si vous arrivez à entamer une correspondance avec un point de contact par courriel, vous 

trouverez sûrement que la correspondance est plus facile et moins formel.

 • La correspondace par courriel devrait établir des relations de confiance et un dialogue régulier.

Archive  • Gardez des copies de vos lettres et de vos courriels.

Responses

 • Communiquez les réponses aux autres ONGs qui travaillent sur cette question dans votre 
pays.

 • Veuillez aussi les communiquer à CSC. Votre expérience peut toujours informer et aider les 
efforts faits dans d’autres pays.
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Outils d’orientation pour vous adresser à votre gouvernement
Utilisez la section cartographie des parties prenantes de ce guide (page 32) pour vous assurer que vous identifiez 
les bons décideurs - à qui s’adresser exactement, dépendra de votre contexte local ou national.

Une simple recherche sur Internet peut suffire pour trouver l’adresse électronique, le numéro de téléphone et 
l’adresse physique du fonctionnaire à qui vous voulez vous adresser - ou, vous pouvez utiliser vos autres contacts 
au sein du gouvernement ou de la société civile pour voir si quelqu’un peut vous aider à trouver les coordonnées de 
la personne compétente. Vous pouvez utiliser ces informations pour demander à le rencontrer. Il est normalement 
préférable de le faire en premier lieu avec un courrier, puis de faire un appel téléphonique de suivi.

Vous pouvez aussi essayer de l’appeler directement ou d’appeler un de vos contacts actuels, soit pour parler de 
la (des) cause(s) pour la(les)quelle(s) vous plaidez ou pour demander à le rencontrer pour en parler en personne. 
Vous trouverez plus bas quelques conseils pour les appels téléphoniques (page 52) et des conseils pour les 
réunions (page 53) afin de vous aider dans chacune de ces démarches.

Conseils pour écrire une lettre au gouvernement
Écrire une lettre à votre député ou à tout autre contact pertinent au sein du gouvernement est souvent la première 
étape pour rentrer en contact avec votre gouvernement pour discuter de sujets comme la manière de mettre en 
oeuvre la Convention relative aux droits de l’enfant et la façon de tenir compte des conseils promulgués dans 
l’Observation générale 21.
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Lettre modèle pour s’adresser au gouvernement
Vous pouvez utiliser ce modèle de lettre pour faire connaître à votre gouvernement les 4 étapes vers l’égalité, 
et en quoi celles-ci peuvent les aider à comprendre le contenu de l’Observation générale 21.

Il suffit de remplir les sections en surbrillance - ou d’écrire votre propre lettre - pour les informer sur l’Observation 
générale 21, les 4 étapes vers l’égalité et pour demander à les rencontrer pour en discuter plus à fond.
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TRUCS et ASTUCES

Premier contact/
contact principal

 • Cherchez le nom et la fonction du contact le plus approprié.
 • Il se peut que la première personne que vous trouverez ne soit pas la bonne personne - mais elle pourra 

sûrement vous donner les coordonnées d’une autre personne plus à même de vous aider. Vous pourrez 
toujours lui demander : “À qui dois-je m’adresser pour parler, au mieux, des politiques gouvernementales 
relatives aux enfants vivant dans la rue ?”

 • Trouvez la façon de joindre votre premier contact/contact principal.
 • Si vous ne savez pas par où commencer, qui pourrait vous aider à organiser une réunion ou établir un 

premier contact ?

Personnel de 
soutien

 • Établissez une relation amicale et courtoise avec la personne qui répond au téléphone. Souvenez-vous 
de leur nom et demandez-leur de vous aider. Elle pourrait être la personne qui fait en sorte que votre 
message arrive bien, arrive au bon fonctionnaire ou arrive à la personne qui trouve le temps pour votre 
appel téléphonique ou votre réunion.

Préparez-vous 
bien

 • Préparez les grandes lignes du contenu de votre appel : le message que vous voulez faire passer, la façon 
dont vous voulez mener la conversation, les objections qui pourraient être faites et les moyens à votre 
disposition pour les surmonter. Ayez sous la main tout document qui pourrait aider.

Choisir le bon 
moment

 • Posez-vous cette question: Est-ce le bon moment ?
 • Au début de toute conversation, habituez-vous à demander à la personne contactée si elle a 10 minutes 

pour discuter d’un sujet important et, si ce n’est pas le cas, quel serait le meilleur moment pour ce faire.
 • Si besoin, demandez-lui quel est le meilleur moment pour la rejoindre de nouveau ?
 • N’abusez pas du temps de votre interlocuteur. Faites en sorte que votre appel ne dépasse pas 10 minutes 

et, si vous voyez que votre interlocuteur est disposé à parler davantage, organisez une réunion de suivi.

Clarté  • Indiquez clairement ce que vous attendez d’eux.

Captez leur 
attention

 • Vous avez plus ou moins 45 secondes pour capter l’attention de la personne.
 • Prévoyez ce que vous allez dire pendant ces 45 secondes.
 • Soyez ouvert et enthousiaste sur ce que vous voulez.
 • Faites-les dialoguer en leur posant des questions.

Soyez poli(e).

 • Toute relation commence là !
 • Admettez que votre sujet n’est peut-être pas leur priorité.
 • Créez une bonne ambiance.
 • Soyez positif et évitez les tournures négatives.
 • Faites en sorte qu’il soit plus facile de dire “oui” que “non”.

Prenez des notes
 • Prenez des notes sur ce qui a été dit, en particulier sur les décisions qui auraient été prises et sur les 

choses que vous auriez promis de faire ou d’envoyer.
 • Le contact par courriel devrait établir des relations de confiance et un dialogue régulier.

Contacts difficiles

 • Si possible, commencez par leur dire qu’une personne qu’ils connaissent vous a donné leurs coordonnées 
(cela les mettra plus à l’aise et vous donnera plus de crédibilité)

 • Montrez de l’intérêt pour la critique de la personne à l’égard de votre point de vue.
 • Inviter à la critique ou à faire des suggestions sur vos points de vue concernant une situation particulière 

devrait faire partie de la plupart des conversations de plaidoyer. Ce type de commentaires fournissent des 
informations précieuses.

Terminez par  
un résumé

 • Résumez ce que vous voudriez qu’ils fassent, ce que vous allez faire et les prochaines étapes.
 • Si le but de l’appel était de demander un rendez-vous en personne, assurez-vous que les détails du 

rendez-vous ont été confirmés.

Assurez un suivi  • Envoyez une lettre/un courriel de remerciement, confirmant les résultats par écrit.
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Conseils pour entrer en contact téléphonique avec les représentants gouvernementaux
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Conseils pour rencontrer des représentants du gouvernement
La tenue de réunion est une des activités centrales de tout type de lobbying. Une réunion normale avec des 
représentants du gouvernement ne devrait pas durer plus d’une heure. Pour que cette réunion soit efficace, vous 
devez la préparer soigneusement, être sûr que vos objectifs soient clairs tout au long de la réunion et ne pas 
aborder un nombre de points trop importants. Concentrez-vous sur un ou deux messages importants que vous 
voulez faire passer, particulièrement si vous avez un rendez-vous de courte durée.

TRUCS et ASTUCES

Avant la réunion

Soyez préparé

 • Maîtrisez votre sujet et disposez d’autant d’informations contextuelles que possible. Ayez connaissance de la 
position de votre gouvernement par le passé sur des sujets similaires, ainsi que ses antécédents dans la mise en 
oeuvre de l’Observation générale 21 et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

 • Si possible, renseignez-vous sur les personnes que vous allez rencontrer : ont-ils déjà rencontré votre organisation 
auparavant ? Dans l’affirmative, sur quels sujets? Quels ont été les résultats ?

 • Quelle est l’étendue de leur autorité et quelles mesures peuvent-ils prendre en réponse à votre demande ?
 • Lorsque vous rencontrez des politiciens, procurez-vous leurs biographies politiques et vérifiez s’ils ont déjà participé 

à la promotion de causes relatives aux enfants des rues, aux enfants et aux jeunes ou aux droits de l’homme en 
général.

 • Tenez compte de leurs intérêts et de leurs influences

Participants

 • Demandez vous qui est le mieux placé pour assister à la réunion.
 • Le meilleur nombre de délégués est généralement de deux ou trois. Pouvez-vous joindre vos forces à celles d’une 

ou de plusieurs autres organisations? Cela peut aider à montrer que plusieurs organisations sont impliquées et 
intéressées par cette enjeu.

 • Décidez qui prendra des notes.
 • Assurez-vous qu’au moins une personne a l’expertise sur l’Observation générale, sur la Convention relative aux droits 

de l’enfant, et sur les droits des enfants des rues afin de répondre aux questions techniques relatives aux droits.
 • Pouvez-vous faire participer les personnes directement touchées par ces questions, c’est-à-dire les enfants 

des rues ?

Messages

 • Passez en revue vos messages et vos demandes.
 • Dressez la liste de vos principaux points à communiquer.
 • Discutez et convenez de vos objectifs, des points que vous devez faire valoir au cours de la réunion et des 

demandes spécifiques que vous ferez.
 • Assurez-vous qu’au moins une personne a de l’expertise sur l’Observation générale 21, sur la Convention relative aux 

droits de l’enfant et sur les droits des enfants des rues afin de répondre aux questions techniques.
 • Discutez et mettez-vous d’accord sur vos rôles : qui dirigera la délégation, qui présentera ses membres et le sujet 

principal de la réunion, que dira chaque personne et qui fera le point à la fin ?

Confidentialité
 • Réfléchissez au niveau de confidentialité que vous souhaitez établir.
 • Une réunion confidentielle peut fournir des informations ou points de vue utiles.

Légitimité

 • Êtes-vous reconnu comme représentant des personnes dont vous défendez les intérêts ?
 • Avez-vous des preuves de vos recherches ?
 • Pouvez-vous faire appel à d’autres organisations ou experts qui en sauront plus ou qui travaillent également sur ce 

sujet et qui sont crédibles ?

Soyez 
convaincant.

 • Avez-vous des preuves pour appuyer votre point de vue ?
 • Ce que vous proposez fera-t-il vraiment la différence ?

Apportez des 
documents

 • Vous voudrez peut-être apporter des documents simples relatifs à l’Observation générale n° 21 (comme le guide de 
l’Observation générale n°21 sur papier glacé du CSC) pour les transmettre lors de la réunion.

 • Vous pouvez utiliser des extraits de ce guide, par exemple, ceux de la FAQ. Toutefois, restez bref (c.-à-d. 2 pages si 
possible) et proposez de faire un suivi en donnant plus d’informations si nécessaire.

Plan B

 • Avez-vous un plan B ?
 • Il n’est pas rare de se présenter à une réunion et de constater qu’il s’agit d’une personne différente de celle prévue. Il 

est aussi fréquent d’avoir moins de temps que prévu et de voir son ordre du jour complètement changé. Soyez prêt à 
toute éventualité !
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À la réunion

Présentations  • Présentez-vous et présentez le but de votre réunion

Écoutez 
attentivement

 • Tenez compte des positions et intérêts des autres

Restez positif
 • Gardez une atmosphère positive
 • Écoutez activement, et montrez votre intérêt et votre compréhension du point de vue de l’autre 

personne

Communiquez
 • Assurez-vous que vous communiquez vos points clés
 • Exposez votre cas de façon précise
 • Formulez explicitement votre demande

Évitez la 
confrontation

 • Évitez les disputes. Cela prend trop de temps et met l’accent sur les éléments négatifs.

Concentrez-vous
 • Concentrez-vous à établir un terrain commun.
 • Rendez la réunion efficace
 • Maintenez la discussion sur la bonne voie et évaluez les progrès accomplis

Faites un résumé

 • À la fin, faites un résumé de ce qu’a dit chaque partie
 • Avant de partir, faites un résumé de ce qui a été convenu et des prochaines étapes
 • N’hésitez pas à demander des clarifications si quelque chose n’est pas clair
 • S’il est fait référence à des documents ou textes de loi spécifiques, demandez des copies

Obtenez un accord  • Ne vous arrêtez pas là  ! Essayez d’obtenir un accord pour une nouvelle réunion, ou une promesse de 
suivi

Clarifiez le suivi

 • Convenez de faire un suivi sur les questions évoquées. Si vous n’êtes pas en mesure de répondre 
immédiatement à certaines questions, trouvez la réponse après la réunion et faites un suivi 
téléphonique le lendemain. Il est préférable de procéder ainsi plutôt que de fournir des informations 
incorrectes lors de la réunion.

 • Si la personne que vous avez rencontrée s’engage à obtenir des renseignements ou de la 
documentation, n’oubliez pas de demander au cours de la réunion si vous pouvez faire un suivi, par 
exemple, par téléphone le lendemain ou la semaine suivante.

Après la réunion

Suivi

 • Après la réunion, les délégués doivent s’entendre sur qui sera responsable du suivi.
 • N’oubliez pas d’envoyer une lettre de remerciement à la personne pour la réunion, en réitérant votre ou 

vos messages clés et en confirmant tout accord conclu.
 • Pour une référence future, faites un compte-rendu écrit de la réunion et partagez-le avec d’autres ONGs 

de votre pays qui travaillent sur le même sujet ou le même enjeu.
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ORGANISER LES ÉVÉNEMENTS GC21

AA55
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Pourquoi ?

Que faire ?

Quand le 
faire ?

Qui  
inviter ?

Combien  
cela va-t-il 

coûter ?

Où devrait se 
dérouler cet 
événement ? 

 • Diffuser l’information aux intervenants et au grand public
 • Aider les enfants en lien avec la rue à comprendre leurs droits.
 • Recueillir des fonds
 • Aider les gouvernements locaux et nationaux à mieux protéger les enfants de 

la rue
 • Sensibiliser au sein de la société civile
 • Sensibiliser les personnes qui aident à tenir les gouvernements responsables

 • Réunion en table ronde
 • Événement de réseautage
 • Comité d’experts
 • Communiqués de presse
 • Événement annexe aux réunions 

de l’ONU
 • Rassemblement/marche/

manifestation

 • Cocktail de bienvenue
 • Gala
 • Journée d’activité
 • Journée d’événements sportifs
 • éunion-petit déjeuner / déjeuner
 • Evènement sponsorisé 

(‘découcher’)

 • Événements officiels ou d’affaires 
habituellement tenus dans la 
journée

 • Informel - à tout moment, judicieux 
de le rattacher à un jour férié, par 
exemple à une soirée thématique

 • De nombreuses journées 
nationales ont déjà un buzz, p. 
ex., la

 • Journée internationale des enfants 
de la rue (12 avril)

 • Votre message sera-t-il plus 
entendu s’il est exprimé losque

 • le Conseil des droits de l’homme 
ou l’Organe Conventionnel se 
réunit et qu’il y a

 • déjà des médias qui s’intéressent 
aux droits humains ?

 • Lieu approprié pour vos invités
 • De nombreuses missions de l’ONU / pays / bâtiments gouvernementaux 

offrent des chambres que vous pouvez réserver gratuitement ou louer
 • Selon le message que vous voulez exprimer, considérer l’emplacement 

géographique - local est approprié si vous organisez un événement 
pour les ayants droit, les événements internationaux sont judicieux si 
vous préconisez au niveau de l’ONU

 • Faites participer les enfants des rues chaque fois que vous le pouvez ! 
(Assurer une sécurité appropriée)

 • Une liste d’invités adéquate est composée de personnes prêtes à entendre 
le message

 • Fonctionnaires du gouvernement, diplomates, chefs de groupes de la 
société civile, ONGs, membres de l’INDH, médias, responsables des 
Nations Unies, universitaires, experts sur le sujet, partenaires de la 
coalition, prestataires de services

 • Tout dépendra du type d’événement que vous organiserez !
 • Pouvez-vous demander un soutien bénévole ou en nature (p. ex., pour 

l’utilisation du lieu)?
 • Pouvez-vous utiliser les médias sociaux gratuitement pour passer le mot, ou 

avez-vous besoin d’un budget pour la publicité?
 • Quelles compétences internes ou en nature pouvez-vous utiliser pour 

organiser l’événement (Avez-vous des bénévoles qui peuvent vous aider?)
 • Avez-vous besoin ou voulez-vous inviter des experts ou d’autres personnes 

de l’extérieur de la région? Devez-vous inclure un budget pour les frais de 
déplacement?

 • Si l’événement comporte un volet de collecte de fonds, combien prévoyez-
vous recueillir?
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4.2 Dialoguer avec des parties prenantes non gouvernementales

En plus de votre gouvernement national et local, vous pouvez également dialoguer avec des parties prenantes non 
gouvernementales, tels que d’autres acteurs de la société civile, le secteur privé, les médias, les communautés et 
bien sûr les enfants des rues eux-mêmes.

La société civile
Identifier des alliés de la société civile avec lesquels travailler, tels que les ONGs, les organisations communautaires 
et les institutions universitaires et religieuses. Cela peut conduire à des collaborations potentielles, telles que le 
travail en coalitions sur l’Observation générale 21 et les droits des enfants des rues. Ensemble, les coalitions de la 
société civile pourraient aider à diriger les efforts pour impliquer les gouvernements nationaux et locaux ou d’autres 
acteurs. De plus, travailler ensemble pourrait améliorer la capacité de votre organisation à devenir un point de 
référence pour les autorités et autres parties intéressées. Mettre en place des partenariats et des coalitions peut 
renforcer l’impact grâce à une voix collective.

Le dialogue avec les acteurs de la société civile peut également se concentrer sur la sensibilisation aux normes 
de l’Observation générale 21, afin de guider les acteurs de la société civile travaillant avec les enfants des rues et 
fournissant des services à ces enfants. Cela peut contribuer à faire en sorte que leurs méthodes de travail avec les 
enfants en situation de rue respectent, protègent et promeuvent leurs droits.

Rejoignez et engagez-vous dans le réseau du CSC

Grâce au Réseau CSC vous pouvez accéder à :
 • un soutien d’autres ONG, militants et chercheurs 

du monde entier,
 • un accès au centre de connaissances CSC,

 • une plateforme pour présenter le travail de votre 
organisme à un public mondial d’une façon plus 
importante encore;

 • une plate-forme plus solide pour que les voix des 
enfants des rues puissent se faire entendre.

Il peut également être utile d’impliquer des organisations qui ne travaillent pas directement avec les enfants des 
rues, mais qui travaillent sur des enjeux touchant ces enfants, notamment les organisations de lutte contre la traite, 
les organisations éducatives, les organisations syndicales et les organisations d’aide juridique. Parmi les autres 
entités, qui pourraient soutenir votre cause, citons les agences des Nations Unies qui participent à l’exécution de 
programmes comme l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’UNICEF. Il peut aussi s’agir de représentants 
de bailleurs de fonds et de donateurs étrangers ou bien locaux.

L’implication d’organisations universitaires ou de recherche peut être utile pour collecter des données et des preuves 
sur les enfants des rues, ce qui peut soutenir votre plaidoyer et renforcer davantage sa crédibilité.

Questions à poser lorsque vous pensez à d’autres acteurs de la société civile que vous pourriez impliquer :
 • Qui travaille déjà sur le sujet ?
 • Que font-ils et dans quelle mesure réussissent-ils ?
 • Y a-t-il des opportunités de collaboration ?

Le secteur privé
Les partenariats stratégiques entre le secteur privé et la société civile peuvent être un moyen efficace de mener des 
activités de plaidoyer d’une plus grande portée. Vous pouvez envisager de vous engager avec de petites ou de grandes 
entreprises de prestation de services sous contrat avec l’État, des avocats, des institutions financières ou d’autres 
entreprises privées qui peuvent être concernées par l’enjeu que vous soulevez. La collaboration avec le secteur privé 
peut être une source utile de renforcement des capacité et de compétences organisationnelles, de soutien technique 
(en fournissant des compétences juridiques ou technologiques, par exemple) et d’autres services utiles.

En ce qui concerne les entreprises privées, il est important de noter qu’elles n’ont généralement pas l’obligation 
juridique de respecter les droits des enfants des rues comme le doivent les États. Toutefois, vous pouvez envisager 
de faire appel à des entreprises privées de la façon suivante :

 • Sensibiliser à la responsabilité de l’entreprise de respecter les droits des enfants des rues;

 • Encourager les entreprises à adopter des processus commerciaux éthiques qui respectent totalement et 
promeuvent les droits des enfants des rues;
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https://www.streetchildren.org/csc-network/?lang=fr
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
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 • Encourager les entreprises à fournir des services bénévoles aux enfants des rues (d’une manière compatible 
avec une approche fondée sur les droits de l’enfant);

 • Demander un financement, un soutien technique ou une prestation de services pour des projets et des 
programmes visant à soutenir les enfants des rues en échange de la promotion de leur marque, le cas échéant.

Si votre plan de plaidoyer implique une réforme du droit et des politiques, vous pouvez envisager de faire appel à 
des avocats :

 • Faites en sorte que des avocats fournissent (bénévolement) des conseils et une assistance juridiques aux 
enfants des rues et à leur famille;

 • Collaborez avec des avocats et des cabinets d’avocats pour analyser la conformité des lois existantes 
avec la Convention relative aux droits de l’enfant et l’Observation générale n°21 et pour rédiger des 
amendements ou de nouvelles lois pour promouvoir leur conformité;

 • Impliquez des avocats pour engager des procès stratégiques afin d’améliorer les lois, les politiques et les 
pratiques en faveur des enfants des rues;

 • Dispensez une formation sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant à l’intention des 
avocats, des juges et des prestataires d’aide judiciaire

Étude de cas : collaboration du CSC avec le cabinet juridique Baker McKenzie

Le partenariat de longue date de CSC avec le cabinet juridique Baker McKenzie, chef de file mondial, 
est un exemple de partenariat d’entreprise réussi. Baker McKenzie et ses clients du secteur privé 
ont travaillé aux côtés de CSC à titre bénévole (gratuitement) pour organiser des consultations avec des enfants 
des rues afin que leurs opinions puissent éclairer le contenu de l’Observation générale n° 21. En plus de fournir 
un soutien logistique précieux, plus de 40 avocats internes de Baker McKenzie et d’entreprises comme AbbVie, 
Amazon, Cargill, CNH, Merck, Salesforce et Starbucks se sont réunis pour effectuer des recherches et des analyses 
juridiques en soutien des consultations.

Après la publication de l’Observation générale, le CSC et Baker McKenzie ont travaillé sur un projet visant à faire 
passer les directives juridiques contenues dans l’Observation générale de la théorie à la pratique. Ce projet, intitulé 
“ L’Atlas juridique pour les enfants des rues “, a réuni les équipes juridiques internes d’un certain nombre de clients 
de Baker McKenzie afin de dresser la carte des lois, politiques et procédures existant dans le monde concernant 
certaines des questions clés mises en évidence dans l’Observation générale. En mettant les connaissances 
juridiques entre les mains des défenseurs, des décideurs, des médias et du public, nous pouvons donner aux gens 
les moyens de faire changer la loi et changer la vie des enfants des rues.

Les communautés
Pour renforcer la capacité du grand public à dénoncer les violations des droits de l’homme et les abus dont sont 
victimes les enfants des rues, il est également important de sensibiliser le public. Cela peut aussi être un outil 
puissant pour changer l’attitude de la population à l’égard des enfants en situation de rue.

Idées pour sensibiliser et changer l’attitude du public
 • Servez-vous des médias : par exemple, en utilisant les journaux, la TV, la radio et les réseaux sociaux
 • Organisez des événements publics
 • Organisez des pétitions adressées au gouvernement ou à d’autres décideurs et engagez les membres de 

la communauté dans la collecte de soutien pour les sujets sur lesquels vous travaillez.
 • Organiser des séminaires publics avec des experts et des enfants des rues pour dissiper les mythes et 

clarifier les droits
 • Organisez des réunions-débats ou des enquêtes publiques

Les enfants des rues
Comme mentionné au chapitre 1, les enfants des rues devraient être impliqués dans votre travail afin que votre 
plaidoyer soit inclusif, efficace et bien informé. Ils peuvent être impliqués tout au long du processus de planification, 
de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. AA57
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Étude de cas : L’échange de connaissances Growing Up on the Streets

Street Invest et Growing Up on the Streets ont organisé un échange de connaissances dans 
trois villes africaines, où ils ont constaté que les enfants et les jeunes de la rue, lorsqu’ils 
bénéficient d’un soutien et d’une opportunité, peuvent apporter des contributions significatives aux 
discussions sur la conception des politiques et des programmes, couvrant de nombreux aspects de 
l’Observation générale No.21.

Ils décrivent leur expérience dans leur document d’information :

Les jeunes étaient suffisamment confiants pour remettre en question les points de vue des adultes 
et réagir aux idées fausses concernant les enfants et les jeunes de la rue ou la vie dans la rue. En 
fournissant des témoignages d’experts et en étant en mesure de mener des discussions avec les 
intervenants, les jeunes ont fait preuve de résilience et des capacités nécessaires pour vivre dans la 
rue, ainsi que de la capacité de communiquer leurs expériences.

Dans les trois villes, il était évident que les professionnels qui travaillent avec les enfants et les jeunes 
de la rue, bien qu’ils cherchent à agir dans leur intérêt, ne tiennent pas toujours compte du point de 
vue des jeunes lors de la conception des programmes et services. Face aux réalités de la vie dans la 
rue, les intervenants ont reconnu que les politiques sont souvent fondées sur des hypothèses et ne 
répondent pas toujours pleinement aux besoins des jeunes qu’elles ciblent.

Les voix des enfants et des jeunes des rues, Document d’information du 6 octobre 2015

De plus, vous devrez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous travaillez avec les enfants des 
rues pour vous assurer que vos activités de plaidoyer ne leur causent pas de tort directement ou indirectement. 
Les principales mesures de précaution à mettre en place comprennent (sans toutefois s’y limiter) :

 • Avoir une politique de protection de l’enfance en place et s’assurer que tous les employés et bénévoles 
savent ce qu’elle contient et soient conscients de leur devoir de s’y conformer;

 • Organiser des ateliers sur la protection de l’enfance pour les nouveaux employés et une formation au 
personnel en place sur les meilleures pratiques de protection de l’enfance;

 • Surveiller et examiner les pratiques du personnel pour s’assurer que la protection de l’enfance est assurée 
dans le cadre des activités quotidiennes;

 • Avoir une solide procédure de rapports et réclamations;

 • Mettre en place des mesures de protection supplémentaires spécifiques au contexte où un contact direct 
avec les enfants est prévu dans vos activités de plaidoyer.

Vous trouverez des liens vers des informations plus détaillées sur la protection des enfants à Annexe 5 : 
Ressources supplémentaires.

Il est important de renforcer la capacité des enfants des rues à revendiquer leurs droits, tenir le gouvernement 
responsable et participer efficacement à la prise de décision afin que leur participation soit significative. Cela 
peut se faire par le biais d’ateliers et d’événements de renforcement des capacités ainsi que par la diffusion de 
documents expliquant leurs droits dans un format conçu pour les enfants.
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Les enfants des rues devraient être au centre de votre stratégie de plaidoyer et être inclus à chaque 
étape du processus. Si possible, faites participer les personnes les plus touchées par le problème 
faisant l’objet de votre planification et de vos actions - informez, consultez et impliquez !
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Questions à poser lorsque vous pensez faire appel aux médias
 • Recherchez des reportages journalistiques antérieurs sur les enfants des rues - qui sont les journalistes 

qui ont déjà travaillé sur ce sujet ?
 • Avez-vous des contacts dans les médias ? Peuvent-ils vous fournir d’autres contacts avec des 

personnes qui seraient intéressées pour couvrir ce type de sujet ?
 • Qui sont les journalistes qui couvrent des sujets tels que : le droit, la criminalité, les enfants, les questions 

d’intérêt social, votre communauté locale, les lois nationales, les droits humains et la justice sociale ?

Renseignez-vous sur les journaux ou les journalistes de votre région qui sont intéressés à couvrir les enfants des 
rues, les droits de l’homme et les changements de politiques. Envoyez un communiqué de presse sur votre plan de 
plaidoyer aux journalistes qui pourraient être intéressés - cela vous aidera si vous développez d’abord une relation 
avec eux.

Un bon communiqué de presse :
 • Résume dans la première phrase pourquoi votre initiative est nécessaire et quelles sont les dates clés.
 • Comprend des photos – si vous voulez inclure des photos d’enfants, assurez-vous d’avoir leur consentement 

éclairé (voir exemple de formulaire de consentement à l’annexe 4)
 • Inclut des citations de personnes connues et de personnes touchées par le problème

Si l’on vous demande de participer à des interviews, préparez votre porte-parole en lui fournissant des messages 
clés au sujet du plan de plaidoyer : il doit pouvoir expliquer avec confiance l’importance de ce plan, son fonctionnement 
et les actions à mettre en œuvre.

4.3 Stratégies d’engagement médiatique
Vous constaterez peut-être que votre plan de plaidoyer intéressera le grand public. Pour maximiser vos 
chances d’obtenir le soutien de la population, envisagez de vous adresser aux médias.

AA59
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Les conseils donnés au chapitre 3 sur l’élaboration de votre plaidoyer peuvent vous aider à rédiger 
des communiqués de presse, des articles de journaux ou des publications sur les réseaux sociaux
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RÉSEAUX SOCIAUX
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Les médias sociaux sont peut-être la façon la plus rapide et la plus facile de parler directement à un public.  
C’est une façon rentable de communiquer des questions importantes à de nombreuses personnes en même temps.
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RÉSEAUX SOCIAUX
Liens rapides vers des ressources utiles (les adresses URL figurent à l’annexe 5 : Autres ressources).
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https://makeawebsitehub.com/social-media-sites/
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-netiquette
https://coschedule.com/headline-analyzer
https://coschedule.com/blog/emotional-headlines/
https://www.newtactics.org/conversation/incorporating-social-media-your-human-rights-campaigning
https://blog.hootsuite.com/social-media-templates/
https://www.template.net/business/word-templates/social-media-strategy-template/
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
https://spark.adobe.com/
https://piktochart.com/
https://www.canva.com/
https://buffer.com/
https://www.socialpilot.co/
https://coschedule.com/
http://signuptoday.hootsuite.com/pro-emea-eng-br-pplans/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=selfserve-bau-emea-en--row-pua-search-branded-alpha&utm_term=hootsuite&gclid=EAIaIQobChMI4P-wg9Cv2gIVRBbTCh1z2QbKEAAYASAAEgLpxPD_BwE
https://socialbee.io/
https://www.platypusdigital.com/social-ceos-2016/
https://shortyawards.com/category/9th/non-profit
https://www.thirdsector.co.uk/kirsty-marrins-top-10-digital-charity-campaigns-2017-part-1/digital/article/1452733
https://www.platypusdigital.com/social-ceos-2016/
https://securityinabox.org/en/
https://www.digitaldefenders.org/digitalfirstaid/
https://guardianproject.info/apps/
https://v4c.org/en/category/safety-and-security
https://myshadow.org/
https://witness.org/
https://www.idealware.org/reports/nonprofit-social-media-decision-guide/
https://meetedgar.com/social-media-guides/
https://knowhow.ncvo.org.uk/campaigns/communications/social-media#
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RÉSEAUX SOCIAUX EN ACTION
Créer du contenu en utilisant l’Observation générale No. 21
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4.4 Impliquer les mécanismes de défense des droits de l’homme
Il existe de nombreux mécanismes de défense des droits de l’homme auxquels nous pouvons faire appel pour 
faire avancer nos objectifs de plaidoyer et pour exiger des États qu’ils assument leurs responsabilités concernant 
le respect et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Mécanismes nationaux de défense des droits de l’homme
De nombreux pays disposent d’une institution nationale de défense des droits de l’homme (INDH). Les INDH proposent 
souvent des mécanismes de plainte en collaboration avec des médiateurs. L’utilisation de ces mécanismes permet 
de veiller au respect de la Convention ainsi que des recommandations exposées par le Comité dans l’Observation 
générale n° 21.

« Les institutions nationales des droits de l’homme indépendantes qui promeuvent et surveillent l’application de 
la Convention, comme les médiateurs pour les droits de l’enfant, doivent être facilement accessibles aux enfants 
des rues. » 

(Observation générale 21, paragr. 21)

Voici d’autres façons d’impliquer les INDH :

 • Collaborer avec les INDH sur des initiatives de renforcement de capacités destinées à des représentants des 
pouvoirs publics et à d’autres parties prenantes concernées, et ce, dans le but de mettre en œuvre une approche 
basée sur les droits lors de leurs actions auprès d’enfants des rues;

 • Collaborer avec les INDH à l’élaboration de recommandations ou d’outils relatifs aux approches basées sur les 
droits lors des actions auprès des enfants en situation de rue;

 • Exhorter les INDH à présenter une déclaration au gouvernement concernant les lois ou les politiques en 
contradiction avec l’Observation générale 21 ou les violations de droits dont les enfants des rues sont victimes.

Mécanismes régionaux de défense des droits de l’homme
En fonction du pays ou vous travaillez, vous pouvez impliquer des mécanismes régionaux de défense des droits de 
l’homme.

Tiré de la page internet du HCDH dédiée aux mécanismes et arrangements régionaux

Région Mécanisme 

Afrique

1. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
2. Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant
3. Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
4. Cour de justice de l’Afrique de l’Est
5. Cour de justice de la Commission économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
6. Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC)
7. Tribunal de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)

Amérique
1. Commission interaméricaine des droits de l’homme
2. Cour interaméricaine des droits de l’homme (IACtHR)
3. Cour de justice des Caraïbes (CCJ)

Pays arabes
1. Commission permanente indépendante des droits de l’homme (CPIDH) de l’Organisation de la 

coopération islamique (OCI)
2. Commission arabe des droits de l’homme

Asie
1. Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR)
2. Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)

Europe

1. Conseil de l’Europe (CoE)
2. Commissaire aux droits de l’homme
3. Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
4. Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
5. Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (OSCE)
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https://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx
http://www.achpr.org/
http://acerwc.org/
http://www.african-court.org/en/
http://eacj.org/
http://courtecowas.org/
http://www.ceeac-eccas.org/index.php/fr/
http://www.sadc.int/about-sadc/sadc-institutions/tribun/
http://www.oas.org/en/iachr/
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en
http://www.caribbeancourtofjustice.org/
https://www.oic-oci.org/
https://www.oic-oci.org/
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/default.aspx
http://www.saarc-sec.org/
http://www.asean.org/
https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://fra.europa.eu/en
https://www.osce.org/odihr/
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Chacun de ces mécanismes et arrangements dispose de ses propres pratiques, procédures et documents 
d’orientation. Si vous souhaitez les utiliser lors de vos efforts de plaidoyer, vous pouvez cliquer sur les liens dans le 
tableau ci-dessus ou consulter les suggestions de lecture à l’annexe 5.

Mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme

Au niveau universel, les mécanismes de défense des droits de l’homme des Nations Unies nous offrent plusieurs 
possibilités non seulement de demander l’accès à la justice, mais aussi de pousser les États à améliorer leur mise 
en œuvre de la Convention dans le respect de l’Observation générale n° 21.

Informer les mécanismes de défense des droits de l’homme de l’ONU n’est pas forcément compliqué. Il existe de 
nombreuses façons de transmettre des informations sur vos travaux en cours, de soumettre des études de cas 
que vous avez rencontrées lors de vos prestations de services, ou des questions que vous souhaitez poser à votre 
gouvernement. Pour ces types d’action, il n’est souvent pas nécessaire de recourir à des procédures compliquées 
: pour prendre contact avec les mécanismes de défense des droits de l’homme de l’ONU, vous pouvez tout 
simplement envoyer un tweet ou leur transmettre un exemplaire de votre dernier rapport ou recueil d’études de 
cas !

Bien entendu, dans d’autres situations, il sera nécessaire de suivre des procédures plus formelles, par exemple en 
présentant un rapport d’ONG sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant ou en rédigeant 
une lettre d’allégation portant sur des violations spécifiques impliquant des personnes ou des groupes. La 
participation à une coalition nationale d’ONGs fournissant des informations pour l’Examen périodique universel est 
un autre moyen de contribuer grâce à vos connaissances locales à l’amélioration des recommandations émises 
par le système international de défense des droits de l’homme.

Il existe de nombreux guides d’utilisation des mécanismes de l’ONU pour vous aider dans votre démarche. Dans la 
prochaine section, nous présentons des informations sur les points d’accès possibles, ainsi que des précisions sur 
les mécanismes, comment y recourir et où trouver des informations supplémentaires.

Introduction par points aux mécanismes des droits humains de l’ONU
Comme nous l’avons mentionné, il n’est pas nécessaire que le recours aux mécanismes des droits de l’homme de 
l’ONU soit excessivement complexe. Tout d’abord, commençons par quelques questions de base :

Quels mécanismes s’appliquent à vous et au gouvernement de votre pays ?
Dans le diagramme page 66, vous constaterez que les mécanismes de défense des droits de l’homme de l’ONU 
ont été divisés en deux catégories principales : ceux qui ont été mandatés par des organismes créés par la Charte 
de l’ONU (mécanismes fondés sur la charte), et ceux qui ont été mis en place par les traités fondamentaux relatifs 
aux droits de l’homme (mécanismes fondés sur les traités).

Vous pouvez recourir aux mécanismes d’un organe de traité uniquement si votre État est partie à ce traité. Cela 
implique que vous devez tout d’abord vérifier si l’État dont les actions vous préoccupent a ratifié le traité en question. 
Cette information est disponible sur le site web suivant : http ://indicators.ohchr.org/

Les mécanismes de défense des droits de l’homme, fondés sur la charte, s’appliquent à tous les membres des 
Nations Unies, qu’ils aient ou non ratifié les traités. Par conséquent, même si votre État n’a pas ratifié la Convention 
relative aux droits de l’enfant, il peut être interrogé sur la mise en œuvre des droits relatifs aux enfants des rues 
dans le cadre, par exemple, de l’Examen périodique universel ou par des rapporteurs et des représentants spéciaux.

Êtes-vous autorisé à faire appel à ces mécanismes ?
En tant que membre de la société civile, il est parfois nécessaire d’être une ONG disposant du statut approprié 
pour intervenir sur des sujets aux Nations Unies : c’est ce que l’on appelle le statut relatif au Conseil économique 
et social (ECOSOC), puisque l’accès aux interactions avec l’ONU est réglementé par une résolution de l’ECOSOC et 
déterminé par un sous-comité de cet organisme, le comité des ONGs.

Vous pouvez accéder à ces mécanismes en collaborant avec d’autres ONGs dotées du statut de l’ECOSOC (comme 
le CSC) ou en déposant une demande pour obtenir le statut l’ECOSOC vous-même.
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Rejoignez le réseau du CSC pour vous tenir informé du travail des mécanismes internationaux de défense 
des droits de l’homme et pour découvrir les relations d’autres organisations avec ces mécanismes  !

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/Pages/HRMechanims.aspx
http://indicators.ohchr.org/
https://www.un.org/development/desa/dspd/civil-society/ecosoc-status.html
https://www.streetchildren.org/csc-network/?lang=fr
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Le statut ECOSOC n’est pas toujours nécessaire. Par exemple, il est possible de soumettre des informations et 
de participer au travail des organes de traité ainsi qu’aux procédures spéciales sans être doté du statut ECOSOC. 
Cependant, ce statut est nécessaire pour participer à l’Examen périodique universel et aux sessions du Conseil des 
droits de l’homme (CDH).

Quel type de résultat souhaitez-vous obtenir ?
Le type de résultat que vous souhaitez obtenir ainsi que le temps nécessaire pour y parvenir sont d’autres facteurs 
clés à prendre en compte lors du choix du mécanisme des Nations Unies approprié.

Par exemple, comme nous le verrons plus loin dans cette section, vous pouvez soumettre une communication 
aux Rapporteurs spéciaux de l’ONU à traiter en urgence, par exemple dans les 48-72 heures lorsque des vies sont 
en danger. Ceci est à comparer avec les communications avec les organes de traité, qui prennent souvent des 
années à avancer.

Les observations finales et les recommandations émises par des organes de traité, ainsi que les recommandations 
émises par les titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale, peuvent être utilisées lors de l’Examen 
périodique universel. Au cours de cet exercice, une pression considérable s’exerce entre pairs puisque les États 
révisent publiquement leur bilan en matière de droits humains.

Cette illustration montre les différentes fonctions et les résultats possibles de chaque mécanisme international et 
régional de défense des droits de l’homme :
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Le Comité européen  

des eroits sociaux

Le Comité des  

droits de l’homme

Le Comité des droits 
économiques, sociaux  

et culturels

Le Comité pour l’élimination de 
la discrimination raciale

La Cour Africaine des droits 
de l’homme et des Peuples

La Cour Interaméricaine des 
droits de l’homme

La Cour européenne des 
droits de l’homme

Commission interaméricaine 
des droits de l’homme

La Commission 
interaméricaine des droits 

humains

La Commission Africaine des Droits  de 
l’Homme et des Peuples

Le Groupe de Ttavail sur la  détention 
arbitraire

Le Comité des dsparitions forcées

Le Comité pour l’Eéimination de la 
discrimination à l’égard des femmes

Le Comité des droits de l’enfant

Le Comité des droits des  personnes 
handicapées

Le Comité contre la torture

L’Examen périodique universel

Le Comité des travailleurs migrants

Des procédures spéciales du 
Conseil des droits de l’homme

Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe

Le Sous-Comité pour la 
prévention de la torture

Statuer sur les plaintes
Mécanisme indépendant  

de surveillance

Examen des rapports des États
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LE SYSTÈME DES DROITS DE 
L’HOMME DES NATIONS UNIES

66

MÉCANISMES FONDÉS 
SUR LA CHARTE

MÉCANISMES BASÉS  
SUR LES TRAITÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

Com
ité consultatif du Conseil 

des droits de l’hom
m

e

Procédures spéciales

Procédure de requête

EXAMEN  
PÉRIODIQUE 
UNIVERSEL

PRINCIPAUX ORGANES  
DE TRAITÉS DES  

DROITS DE L’HOMME

Com
ité pour le droit des personnes handicapées

Com
ité International des droits de l’enfant

 Com
ité de l’élim

ination de la discrim
ination raciale

 Com
ité de l’élim

ination de la discrim
ination contre les fem

m
es

 Com
ité des droits économ

iques, sociaux et culturels

 Com
ité des droits de l’hom

m
e

Com
ité des disparitions forcées

SPT
SOUS-COMITÉ SUR  

LA PRÉVENTION  
DE LA TORTURE

 Com
ité contre la torture

 Com
ité des travailleurs m

igrants
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Mécanismes des organes de traité

Comité des droits de l’enfant
L’un des mécanismes les plus pertinents pour notre travail sur les enfants des rues est le Comité des droits de 
l’enfant des Nations Unies. Le Comité des droits de l’enfant s’appuie sur l’Observation générale 21, dont il est 
l’auteur, ainsi que sur d’autres Observations générales. Il fait recours à ces instruments, lors de ses discussions 
avec les États, pour formuler ses Observations finales et pour élaborer des recommendations destinées aux États.

Comment participer au mécanisme de signalement de la CIDE
Votre travail peut aider le Comité à suivre la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui 
concerne les enfants des rues. L’une des façons de le faire est de soumettre un rapport de la société civile (également 
nommé rapport alternatif) au Comité lorsque votre gouvernement fait l’objet d’un examen8.  Il s’agit d’utiliser 
l’Observation générale afin d’expliquer les actions et les inactions du gouvernement en matière de respect des droits 
des enfants des rues.

Vous pouvez également participer aux pré-sessions du Comité. Trois ou six mois avant que le Comité rencontre 
le gouvernement afin d’étudier le rapport de l’État et ses progrès en matière de respect du droit des enfants, il 
tient une pré-session à Genève. Il s’agit d’une réunion privée au cours de laquelle le Comité s’entretient avec des 
ONGs, l’UNICEF et des enfants au sujet des actions concrètes du gouvernement en faveur du droit des enfants, 
et des actions à mettre en place pour améliorer la situation de ces derniers. Le Comité tient parfois également et 
séparément une réunion des enfants, afin de pouvoir entendre ces derniers directement et en privé.

Une fois que le Comité s’est réuni avec les ONGs, l’UNICEF et les enfants, il adresse au gouvernement une liste 
d’éléments qu’il souhaite approfondir, appelée la liste des points à traiter. Le gouvernement est tenu d’y répondre 
par écrit. Une fois que le gouvernement a soumis sa réponse écrite à la liste des points à traiter, ses représentants 
se rendent à Genève pour un examen formel par le Comité. Il s’agit d’une réunion publique, ce qui signifie que 
toute personne, y compris les ONGs et les enfants, peuvent participer à la session. Au cours de cette réunion, 
le gouvernement est interrogé au sujet de ses actions en matière de droit des enfants. Quelques semaines ou 
quelques jours après sa réunion avec le gouvernement, le Comité publie ses recommandations connues sous 
le nom d’ Observations finales, exposant ce que le gouvernement a accompli, ainsi que les points sur lesquels il 
n’a pas fait assez pour protéger les droits des enfants et les actions qu’il doit mettre en œuvre pour améliorer la 
situation.

Pourquoi présenter un rapport au Comité ? 

« En recevant des informations fiables et pertinentes de diverses sources, le Comité est mieux à même de formuler des 
recommandations concrètes et utiles aux États afin de garantir de façon accrue les droits définis par la Convention … 
Pour comprendre l’impact des initiatives prises par les États sur les détenteurs des droits – les enfants – il est essentiel 
que le Comité dispose du point de vue des ONG, des INDH et des enfants eux-mêmes. Ces acteurs nationaux sont les 
mieux placés pour évaluer l’impact des mesures prises par les États pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la 
CIDE ainsi que leur efficacité. En cas de lacunes dans la mise en œuvre de ces obligations, ces acteurs nationaux peuvent 
suggérer des recommandations concrètes à l’État pour l’inciter à se conformer à ses obligations à l’égard de la CIDE et 
de ses Protocoles. Au niveau national, la préparation d’un rapport alternatif encourage et facilite l’examen attentif des 
politiques gouvernementales et fournit aux ONG et aux INDH les moyens d’influencer l’agenda national. Elle ouvre un 
débat sur la situation des enfants et peut permettre d’instaurer un dialogue de fond à tous les niveaux du gouvernement 
sur les efforts déployés par l’État pour se conformer à la CIDE. »

Child Rights Connect, Le cycle de présentation de rapports au Comité des droits de l’enfant :  
Guide pour les ONG et les INDH, p. 1

Comment recourir au mécanisme de plainte du Comité des droits de l’enfant
Il est également possible de participer au travail du Comité des droits de l’enfant en ayant recours au mécanisme 
de plaintes. Les victimes (les enfants), les avocats et les ONGs peuvent soumettre une communication au Comité 
en remplissant le formulaire de plainte.

Les enfants ou leurs représentants peuvent introduire des plaintes pour des violations de leurs droits auprès du 
Comité si elles n’ont pas été résolues avec succès par les juridictions nationales. Il est important de noter que cette 
procédure de communication s’applique uniquement si votre pays a ratifié le Protocole facultatif à la CIDE sur la 
procédure relative aux communications.

Ce protocole facultatif crée également une procédure d’enquête en cas de violations graves ou systématiques des 
droits des enfants, accessible à tous.
8. Découvrez quand votre gouvernement est censé rapporter et quels sont les délais pour soumettre des informations ici :  
http ://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx ?Type=Session&Lang=En AA67
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https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GuideNgoSubmission_fr.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/InfoPartners.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=29&DocTypeCategoryID=4
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/InfoPartners.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=18&DocTypeCategoryID=1
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=22&DocTypeCategoryID=1
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Accreditation.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GuideNgoSubmission_fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GuideNgoSubmission_fr.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/ModelCommunicationForm_en.pdf
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/opiccrc.aspx
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/opiccrc.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En


A68

Grâce à ce Protocole, les enfants peuvent :

 • Présenter leurs cas individuels pour être examinés par le Comité ;

 • Accéder à un mécanisme de communications adapté à leurs droits spécifiques qui produira des 
recommandations concrètes destinées aux États au sujet des violations subies ;

 • Obtenir la reconnaissance internationale des violations dont ils ont été victimes.

Pour obtenir des informations sur l’applicabilité de cette procédure de communication individuelle ou d’enquête 
dans votre pays, ou sur la manière d’introduire une plainte ou de communiquer des informations sur des violations 
graves ou systématiques des droits de l’enfant, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Coalition 
internationale pour le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure 
de présentation des communications (PFCIDE) - Ratifiez le 3ème PF CIDE.

Le Comité des droits de l’enfant n’est pas l’unique organe créé par traité pertinent en matière de droits des 
enfants des rues. Les enfants sont également protégés par tous les autres organes créés par traité. Voici 
d’autres organes créés par traité qui peuvent être utiles à votre travail sur les enfants des rues :

    Le Comité des droits de l’homme, à qui vous pouvez vous adresser pour des questions en lien avec les 
droits civils et politiques des enfants des rues (par ex. liberté de réunion, d’association et d’expression, 
accès à la justice, droits des minorités, entre autres);

    Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, à qui vous pouvez vous adresser pour des 
questions en lien avec les droits des enfants des rues en matière d’éducation, de logement, d’alimentation, 
de santé, d’accès à l’eau et à l’hygiène, de travail, de sécurité sociale et de culture, entre autres;

    Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, à qui vous pouvez vous adresser pour des 
questions en lien avec la discrimination raciale dont certains enfants des rues font l’objet;

    Le Comité contre la torture, à qui vous pouvez vous adresser pour des questions en lien avec la torture 
ou des traitements cruels, inhumains et dégradants dont des enfants des rues sont victimes;

    Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, à qui vous pouvez vous adresser 
pour des questions portant sur tous les droits humains en lien avec la discrimination à l’égard des 
jeunes filles des rues ;

    Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à 
qui vous pouvez vous adresser pour des questions en lien avec les enfants des rues qui sont également 
migrants;

    Le Comité des droits des personnes handicapées, à qui vous pouvez vous adresser pour des questions 
en lien avec les droits des enfants des rues handicapés;

    Le Comité des disparitions forcées, à qui vous pouvez vous adresser pour des questions en lien avec la 
disparition d’enfants des rues.

Tous les organes de traité des Nations Unies étudient les rapports périodiques des États membres. Ils remplissent 
en outre d’autres fonctions qui nous permettent de les impliquer sur des sujets en lien avec les droits des enfants 
des rues. Par exemple, chaque organe de traité possède sa propre procédure de présentation de communications 
permettant de présenter des communications individuelles.9 Ces procédures fonctionnent de manière semblable 
à celles du Comité des droits de l’enfant, qui sont expliquées ci-dessus.

À la page suivante, nous vous présenterons le cycle de présentation de rapport applicable aux organes de traité des 
Nations Unies, ainsi que les différentes possibilités de participation à ce processus.

9. Notez que les procédures de présentation de communications pour le Comité des droits des personnes handicapées n’est pas encore applicable.A
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https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale
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NOTEZ : Une nouvelle procédure de rapport simplifiée est utilisée par quelques pays: Une liste des points à traiter avant soumission du rapport  
(LDPAR) est envoyée au gouvernement et les réponses constituent le rapport de l’État partie. Ceci raccourcit le processus de rapport

Le cycle des rapports conformément 
aux Traités des droits de l’homme

Hors ECOSOC* soumission conjointe autorisée
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L’État partie  
soumet son rapport

Procédures  
de suivi des  

recommandations  
de l’organisme  

de traité

L’organisme de  
traité émet ses  
observations en  

conclusion sur le rap-
port, y compris ses   
recommandations

L’État membre soumet  
des réponses écrites  
à la liste des points et  

des questions

Un dialogue  constructif 
peut ainsi s’établir entre 

le Comité et l’État  
membre.

Les ONGs doivent soumettre des 
rapports alternatifs après que le 
Rapport de l’État concerné soit 

déposé et 3 mois avant que le groupe 
de travail d’avant-session 

ne commence.

*

Les ONGs peuvent inviter des membres du comité à conduire une visite de pays 
pour travailler avec des parties prenantes et pour discuter des mesures à prendre 
pour mettre en œuvre des recommandations du Comité. Les membres du comité 

n’ont pas de budget pour des visites, il est important que toute invitation émise 
inclue une offre de fournir le financement pour une visite.

*
Il peut y avoir 

une occasion de 
présenter une 

exposé oral si vous 
avez soumis un 

rapport.

Les enfants peuvent 
également faire leurs 

déclarations ! Une 
réunion séparée 

d’une durée de 1 heure 
avec des enfants (en-
dessous de 18 ans) 
peut  être demandée 

lors de la présentation 
du rapport pour 

s’assurer que les 
voix des enfants 

soientente ndues.

*

Il peut y avoir une occasion de faire un 
exposé lors d’un déjeuner informel avec 
les membres du Comité. Contactez le 

secrétariat au moins 8 semaines avant  la 
session pour confirmer.

*

*

Vous pouvez 
formuler des 

réponses écrites à 
la Liste de points 

après que les 
réponses écrites de 

l’État aient 
été envoyées. De 
cette façon, vous 

pouvez fournir 
une analyse de la 

réponse de l’État ou 
toute information 

manquante.

*

GROUPE DE TRAVAIL 
D’AVANT-SESSION

L’organisme de traité 
présente à l’Etat 

membre la liste des 
points et des questions,  

sur la base des 
préoccupations 

soulevées par le rapport

Les ONGs ne peuvent 
pas participer à la 

session, mais vous 
pouvez être présents 
comme observateur.

*

Il est une bonne 
idée de produire les 
versions simplifiées 
d’Observations en 

conclusion et de les 
diffuser à d’autres 

parties prenantes, y 
compris aux enfants.

*

Développez des 
indicateurs/des 

points de référence 
pour mesurer avec 

quel succès les 
recommandations 

sont mises en œuvre.

*

C’est maintenant le bon 
moment pour travailler avec le 
gouvernement pour s’assurer 

que les recommandations 
soient mises en œuvre. *
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Le Conseil des droits de l’homme est un organe intergouvernemental au sein du système des Nations Unies, chargé 
de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme de par le monde, de s’attaquer aux situations de 
violations des droits de l’homme et d’émettre des recommandations sur ces sujets.

Le Conseil est en mesure d’aborder toutes les questions et situations relatives aux droits de l’homme qui requièrent 
son attention à tout moment de l’année. Il se réunit au Bureau des Nations Unies à Genève.

Le Conseil est constitué de 47 États membres des Nations Unies élus par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le mécanisme d’Examen périodique universel (EPU), les procédures spéciales, le Comité consultatif et la 
procédure de requête font partie des organes subsidiaires du Conseil.

Le Conseil peut également créer des commissions d’enquête et des missions d’établissement des faits 
internationales chargées d’enquêter et d’intervenir en cas de violations des droits de l’homme, afin de dénoncer et 
de traduire en justice les auteurs de ces violations.

Le Conseil des droits de l’homme
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Hors ECOSOC* Requis pour l’ECOSOC

*  De très nombreuses possibilités de s’engager dans le processus de l’EPU n’exigent pas le statut d’ECOSOC, sauf lorsqu’une déclaration est faite 
au CDH lors de l’adoption

* *
*

L’Examen  
périodique universel :

mécanisme du Conseil 
des droits humains qui 
comprend un examen 

périodique du bilan 
en matière de droits 

humains des 193 États 
membres des Nations 

Unies.

Les Procédures spéciales : 
experts indépendants des 
droits humains ayant des 
mandats pour faire des 
rapports et donner des 
conseils sur les droits 
humains d’un point de 

vue thématique ou pour la 
situation spécifique d’un 

pays.

Le Conseil 
des droits 
humains

Procédure de plainte  
Méthode de 

communication avec 
l’ONU axée sur  

la victime.

Comité consultatif  
du Conseil des  

droits humains : 
groupe de réflexion  

composé de 18 experts  
qui se réunissent deux  

fois par an.

Mandats thématiques : 
44 mandats thématiques 

(août 2017)

Mandats par pays 
12 mandats par pays  

(août 2017)

Groupes  
de travail

Experts 
indépendants

Rapporteurs 
spéciaux

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRCACIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
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Examen périodique universel
L’Examen périodique universel (EPU) est un mécanisme propre au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
au cours duquel tous les États membres examinent mutuellement leur bilan en matière de droits de l’homme. 
Contrairement au mécanisme de suivi du Comité du droit des enfants, où des experts examinent les États, dans le 
cadre de l’EPU les gouvernements s’examinent mutuellement et se font des recommandations directement.

Quelques faits essentiels sur l’EPU :

   Tous les 5 ans, chaque État est examiné ;

   Tous les États membres de l’ONU font l’objet d’un examen;

   Les États reçoivent des recommandations de la part de leurs pairs ;

   L’État examiné peut décider d’appuyer ou de prendre note de ces recommandations ;

   Les recommandations appuyées doivent être mises en œuvre avant le prochain examen ;

    Les États peuvent également travailler à la mise en œuvre des recommandations dont ils ont pris note 
dans ce même délai.

L’EPU est mené sur la base de trois documents :

1. Les informations préparées par l’État examiné;

2. Une compilation des informations contenues dans les rapports des procédures spéciales, des organes de 
traité relatifs aux droits de l’homme et d’autres entités des Nations Unies, établis par le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme;

3. Un résumé des informations soumises par les autres parties prenantes, incluant les ONGs.

L’examen lui-même a lieu à Genève, lors d’une session du Groupe de travail sur l’EPU composé des 47 États 
membres du Conseil des droits de l’homme. Au cours de cet examen, tous les États membres des Nations Unies 
peuvent faire des recommandations au gouvernement sous examen. Le gouvernement sous examen peut décider 
quelles recommandations il accepte. Le résultat final, y compris les recommandations, est adopté lors de la session 
plénière suivante du Conseil des droits de l’homme, soit quelques mois après l’examen.

AA71

4. M
ener votre plaidoyer

Les ONGs, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes ne peuvent prendre 
la parole lors de la révision elle-même. Par conséquent, la soumission d’informations et de projets 
de recommandations à inclure dans le résumé des parties prenantes est un élément crucial de 
l’engagement de la société civile dans le processus de l’EPU.
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Vous pouvez vous impliquer dans l’EPU de différentes manières pour promouvoir la mise en œuvre de l’observation 
générale :

Avant que l’examen n’ait lieu :
 • Soumettre un rapport des parties prenantes sur les actions et inactions du gouvernement pour la réalisation 

des droits des enfants des rues

 • Dialoguez avec votre gouvernement pour contribuer au rapport étatique

 • Organisez des consultations nationales pour sensibiliser le public, et informer les missions étrangères dans 
votre pays des actions et inactions du gouvernement pour la réalisation des droits des enfants des rues. Ces 
missions à l’étranger communiqueront ces informations aux représentants de leurs pays à Genève, qui feront 
des recommandations à votre gouvernement.

Pendant l’examen :
 • Participer à la pré-session EPU-Info. Cette session est spécialement conçue pour que les ONGs puissent 

informer les représentants des pays à Genève de la situation des droits de l’homme dans le pays considéré. 
Vous pouvez utiliser cette opportunité pour les informer des actions et inactions du gouvernement en ce qui 
concerne le respect des droits des enfants des rues. Vous pouvez aussi utiliser cette opportunité pour suggérer 
des recommandations à votre gouvernement et pour rencontrer les représentants de ces pays individuellement 
afin d’avoir des discussions et des activités de plaidoyer plus approfondies;

 • Si votre organisation manque de ressources pour le faire seule, envisagez de participer en tant que groupe 
avec d’autres membres du consortium dans votre pays Le Secrétariat du consortium peut vous mettre en 
contact avec d’autres membres du consortium.

 • Surveillez la session du groupe de travail sur l’EPU lors de l’examen de votre gouvernement. Bien que les 
ONGs ne soient pas en mesure de présenter des observations au cours de l’examen, il est important de suivre 
le déroulement de l’examen pour savoir quelles recommandations sont faites par quels gouvernements, par 
exemple, qui a intérêt à promouvoir les droits des enfants des rues. Vous pouvez même surveiller ces sessions 
via une vidéo diffusée sur le Web;

 • Lors de l’adoption du rapport final de l’EPU à la session suivante du Conseil des droits de l’homme, les ONGs 
ont la possibilité de faire une déclaration.

Après le processus d’évaluation :
 • Sensibiliser le public sur les recommandations faites à votre gouvernement pour renforcer la capacité du 

public à tenir le gouvernement pour responsable.
 • Surveiller la mise en oeuvre des recommandations, et collaborer avec le gouvernement dans la mise en œuvre 

des recommandations.
 • Plaider et contribuer au Rapport à mi-parcours de l’EPU par votre État et la société civile.

Étude de cas : engagement réussi dans le cadre de l’EPU pour la mise en oeuvre des 
droits des enfants en situation de rue au Mali

Samusocial Mali et Apprentis d’Auteuil travaillent en collaboration pour défendre les droits des 
enfants des rues au Mali. En juin 2017, alors que le Mali faisait l’objet d’un examen dans le cadre 
de l’EPU, Samusocial Mali et Apprentis d’Auteuil ont soumis un rapport conjoint des intervenants, avec 
l’aide de Caritas Mali. Apprentis d’Auteuil a soutenu la participation de Samusocial Mali à la pré-session 
de l’EPU à Genève en décembre 2017, au cours de laquelle ils ont fait pression sur les représentants de 
l’État pour qu’ils fassent des recommandations sur les droits des enfants des rues. En conséquence, le 
Luxembourg a adressé une recommandation spécifique au gouvernement du Mali pour promouvoir la 
réinsertion socio-économique des enfants des rues. Cette recommandation a été bien accueillie par le 
gouvernement du Mali qui a décidé de la soutenir. Cela signifie que le gouvernement a l’obligation de 
mettre en œuvre cette recommandation.
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ÉTUDE 
 DE CAS 

mailto:network%40streetchildren.org?subject=
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_report_web_v1_high.pdf


A73

Examen périodique universel

AA73

4. M
ener votre plaidoyer

Non ECOSOC* ECOSOC Required

*Préparation de  
l’information à réviser

1. Gouvernement compile  
un rapport d’état

2.  Parties prenantes et INDH 
soumettent des rapports

3.  HCDH résume les rapports des 
parties prenantes et du INDH

4.  HCDH prepare une compilation de 
l’information des Nations Unies

Le dialogue interactif
1.  Le groupe de travail facilite 

le dialogue interactif entre la 
délégation gouvernementale et 
des États membres de l’ONU

2.  Les États membres de l’ONU 
font des recommandations/
le Gouvernement répond 
oralement 

3.  Le groupe de travail publie le 
projet du rapport contenant 
toutes les recommandations

4.  Le projet du rapport identifie 
les recommandations 
qui ont reçu le soutien du 
gouvernement si celles-ci  
sont connues 

Adoption du rapport

1. Le Gouvernement soumet un addendum au 
rapport du groupe de travail identifiant les 
recommandations qu’il soutient et en prend 
des engagements  volontaires

2.  Le CDH, dans la séance plénière, examine le 
rapport de groupe de travail et l’addendum

3.  Pendant la séance du CDH, la délégation 
gouvernementale, les États membres de 
l’ONU et les ONGs font des déclarations

4.  Le CDH adopte le rapport de groupe de 
travail

Mise en oeuvre des 
recommandations
1.  Les parties prenantes 

font pression en faveur 
de la mise en oeuvre 

2.  Le gouvernement 
met en oeuvre des 
recommandations

3.  Le Gouvernement 
consulte avec des ONG et 
d’autres parties prenantes 

4.  Les ONG documentent et 
suivent la mise en oeuvre 
des recommandations 

Participer aux consultations avec 
le gouvernement du pays sujet à 

l’examen lors de la préparation de 
son rapport national

Rechercher, écrire et soume-
ttre un rapport des parties 

prenantes sur une question des 
droits de l’homme dans le pays  
examiné. Les rapports doivent 

être d’un maximum de 2815 
mots ou 5630 mots dans le cas 

d’une soumission commune

*

Faites pression sur 
des pays membres 

de l’ONU pour 
sensibiliser leurs 
représentants sur 
des questions et 
préoccupations 

pouvant être 
soulevées pen-

dant l’examen. La 
sensibilisation peut 
cibler des ambas-
sades, des consu-

lats et les missions 
des Nations Unies 

à Genève.

*

Participer au dialogue interactif 
en personne ou suivre l’émis-

sion diffusée sur le Web

Tenir une conférence ou  
écrire un communiqué  

de presse

Animer une  
manifestation parallèle*

*
Dialoguer avec le Conseil 

des droits de l’homme 
durant la session plénière 
lorsqu’il adopte le rapport 

du groupe de travail.

Exercer des pressions auprès 
du gouvernement pour qu’il 

accepte les recommandations.

*

Publier une  
déclaration écrite

*

Plaider pour la 
législation et 

autres réformes 
pour mettre en 
application les 

recommandations.

*

Signaler des 
représailles*

Entrer en 
consultation avec 
le gouvernement 

pour participer à la 
mise en œuvre des 
recommandations

*

Suivre la mise 
en œuvre des 

recommandations.

*

Documenter la situation des 
droits de l’homme lié aux 

recommandations acceptées 
et toute violations émergentes 

des droits de l’homme.

*

Contribuer à l’évaluation  
a mi-parcours de EPU-Info.

*
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Procédures spéciales de l’ONU
Les procédures spéciales de l’ONU sont des mécanismes établis par le CDH pour aborder les questions de droits 
humains dans des pays spécifiques ou sur des questions thématiques particulières.

Les procédures spéciales sont mandatées par le CDH. Elles sont classées comme mécanismes créés en vertu de 
la Charte. Les titulaires de mandat ont pour responsabilité d’examiner les problèmes thématiques dans tous les 
pays du monde. Ils peuvent aussi examiner la questions des droits humains dans un pays spécifique. En d’autres 
mots, ils ne sont pas limités dans leur action par les traités que les gouvernements ont signés.

Les titres donnés à différents mandats liés aux procédures spéciales varient entre celui de Rapporteur spécial 
(RS) et celui d’Expert indépendant (EI). Chacune de ces fonctions est assumées par une personne indépendante 
et reconnue pour son expertise lors des Groupes de travail (GT) composés d’un certain nombre d’experts 
indépendants. Il y a également des Représentants spéciaux du Secrétaire général (RSSGs).

Rôle des procédures spéciales
Le rôle des Rapporteurs spéciaux (RS), des Groupes de travail (GT), des experts indépendants (IE) et des 
représentants spéciaux du Secrétaire général (RSSG) est d’examiner, de surveiller, de conseiller et de rendre compte 
publiquement des violations des droits de l’homme, par thème ou par pays. Ils le font :

    En effectuant des visites officielles dans les pays (lorsqu’une invitation a été entendue) pour évaluer les 
situations des droits humains relevant de leurs mandats respectifs et en faisant des recommandations aux 
gouvernements en vue d’améliorer ces situations ;

    En recevant des informations de la part des individus et de la société civile et en analysant ces données, 
portant sur les situations des droits humains, fournies par diverses sources sur une base continue ;

    En agissant sur des cas individuels et des préoccupations de nature plus large et structurelle en envoyant des 
communications (lettres faisant état d’allégations ou appels urgents) à des États et à d’autres dans lesquels 
ils portent des violations présumées ou des abus à leur attention, en cherchant -- souvent en urgence -- des 
clarifications de la part des gouvernements sur les violations présumées et, le cas échéant, demander aux 
gouvernements de mettre en œuvre des mesures de protection pour garantir ou rétablir la jouissance des 
droits humains ;

    En faisant des recommandations aux États pour empêcher, mettre fin, ou remédier aux violations ;

    En menant des enquêtes thématiques ;

    En convoquant des réunions d’experts, auxquelles les membres de la société civile sont généralement invités 
à participer ;

    En contribuant au développement de normes internationales sur les droits humains ;

    En faisant rapport et des recommandations au Conseil des droits de l’homme et, le cas échéant dans leurs 
mandats, à l’Assemblée Générale (et dans certains cas au Conseil de sécurité) sur : les activités régulières 
tombant sous le coup de leurs mandats ; des visites de terrain ; et des tendances thématiques spécifiques ; 

    En sensibilisant sur des situations et des problèmes spécifiques relatifs aux droits humains ainsi que sur les 
menaces et les violations des droits humains ;

    En communiquant leurs préoccupations à travers les médias et d’autres déclarations publiques ;

    En fournissant des conseils pour la coopération technique et le respect des normes relatives aux droits 
humains ; 

    En effectuant des visites informelles dans des pays, souvent facilitées par le biais d’invitations d’ONGs à 
participer à des réunions ou à des manifestations d’experts.

Les procédures spéciales rendent compte annuellement au CDH et, en fonction de leur mandat, rendent également 
compte à l’Assemblée Générale. Leurs rapports peuvent, dans certains cas, mener à des pressions politiques ou 
inciter à agir dans les pays où des violations flagrantes et systémiques se produisent. Leurs rapports alimentent 
également le processus d’examen périodique universel, lorsqu’ils entrent dans l’un des trois rapports qui forment 
la base de ce mécanisme. Ainsi, les vues des procédures spéciales peuvent-elles avoir des ramifications allant au-
delà de l’attention immédiate qui leur est accordée.
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https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Lang=Fr
https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&Lang=Fr
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/QuestionnairesforsubmittingInfo.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Recommendations.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/SeminarsConsultations.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/AnnualreportsHRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/GAReports.aspx
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Un certain nombre de Procédures spéciales peuvent revêtir une importance particulière pour nos travaux :

   Représentant spéciale du Secrétaire général chargé de la question de la violence envers les enfants

   Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, 
ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard

   Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants

   Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants

   Rapporteur spécial sur la violence envers les femmes, ses causes et ses conséquences

   Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits humains

   Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation

   Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation

   Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement

    Rapporteur spécial sur le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale possible

   Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage

   Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques

   Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

    Expert indépendant chargé de la protection envers la violence et la discrimination fondée sur  
l’orientation sexuelle et l’identité de genre

   Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées

   Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités

   Rapporteur spécial sur les droits des populations autochtones

   Rapporteur spécial sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays

   Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants

   Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits humains se rapportant aux 
moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable

   Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits humains

AA75
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Les rapporteurs spéciaux peuvent être particulièrement importants pour notre travail sur les enfants des rues, 
car ils offrent un mécanisme relativement rapide et facile d’accès pour attirer l’attention sur les violations des 
droits de l’homme ou les menaces de ce genre, et l’intervention des titulaires de mandat au titre des procédures 
spéciales peut souvent attirer l’attention de la communauté internationale et permettre de résoudre rapidement 
les problèmes.

https://violenceagainstchildren.un.org/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-adequate-housing
http://www.ijrcenter.org/special-rapporteur-on-the-sale-of-children-child-prostitution-and-child-pornography/
http://www.ijrcenter.org/special-rapporteur-on-the-sale-of-children-child-prostitution-and-child-pornography/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-in-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-violence-against-women-its-causes-and-consequences/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-extreme-poverty-and-human-rights/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-right-to-education/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-right-to-food/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-human-right-to-safe-drinking-water-and-sanitation/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-right-of-everyone-to-the-enjoyment-of-the-highest-attainable-standard-of-physical-and-mental-health/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-right-of-everyone-to-the-enjoyment-of-the-highest-attainable-standard-of-physical-and-mental-health/
https://ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-contemporary-forms-of-slavery-including-its-causes-and-its-consequences/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-rights-to-freedom-of-peaceful-assembly-and-of-association/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-promotion-and-protection-of-the-right-to-freedom-of-opinion-and-expression/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/independent-expert-on-protection-against-violence-and-discrimination-based-on-sexual-orientation-and-gender-identity/
http://www.ijrcenter.org/special-rapporteur-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-minority-issues/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-minority-issues/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-human-rights-of-internally-displaced-persons/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-human-rights-of-migrants/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-issue-of-human-rights-obligations-relating-to-the-enjoyment-of-a-safe-clean-healthy-and-sustainable-environment/
http://www.ijrcenter.org/un-special-procedures/special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-defenders/
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Comment travailler avec les procédures spéciales
Nous pouvons utiliser la thématique et, le cas échéant, les procédures spéciales spécifiques à chaque pays dans 
notre travail sur les enfants des rues, en :

   Envoyant régulièrement des informations aux procédures spéciales sur la situation des enfants des rues des 
pays dans lesquels nous travaillons.

Nous pouvons le faire par courriel, courrier postal, ou via les réseaux sociaux - la plupart des Rapporteurs spéciaux 
sont actifs sur Twitter, Facebook et d’autres plateformes de réseaux sociaux ; vous pouvez attirer leur attention par 
rapport à certains sujets, simplement en les taggant  !

 • Cela peut être utile dans leur travail thématique, en les aidant à inclure des questions relatives aux enfants des 
rues dans leur travail

 • Cela peut attirer l’attention sur la nécessité d’une visite de pays et nous pouvons également fournir des 
informations lors d’une telle visite

 • Cela peut également aider à fournir un contexte pour des communications individuelles

 • Si le problème le justifie, le Rapporteur spécial peut publier un communiqué de presse dans les médias 
internationaux et nationaux, soulignant le problème, ce qui peut être particulièrement efficace pour le plaidoyer.

Le processus de soumission des informations est relativement simple et les informations dont disposent 
déjà les défenseurs peuvent généralement être transformées en une soumission avec relativement peu 
de ressources.
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    Répondre à un appel à propositions : lorsque les procédures spéciales (souvent des rapporteurs spéciaux 
et des groupes de travail) demandent des informations sur un sujet spécifique, les communications de la 
société civile peuvent fournir des informations, des compétences et des preuves inestimables. C’est une bonne 
occasion pour les défenseurs des enfants des rues de sensibiliser sur les problèmes rencontrés et sur des 
thèmes pertinents.

    Signaler des cas de violation des droits de l’homme à l’encontre des enfants des rues, en envoyant des 
communications individuelles dans les cas où des individus ou des communautés subissent des violations des 
droits humains ou risquent de subir la violation de leurs droits, par :

(a) Des appels urgents (lorsqu’il s’agit d’une situation de vie ou de mort et que la sécurité de la personne est 
exposée à un risque urgent) ; ou

(b) Des lettres d’allégation (pour tous les autres cas).

Les communications peuvent être envoyées par des victimes, des avocats et des ONG, simplement en envoyant un 
courrier électronique à urgent-action@ohchr.org. Il n’est pas habituel de recevoir autre chose qu’un simple accusé 
de réception lorsque vous soumettez une communication. Par conséquent, si vous souhaitez connaître l’état 
d’avancement de votre communication, vous devez faire un suivi auprès de l’équipe du HCDH concernée et / ou lire 
le rapport annuel sur les communications présentées par chaque rapporteur spécial au CDH..

Vous devez toujours garder l’intérêt supérieur de l’enfant à l’avant-plan de votre plaidoyer, en particulier lorsque 
de graves allégations sont formulées concernant des mauvais traitements infligés à un enfant. Ni les titulaires 
de mandat au titre de la procédure spéciale, ni les Nations Unies ne disposent des moyens nécessaires pour 
assurer la sécurité des enfants au nom desquels ils interviennent. Vous devez vous assurer que vous vous 
conformez aux meilleures pratiques en matière de protection des enfants et que l’identité de la victime concernée 
reste confidentielle lorsqu’il existe des problèmes de confidentialité ou de protection. Consultez la section 
Ressources pour bénéficier de conseils supplémentaires sur la protection et la sauvegarde des enfants.

Pour la majorité des Procédures spéciales, les informations essentielles suivantes doivent être incluses :

   Les informations sur les auteurs de la communication et les sources d’informations (qui sont 
gardées confidentielles). Cela devrait inclure les coordonnées.

   Vous devez indiquer si la situation est urgente.

   Le nom de la ou des victime(s), l’âge, le sexe, le lieu d’origine et/ou de résidence. Si l’allégation 
concerne un groupe important, des informations doivent être fournies sur ce groupe.

   Des détails sur l’allégation, y compris le lieu et la date de la violation. Cela doit rester relativement 
court mais des documents justificatifs et des photos peuvent être annexés pour fournir plus 
d’informations. Dans le cas de communications relatives à une loi ou à une politique, vous devez 
fournir des détails sur son fonctionnement et expliquer pourquoi son impact est préoccupant.

   Les auteurs, en incluant, si possible, les noms, titres / fonctions, ainsi que tout motif possible.

   Indiquez toutes les informations de base nécessaires, telles que le cadre juridique pertinent, etc. 
Ceci est particulièrement important dans le cas de soumissions concernant une situation générale.

   Décrivez les mesures prises/les solutions déjà recherchées aux niveaux national et international.
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https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
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SUIVRE ET ÉVALUER 
VOTRE PLAIDOYER5

L’étape 7 de l’élaboration de votre stratégie de plaidoyer a fourni 
une introduction au suivi et à l’évaluation, ainsi que des outils pour 
établir une théorie du changement, un cadre logique et développer 
des indicateurs de réussite.

Ce chapitre détaillera davantage les différents objectifs et concepts 
pour la conduite du suivi et de l’évaluation et comment partager les 
résultats et les enseignements tirés.

5.1 Suivre et évaluer votre plaidoyer
Les processus de suivi et d’évaluation (S&E) liés aux plaidoyers ont 
des caractéristiques distinctives, incluant :10

10. UNICEF, Advocacy Toolkit, 2010, p. 71. AA79

5. Suivre et évaluer votre plaidoyer

Pensez à votre public cible lorsque vous identifiez vos besoins en matière de S&E - s’agit-il d’un public 
interne ou externe ? De quelles informations ont-ils besoin ? Comment vont-ils les utiliser ?

 • Les délais peuvent être imprévisibles : la création du changement que vous souhaitez réaliser, en particulier 
lorsque vous préconisez un changement juridique ou politique, peut souvent prendre des années. Cela peut 
être imprévisible et il peut être nécessaire de rassembler des données de S&E avant que vos objectifs ne 
soient atteints.

 • Les stratégies évoluent et changent : Comme votre stratégie de plaidoyer est en partie influencée par des 
facteurs externes qui ne sont pas constants, les stratégies doivent évoluer et s’adapter à l’évolution de la 
situation. Votre approche de S&E devrait être flexible, de manière à ce qu’elle reste pertinente tout au long 
de la vie de la stratégie.

 • Contribution plutôt qu’attribution : Lors de l’évaluation de l’impact, de nombreux facteurs sont impliqués, pas 
seulement votre propre plaidoyer ; d’autres parties prenantes et l’évolution des circonstances/du contexte 
auront probablement également contribué au changement. Attribuer l’impact à un seul projet de plaidoyer 
n’est donc pas possible. Au lieu de cela, il est courant chez les évaluateurs d’examiner les liens entre un effort 
de plaidoyer et l’impact en utilisant un niveau de contribution (reconnaître que l’influence d’une intervention 
donnée n’est qu’un des facteurs contribuant au changement global).

 • Évaluer les progrès, pas seulement l’impact : en lien étroit avec le premier élément, vos objectifs de plaidoyer 
peuvent ne pas être atteints dans les délais impartis, il est donc important de mesurer le parcours ; mesurez 
régulièrement les progrès pour saisir les modifications intermédiaires que vous pouvez créer au cours de la 
période du projet, même si l’objectif global n’a pas encore été atteint.

 • Le contexte devrait toujours être pris en compte : tout comme vous choisissez votre stratégie de 
plaidoyer en tenant compte du contexte, vous devez en faire autant lorsque vous choisissez vos approches 
de S&E et analysez vos données.  

5.2 Que voulez-vous mesurer ?

Les méthodes que vous utilisez pour suivre et évaluer votre plaidoyer dépendront de ce que vous souhaitez 
mesurer. Voulez-vous savoir comment vos bénéficiaires perçoivent la valeur de votre plaidoyer ? Voulez-vous 
savoir comment se déroule le plaidoyer ? Dans quelle mesure votre plaidoyer est-il efficace ? Quelles leçons en 
tirez-vous ? Comment pouvez-vous vous adapter aux circonstances changeantes ? Quel est l’impact de votre 
plaidoyer ?

1
Comprendre  
la situation  
des enfants  

de la rue
(Chapitre 2)

3

La conduite de 
votre plaidoyer 

(Chapitre 4)

4
Monitoring  

and evaluating  
your advocacy

(Chapter 5)

2
Planifier  

votre stratégie  
de plaidoyer 
(Chapitre 3)

4

Le suivi et 
l’évaluation de 
votre plaidoyer 

(Chapitre 5)
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Voici quelques objectifs communs pour mener une mission de S&E :

    Apprentissage continu et adaptation : Les cadres et outils de travail en S&E peuvent s’avérer utiles pour évaluer 
comment vous vous en sortez tout au long de votre plaidoyer. Il s’agit d’instruments utiles pour savoir comment 
le contexte évolue, ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien et afin que vous puissiez apprendre et 
vous adapter en permanence. Ce type de S&E aura lieu au cours de votre plaidoyer et non après.

    Évaluation de la performance et des processus : L’utilisation d’indicateurs de performance ou de processus 
peuvent vous aider, au cours de votre plaidoyer, à déterminer si vos efforts donnent les résultats escomptés, 
si les ressources sont bien gérées et si les principes des droits humains sont respectés. Ce type de S&E est 
généralement effectué pendant votre plaidoyer pour vous permettre de vous adapter et de vous corriger.

    Identifier la valeur de votre plaidoyer telle que perçue par vos bénéficiaires : Comme votre plaidoyer vise 
probablement à améliorer la situation d’un groupe de bénéficiaires identifié (par exemple, les enfants des rues), 
vous souhaiterez peut-être suivre la manière dont vos bénéficiaires perçoivent la valeur de votre travail. Ce type 
de S&E est effectué pendant votre plaidoyer, puisque qu’il est particulièerement utile, mais il peut également 
être effectué à la fin du cycle.

    Déterminer le rapport coût-efficacité : pour vous assurer de tirer le meilleur parti des ressources utilisées pour 
votre plaidoyer, il peut être utile de contrôler et d’évaluer le rapport coût-efficacité. Cela peut être fait à intervalles 
réguliers au cours de votre plaidoyer pour vous permettre de réaffecter des ressources ou de changer des 
stratégies. Cet exercice peut aussi être fait à la fin du projet pour vous éclairer dans vos futures stratégies de 
plaidoyer.

    Mesurer l’impact : pour évaluer si votre plaidoyer a atteint l’objectif visé, une évaluation d’impact est en général 
effectuée. L’impact est généralement évalué à la fin de votre plaidoyer, mais des résultats intermédiaires peuvent 
aussi être mesurés à intervalles réguliers au cours de votre action.
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5.3 Comment allez-vous le mesurer ?

Selon l’objectif que vous avez défini pour votre suivi et votre évaluation, vous pouvez utiliser différents types de méthodes 
ou de concepts. Vous pouvez trouver des exemples de méthodes possibles pour différents objectifs de S&E dans le 
tableau ci-dessous - vous pouvez cliquer sur chaque méthode pour plus d’informations ou consulter les liens à  l’annexe 
5 : Ressources supplémentaires.

Exemples de concepts de S&E pour différents types de besoins

Objectif Méthodes possibles Le bon moment

Faciliter l’apprentissage et 
l’adaptation permanents

 • Évaluation évolutive
 • Enquête appréciative
 • Suivi des liens de causalité

Pendant le plaidoyer

Évaluation de la performance 
et des processus

 • Évaluation d’autonomisation
 • Historique d’innovation

Pendant le plaidoyer

Identifier la valeur de votre 
plaidoyer telle que perçue 
par vos bénéficiaires

 • Évaluation des bénéficiaires Pendant ou après le 
plaidoyer

Rapport coût-efficacité
 • Analyse avantages-coûts
 • Retour social sur investissement

Pendant ou après le 
plaidoyer

Mesure de l’impact

 • Analyse des contributions
 • Récolte de résultats
 • Cartographie des incidences.
 • Protocole d’évaluation d’impact qualitatif
 • Méthode des Cas

Après le plaidoyer

Créer de bonnes pratiques  
et tirer des enseignements

 • Étude de cas
 • Changement le plus significatif

Après le plaidoyer

5.4 Suivi des progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants des rues

Le suivi des progrès est non seulement important pour nous assurer que nos efforts de plaidoyer ont valu la 
peine, mais c’est également un moyen essentiel d’évaluer si les droits que nous voulons promouvoir et protéger 
ont été mis en œuvre. En ce sens, ce n’est pas simplement un outil utile, il s’agit de quelque chose que le Comité 
des droits de l’enfant demande à tous les gouvernements de faire.

    Générer de bonnes pratiques et tirer des enseignements : sur la base de votre plaidoyer, il peut être utile 
d’évaluer ce qu’ont été les succès et les défis de votre campagne. Cela vous aidera à générer de bonnes pratiques 
et à tirer des enseignements à partir de vos expériences.  Cela pourra vous aider dans vos futurs travaux de 
plaidoyer. Vous pourrez aussi partager ces connaissances avec d’autres acteurs effectuant un travail similaire. 
Effectuer une analyse post mortem de votre campagne  peut vous aider à cet égard (voir d’autres ressources à 
ce sujet à l’annexe 5 : Ressources supplémentaires). Ce type de S&E est généralement effectué à la fin de votre 
plaidoyer, bien qu’il soit étroitement lié à l’apprentissage et à l’adaptation continus au cours de votre plaidoyer.

Le Consortium for Street Children tente d’améliorer sa capacité à rassembler et à partager de tels exemples 
de bonnes pratiques parmi ses membres - un partage accru et un meilleur  échange d’informations sur les 
enseignements tirés et les récits nous aideront à mieux défendre les droits des enfants en situation de rue!

AA81
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https://www.betterevaluation.org/plan/approach/developmental_evaluation
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/appreciative_inquiry
https://www.betterevaluation.org/en/approach/causal_link_monitoring
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/empowerment_evaluation
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/innovation_history
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/beneficiary_assessment
https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/CostBenefitAnalysis
https://www.betterevaluation.org/approach/SROI
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/contribution_analysis
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_harvesting
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_mapping
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/QUIP
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/success_case_method
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/case_study
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/most_significant_change
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L’une des exigences énoncées par le Comité dans l’observation générale No. 21 est de suivre le progrès accompli 
dans la mise en oeuvre de la convention en ce qui concerne les enfants des rues.

Afin d’effectuer un suivi, nous devons rassembler des informations et des preuves concernant la mise en oeuvre 
des droits des enfants en situation de rue. Cette collecte de données est importante pour le suivi. Les informations 
que nous recueillons doivent être ventilées de manière systématique (désagrégées). Le fait de mesurer les 
changements réalisés, en conséquence, de notre plaidoyer garantit que nous pouvons évaluer si nous travaillons 
de manière efficace. En outre l’élaboration future de lois, des politiques et autres mesures touchant les enfants des 
rues dépend de la qualité et de l’utilité des informations que nous recueillons lors du processus de suivi.

En tant qu’organisations travaillant avec des enfants des rues, nous pouvons :
 • Collecter nous-mêmes des données qui nous aident à quantifier les améliorations dans ce domaine
 • Collecter des preuves qualitatives et anecdotiques sur la mise en oeuvre de la Convention
 • Compter sur notre organisme national de statistiques et de collecte des données pour fournir des informations 

utiles, et
 • Travailler avec ces agences pour les informer sur le type d’informations à collecter et sur la manière dont elles 

doivent être ventilées.

Parfois, un plaidoyer peut être nécessaire pour veiller à ce que des données appropriées 
soient disponibles pour surveiller la mise en œuvre des droits liés aux enfants des rues.

Travailler avec les agences de collecte de données et de statistiques pour déterminer quelle information devrait être 
collectée est une partie importante de ce travail. Souvent, plaider pour que les enfants des rues soient reconnus 
comme une catégorie dans la collecte de données doit faire partie de notre stratégie de plaidoyer, en particulier 
si nous manquons d’information pour suivre de manière adéquate la mise en œuvre de la Convention relative aux 
droits de l’enfant pour ce groupe particulier.

Indicateurs fondés sur l’Observation générale 2

Pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant 
par les États en ce qui concerne les enfants des rues, Consortium for Street Children élabore actuellement 
un ensemble d’indicateurs pouvant être utilisé par les organismes de la société civile dans le monde entier, 
sur la base de l’Observation générale No. 21. Ces indicateurs seront utiles pour surveiller la mise en œuvre, 
responsabiliser les gouvernements et pour veiller à l’amélioration des droits et de la vie des enfants des rues. 
Ils seront remis aux membres du Consortium et rendus publics en temps voulu.

Un autre moyen de suivre les progrès consiste à porter attention et à participer aux mécanismes au niveau des 
Nations Unies chargés de suivre la mise en œuvre du traité et autres obligations. Par exemple, le Comité des droits 
de l’enfant est chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris en ce 
qui concerne les enfants des rues, et le fait en examinant les rapports présentés régulièrement par les États et les 
rapports connexes présentés par la société civile.

La mise en œuvre efficace de la législation, des politiques et des services repose sur des mécanismes 
clairs de suivi…

(Observation générale 21, paragr. 21)
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Lors du suivi de la mise en oeuvre de la Convention, réfléchissez à comment vous pouvez 
prendre en compte autant que possible les récits et les expériences des enfants !
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5.5 Partager les connaissances et les enseignements tirés

Il est important de communiquer les résultats de vos efforts de suivi et d’évaluation pour partager les connaissances, 
les succès et les enseignements tirés. Ceci peut aider votre propre organisation à renforcer ses futurs efforts de 
plaidoyer. Cela et peut aider également les autres à renforcer leur travail. Réfléchissez aux différentes audiences 
internes et externes auxquelles il serait bon de communiquer vos conclusions.

En interne - il est important de partager les succès et les défis qui peuvent informer et renforcer les futures 
stratégies de plaidoyer. Cela peut être discuté lors des réunions du personnel et consigné dans des documents 
internes à la disposition de toute personne concernée par la mémoire institutionnelle.

En externe il existe différentes audiences pour lesquelles vous souhaiterez éventuellement utiliser des approches 
différentes. Par exemple, pour les donateurs, il peut être important de partager l’impact qu’a eu votre plaidoyer, 
ainsi que le rapport coût-efficacité et le changement le plus important accompli. Pour les autres organisations, 
souhaitant mener des activités de plaidoyer, il peut être important de dire comment vous avez réussi à accomplir 
ce succès. Grâce à ces bonnes pratiques et aux enseignements tirés, d’autres peuvent renforcer leur travail de 
plaidoyer - en accélérant les actions qui visent à faire des droits une réalité pour les enfants des rues.

Partagez vos enseignements tirés et vos résultats avec nous !
Le partage de vos plans et des résultats de votre plaidoyer avec le Consortium for Street Children nous aidera à 
développer des informations utiles sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés que nous pouvons partager 
parmi nos membres, aidant ainsi chacun à renforcer son plaidoyer en faveur des droits des enfants en situation de rue.

Partagez vos idées - ainsi que les résultats de votre plaidoyer - avec le Consortium for 
Street Children !

Merci de nous faire savoir :
 • Que sait-on de l’Observation Générale No. 21 dans votre pays ?
 • Avez-vous entrepris des actions de plaidoyer en lien avec l’Observation Générale No. 21 ?
 • Comment ont réagi votre gouvernement et les autres parties prenantes ?
 • Quels succès avez-vous obtenus grâce à votre plaidoyer ?
 • Quelles autres actions de plaidoyer sont nécessaires ?
 • Ya-t-il eu un intérêt ou des activités de la part d’autres partenaires de la société civile, d’organes gouvernementaux 

ou de médias ?
 • Quels sont vos projets de plaidoyer pour l’avenir ?

Votre feedback est très important pour nous  ! Merci d’envoyer votre feedback à : advocacy@streetchildren.org

AA83
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ANNEXES 
Annexe 1 : Foire aux questions concernant l’Observation générale

1. En quoi consiste la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU ?
La Convention relative aux droits de l’enfant est un traité sur les droits humains qui indique aux pays quels sont les 
droits humains que les enfants ont spécifiquement. C’est un accord de droit international entre tous les pays qui se 
sont engagés à mettre le traité en pratique (cet engagement s’appelle “ratification”) Par conséquent, ces pays ont 
l’obligation juridique de mettre en œuvre cet instrument en protégeant les droits humains des enfants. Tous les pays 
ont ratifié la Convention, sauf les États-Unis.

2. Qu’est ce que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies
Le Comité des droits de l’enfant est un groupe d’experts indépendants des Nations Unies qui supervise la mise en 
œuvre de la CIDE et de ses Protocoles facultatifs. Il conseille les gouvernements sur la manière de respecter, protéger 
et promouvoir les droits des enfants énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Constitué en même 
temps que l’adoption de la Convention, le Comité compte actuellement 18 membres qui se réunissent trois fois par 
an à Genève en Suisse.
Un aspect très important des travaux du Comité est la formulation d’observations générales qui fournissent aux États 
des indications détaillées pour mettre en œuvre les droits et les obligations énoncés dans la Convention.

3. En quoi consiste une observation générale de l’ONU ?
Une “Observation générale” de l’ONU est un document qui explique ce que signifie spécifiquement un droit de l’homme 
dans un traité et donne des conseils aux États sur ce qu’ils devraient faire pour mettre le traité en pratique. Le comité 
d’experts pour ce traité, tel que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, rédige ces documents.
Une observation générale en elle-même n’est pas un élément de droit international, elle n’est donc pas juridiquement 
contraignante. Cependant, elle explique ce que les gouvernements doivent faire pour mettre en pratique un traité, tel 
que la Convention relative aux droits de l’enfant et le traité est juridiquement contraignant. Les Observations générales 
étant considérées comme faisant autorité, les gouvernements devraient suivre ce qu’elles disent.

4. En quoi consiste l’Observation générale des Nations unies sur les enfants des rues ?
L’observation générale sur les enfants des rues explique aux gouvernements comment ils peuvent faire en sorte 
que les enfants des rues puissent jouir des droits dont ils bénéficient en vertu de la Convention relative aux droits de 
l’enfant.
Elle explique en détail comment les États peuvent : éviter les violations des droits humains des enfants ; donner aux 
enfants des opportunités afin d’éviter qu’ils ne s’en remettent à la rue pour survivre et se développer ; protéger et 
promouvoir les droits des enfants des rues en faisant en sorte qu’ils sont protégés et aidés afin de se développer à 
leur plein potentiel.
L’Observation générale 21 explique comment certains droits de l’homme énoncés dans la Convention relative aux 
droits de l’enfant sont particulièrement pertinents pour les enfants des rues et pourquoi. Elle énonce que les gens 
doivent respecter les enfants des rues en tant que citoyens ayant des droits humains. Elle vise également à aider les 
gens à mieux comprendre les liens des enfants avec la rue.

5. Les enfants des rues ont-ils participé à l’élaboration de cette observation générale ?
Le processus de rédaction de l’Observation générale sur les enfants des rues et la manière dont les recherches 
destinées à l’informer ont été recueillies de manières uniques, inspirantes et novatrices. Au lieu d’écrire uniquement 
une interprétation juridique des obligations des gouvernements nationaux en vertu de la CDE, le Comité a décidé de 
mettre en place un processus permettant aux enfants des rues d’identifier eux-mêmes les domaines prioritaires et de 
déterminer quels aspects de leur vie pourraient être le plus améliorés grâce à une application ciblée de la CDE.
Par conséquent, l’Observation générale a été élaborée en s’adressant directement aux enfants concernés. Le 
Consortium for Street Children - avec l’aide d’ONGs au niveau mondial, et avec le soutien du secteur privé - a organisé 
la consultation de 327 enfants et jeunes de 32 pays au cours de consultations régionales sur leurs droits.
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au cours. Albanie, Argentine, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bolivie, Burundi, République Tchèque , République Démocratique du Congo, République Dominicaine, Salvador, France, Ghana, 
Grèce, Guatemala, Honduras, Inde, Italie, Mexico, Mozambique, Népal, Norvège, Pakistan, Philippines, Pologne, Roumanie, Espagne, Royaume Uni, Slovaquie, Suisse et Zimbabwe.
sur lear. Brésil, Mexico, Belgique, Inde, Ghana, République démocratique du Congo et Zimbabwe.

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
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Grâce à ces consultations et à des communications écrites supplémentaires, les points de vue de plus de 1 000 
enfants des rues dans le monde ont été recueillis, examinés et inclus dans l’élaboration de l’Observation générale. 
C’est le plus grand nombre d’enfants jamais consulté pour l’élaboration d’une Observation générale de l’ONU.
Avoir une Observation générale aussi ancrée dans les expériences de ceux dont elle vise à améliorer la vie est une 
réalisation majeure.

6. L’Observation Générale crée t’elle de nouveaux droits pour les enfants des rues ?
Les Observations générales ne créent pas de nouveaux droits de l’homme, mais donnent des explications détaillées 
sur les droits qui existent déjà dans le traité. Cela signifie que lorsqu’une Observation Générale indique qu’un pays est 
tenu de faire quelque chose, elle ne crée pas de nouvelle exigence, mais explique quelque chose que les pays étaient 
déjà censés faire.

7. Avons nous maintenant besoin d’une nouvelle Convention sur les droits des enfants des 
rues ?
No. La Convention sur les droits de l’enfant inclut les enfants des rues, comme l’Observation Générale l’explique. Les 
droits énoncés dans cette convention sont suffisants pour protéger les enfants des rues. Ce qui est nécessaire, c’est 
que les obligations envers les enfants des rues soient pleinement respectées.

8. En quoi l’Observation générale est-elle importante ?
Il y a des enfants des rues dans virtuellement tous les pays du monde. Ils ne sont pas aussi bien traités que les autres 
enfants et souvent leurs voix ne sont pas entendues Les gouvernements ont historiquement ignoré les enfants des 
rues et ne se sont pas préoccupés de leurs besoins Ils n’ont pas assuré l’accès des enfants des rues aux services de 
base. Et ceci en raison du fait que la vie des enfants des rues est compliquée et il est difficile pour les gouvernements 
de comprendre comment les aider au mieux. Les tentatives des gouvernements dans le passé de forcer les enfants à 
quitter la rue n’ont clairement pas fonctionné. L’Observation Générale aide les gouvernements à comprendre comment 
aider au mieux les enfants des rues de sorte que ce ne soit plus un problème.

9. En quoi l’Observation générale est-elle importante pour les gouvernements ?
L’Observation Générale sur les enfants des rues présente aux gouvernements les obligations qu’ils ont en vertu de 
la Convention relative aux droits de l’enfant, et comment mettre en oeuvre ces obligations afin de réaliser les droits 
pour les enfants des rues, en encourageant ces gouvernements à améliorer les lois, les politiques et les programmes 
concernant les enfants des rues.

Cette Observation Générale est importante pour les gouvernements car, bien qu’elle ne prévoie pas de nouvelles 
obligations qui n’existent pas déjà dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant, elle aide à conseiller 
sur les mesures à prendre pour garantir que ces obligations existantes sont remplies pour les enfants des rues. 
C’est aussi un outil utile pour le renforcement des capacités des fonctionnaires, pour donner un cadre qui aide les 
gouvernements à développer des plans, des politiques, des procédures, et des programmes.

Les gouvernements qui sont parties à la Convention relative aux droits de l’enfant seront interrogés par le Comité des 
droits de l’enfant dans le cadre de leur procédure de rapport concernant l’application de la Convention aux enfants 
des rues. Cette Observation Générale donne aux gouvernements des conseils pour évaluer ce qu’ils devraient faire 
pour les enfants des rues et faire rapport au comité sur ce qu’ils ont fait. Ainsi, cette observation générale est à la fois 
destinée à servir d’outil pour orienter l’action, et elle servira également à évaluer les normes à respecter.

10. Que va apporter cette Observation générale ?
L’application de la Convention relative aux droits de l’enfant complémentée par l’usage de l’Observation Générale 
aura un impact positif. De meilleures lois et de meilleures politiques signifient que les enfants des rues feront face 
a moins de discrimination, de violence et de harcèlement dans les rues. De meilleurs systèmes de soins et l’accès 
aux services permettra que les enfants des rues soient en meilleure santé, plus heureux et plus en sécurité. Des 
approches efficaces d’intervention par les gouvernements soutiendront les enfants qui sont à risque de se trouver 
dans les rues. Tous ces changements ont le potentiel de transformer la vie des enfants des rues dans le monde entier.
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11. Qui est responsable pour la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant 
et l’Observation Générale No 21 ?
Le gouvernement a la responsabilité principale de la mise en oeuvre des droits des enfants des rues. Le gouvernement 
doit pour cela travailler avec d’autres, y compris :

 • les parents ou ceux qui s’occupent des enfants des rues ;
 • la société civile comme par exemple les organisations travaillant avec des enfants des rues ; et
 • les entreprises et les commerces dont les opérations ont un impact sur la vie des enfants des rues.

12. Comment l’Observation générale peut-elle être utilisée par les gouvernements ? Quel rôle 
pour les gouvernements maintenant que l’Observation générale a été publiée ?
Les gouvernements doivent mettre en place les lois, les politiques, les programmes, les budgets et toutes autres 
mesures pour respecter, protéger et promouvoir les droits des enfants des rues tels que définis dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant et dans l’Observation générale No 21. Ces changements devraient aider les individus et 
les groupes à travailler ensemble afin de protéger les droits des enfants des rues.

Tous les cinq ans, les États doivent faire rapport au Comité des droits de l’enfant sur ce qu’ils ont fait pour mettre 
en pratique la Convention relative aux droits de l’enfant - y compris ce qu’ils ont fait pour les enfants des rues. Cette 
procédure de rapport encourage les gouvernements à examiner comment ils protègent les droits des enfants et crée 
un dialogue entre les gouvernements et le Comité.

13. L’Observation générale force t’elle les gouvernements à dépenser plus d’argent ?
Pas nécessairement. De nombreux droits énoncés à la Convention relative aux droits de l’enfant sont ce qu’on appelle 
des “obligations négatives”, ce qui signifie que la responsabilité du gouvernement est simplement de respecter les 
droits concernant les enfants des rues. Cela peut souvent être réalisé sans grande dépense, par exemple en respectant 
des lois anti-discrimination préexistantes. 
D’autres aspects de la Convention relative aux droits de l’enfant contiennent des “obligations positives” et nécessitent 
donc une action et une allocation de ressources de la part du gouvernement. Par exemple, le financement de services 
axés sur les besoins des enfants des rues, la création de centres d’accueil et de programmes d’éducation et la 
formation de la police et d’autres parties prenantes. 

14. Quelles sont les conséquences pour un gouvernement qui ne met pas en oeuvre l’Observation 
générale ?
Dans la mesure ou l’Observation générale n’est pas un document juridiquement contraignant, et même si la 
Convention relative aux droits de l’enfant l’est, les gouvernements doivent se conformer à l’Observation générale, car 
ceci témoignera du fait qu’ils mettent en oeuvre la Convention au bénéfice des enfants des rues.

Il n’existe pas de force de police internationale qui peut contraindre les pays à respecter le droit international. Les pays 
respectent le droit international, car ils seraient politiquement embarrassés s’ils sont publiquement dénoncés pour le 
fait de ne pas honorer leurs engagements. Il est dans leur intérêt de faire en sorte de ne pas avoir mauvaise réputation 
dans la communauté internationale.

Dans certaines circonstances, les traités et le droit international peuvent être rendus exécutoires au niveaux local et 
national par le biais des tribunaux. Cela signifie que vous pouvez poursuivre l’État pour non-respect de ses obligations 
internationales. L’Observation générale peut être un support utile pour les arguments juridiques soulevés. La mesure 
dans laquelle cette action est possible dépendra du système juridique de votre pays et du droit international ou du 
traité. Parfois des prescriptions de droit international et des traités sont “directement applicables” dans le système 
juridique national, et parfois ils doivent être incorporés dans le droit national avant de pouvoir être exécutoires devant 
les tribunaux. Les avocats qui envisagent d’engager des actions en justice sur la base du droit international ou de 
traités doivent obtenir les conseils d’un avocat qualifié dans leur pays.

Dans certains pays, un individu dont les droits ont été enfreints peut soumettre une plainte auprès du Comité des 
droits de l’enfant. Ceci s’applique seulement aux pays qui ont ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur une 
procédure de présentation de communications, qui permet l’examen de telles plaintes par le Comité. De même, parmi 
les pays qui ont ratifié le Protocole facultatif, un pays peut déposer une plainte contre un autre pays s’il estime que 
celui-ci n’a pas respecté la Convention.
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15. Comment l’Observation générale peut-elle être utilisée par la société civile ? Quelle rôle 
pour les organisations non gouvernementales maintenant que l’Observation générale a été 
publiée ?
Le rôle de la société civile et des organisations non gouvernementales est de diffuser l’Observation générale le plus 
largement possible et, dans la mesure du possible, de la traduire en différentes langues. En particulier, la société 
civile peut sensibiliser sur l’Observation générale aux niveaux national, régional et international, de sorte que les 
gouvernements soient plus fortement encouragés à mettre en application les conseils donnés dans l’Observation 
générale. Les acteurs de la société civile sont bien placés pour suivre les progrès du gouvernement dans la réalisation 
des droits des enfants des rues et peuvent demander des comptes au gouvernement s’il ne respecte pas les normes 
de l’Observation générale par le biais d’un dialogue direct avec le gouvernement ou en conduisant des campagnes de 
sensibilisation.
La société civile peut également aider les gouvernements à mettre en pratique l’Observation générale en offrant 
expertise, assistance et recherche. Les normes de l’Observation générale peuvent être incorporées dans les 
orientations et les procédures relatives à la fourniture de services par les acteurs de la société civile. Cependant, il est 
important de souligner que la société civile est un acteur complémentaire - et le gouvernement continue à porter la 
responsabilité totale pour la mise en pratique de l’Observation générale, même si la société civile décide de soutenir 
ses efforts.

16. Comment le Consortium for Street Children utilise t’il l’Observation générale ?
Le CSC utilise l’Observation Générale pour plaider en faveur des droits des enfants des rues dans le but d’influencer 
les responsables politiques dans le monde. Cela comprend :

La rendre accessible par les moyens suivants :
 • La distribuer dans le réseau du CSC et l’inclure dans la bibliothèque en ligne du CSC ;
 • La fournir aux gouvernements et autres parties prenantes ;
 • Diffuser des matériels illustrés conçus pour les enfants dans différentes langues principales pour informer sur 

l’Observation Générale.

La rendre réalisable par les moyens suivants :
 • Développer des indicateurs pour suivre les progrès dans la réalisation des droits des enfants des rues sur la base 

de l’Observation générale ;
 • Organiser des ateliers et des webinaires aux niveaux régional, national et local ;
 • Soutenir les membres du CSC au moyen de conseils et d’orientations sur leurs stratégies.

Promouvoir son utilisation par les moyens suivants :
 • Obtenir l’engagement des gouvernements à utiliser l’Observation générale pour leur mise en oeuvre de la 

Convention relative aux droits de l’enfant ;
 • Collaborer avec les membres du CSC et les enfants des rues ;
 • Suivre la mise en oeuvre au moyen d’indicateurs CSC sur l’Observation générale ;
 • Dialoguer avec les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux des droits humains ;
 • Diffuser les enseignements tirés essentiels.

17. Quel est le rôle du Comité des droits de l’enfant maintenant que l’Observation générale a 
été publiée ?
Le Comité va continuer à superviser les progrès réalisés par les pays par le biais de la procédure de rapport tous les 5 
ans. Les gouvernements sont tenus de faire état des progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits de l’enfant 
pour les enfants des rues de leur pays dans le cadre de ce processus. La société civile est aussi invitée à soumettre 
des preuves au Comité pour lui permettre de prendre en compte une gamme de perspectives sur le niveau de progrès 
fait. Le Comité utilisera les normes énoncées par l’Observation Générale pour évaluer dans quelle mesure les pays 
mettent en oeuvre la Convention relative aux droits de l’enfant, et si besoin est fera des recommandations sur la façon 
dont les gouvernements peuvent améliorer leurs stratégies pour réaliser les droits des enfants des rues. Le Comité 
fera le point avec les gouvernements sur les recommandations faites. Il continuera également à donner des directives 
claires sur les droits des enfants.
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18. Y a-t-il un lien entre l’Observation générale 21 et les Objectifs de développement durable ?
Oui, il y a un lien étroit entre l’Observation générale et les Objectifs de développement durable (ODD), car il ne sera pas 
possible d’atteindre tous les ODD, tels que les objectifs de pauvreté zéro, d’accès universel aux soins de santé et à 
l’éducation et de mettre fin à la pauvreté et la faim, et ce, si nous ne traitons pas les problèmes spécifiques auxquels 
sont confrontés les enfants des rues. L’Observation générale fournit des normes et des directives utiles concernant 
l’éducation, les soins de santé, la réduction de la pauvreté et d’autres problèmes clés de développement qui aideront 
à réaliser les ODD dans l’intérêt de tous les enfants, incluant les enfants des rues. Les individus et les organisations 
qui œuvrent à la réalisation des ODD devraient incorporer les directives de l’Observation générale dans leur travail de 
plaidoyer.

19. Que puis-je faire si mon plaidoyer m’expose à des représailles ?
Toute personne qui travaille (de son plein gré, en vertu de sa profession) pour protéger et promouvoir les droits 
humains des enfants des rues est un défenseur des droits humains. Si votre plaidoyer et votre travail en tant que 
défenseur des droits humains vous expose à des risques de représailles, il existe diverses possibilités d’obtenir de 
l’aide. Par exemple, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits humains reçoit 
régulièrement des communications de défenseurs des droits humains en situation de risque. Il intervient en leur 
nom auprès des gouvernements pour assurer leur protection. Des informations supplémentaires sur ce sujet sont 
disponibles sur  https ://www.protecting-defenders.org/
Dans les pays où votre plaidoyer en faveur des enfants des rues peut vous mettre vous ou d’autres personnes 
(personnes ou organisations) en danger, envisagez de discuter avec le Consortium des solutions possibles.
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Annexe 2 : Les principaux droits expliqués
L’Observation générale No 21 sur les enfants des rues se concentre sur les articles de la Convention relative aux droits 
de l’enfant qui revêtent une grande importance pour les enfants des rues. Elle explique comment ces droits clés sont 
pertinents pour les enfants des rues et comment les gouvernements peuvent garantir la mise en oeuvre de ces droits pour 
les enfants des rues.

Dans le tableau ci-dessous, les droits individuels énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant sont expliqués 
de deux points de vue : du point de vue plus général de la manière dont les droits s’appliquent à tous les enfants et du point 
de vue plus étroit de la manière dont les droits s’appliquent aux enfants des rues spécifiquement. Les enfants des rues ont 
besoin d’un soutien général pour se prévaloir de leurs droits (comme indiqué dans la colonne de gauche) et d’un soutien 
spécialisé, adapté à leurs besoins (comme indiqué dans la colonne de droite). Il est essentiel de garder à l’esprit les deux 
perspectives lorsque vous défendez les droits des enfants des rues.

ARTICLES DE LA CDE PARTICULIÈREMENT PERTINENTS DANS UNE APPROCHE DES DROITS DE L’ENFANT

Droit Comment ce droit s’applique-t-il aux 
enfants en général ?

Comment ce droit s’applique-t-il 
spécifiquement aux enfants des rues ?

Non-
discrimination : 
CRC Art. 2 
OG21 [25]-[27]

Les États doivent mettre en pratique les droits de la 
Convention pour chaque enfant, sans favoritisme ni 
préjudice. Les États doivent non seulement interdire 
toutes les formes de discrimination, mais aussi 
prendre des mesures positives pour que tous les 
enfants puissent jouir de leurs droits de manière égale 
par le biais de lois et de politiques, notamment.

La discrimination est l’une des causes majeures contribuant 
à ce que les enfants se retrouvent dans la rue. La 
discrimination peut être directe ou indirecte. La discrimination 
directe comprend les politiques et pratiques directement 
préjudiciables aux enfants des rues. La discrimination indirecte 
comprend les politiques et les pratiques qui excluent les 
enfants des rues des services, par exemple. En éliminant les 
discriminations, les États devraient également sensibiliser 
l’opinion publique aux expériences et aux droits des enfants 
des rues afin de transformer positivement les attitudes.

Intérêts 
supérieurs de 
l’enfant : 
CIDE Art 3(1)
OG21 [28]

Prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant est 
un élément essentiel d’une approche axée sur les 
droits de l’enfant. L’intérêt supérieur d’un enfant dans 
une situation de vulnérabilité particulière ne sera 
pas forcément le même que celui de tous les autres 
enfants en pareille situation. Chaque enfant est unique 
et les personnes qui prennent des décisions doivent 
évaluer chaque situation en fonction de la particularité 
de chaque enfant.

Bien que les enfants des rues aient besoin d’un soutien 
supplémentaire pour répondre à leurs besoins, ils sont 
également résilients et indépendants. Cela doit être pris en 
compte. Les enfants ne doivent pas être considérés comme 
des «victimes» ou des «délinquants» et les décisions 
relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être prises 
avec la plus grande considération de leur point de vue.

Droit à la vie : 
CIDE Art 6
OG21 [29], [32]

Le droit à la vie consiste à être à l’abri de morts 
prématurées et non naturelles, mais aussi à mener 
une vie digne.

Les enfants des rues font face à de nombreux risques dans 
leur vie. Pour assurer une vie digne, les États doivent mettre 
fin à la violence à l’égard des enfants et cesser de les traiter 
comme des criminels pour les actes qu’ils sont contraints 
de commettre pour survivre. Il s’agit aussi de les protéger 
des préjudices causés par autrui.

Le droit à la 
survie et au 
développement : 
CIDE Art 6 OG21 
[30]-[31]

 Le terme “développement” inclut le développement 
physique, mental, spirituel, psychologique et social de 
l’enfant.

Les États devraient s’efforcer de comprendre les 
comportements et les modes de vie des enfants des rues, 
même s’ils diffèrent de ce que les communautés ou les 
sociétés considèrent comme «normal» ou «acceptable» 
pour les enfants en général. Ceci est important car les 
programmes ne fonctionneront que s’ils sont fondés sur la 
manière dont les enfants des rues vivent réellement.

Droit d’être 
entendu : 
CIDE Art 12 
OG21 [33]

Les États devraient faire en sorte que les enfants qui 
sont en mesure de se faire leur propre opinion se voient 
donner le droit de l’exprimer librement, et ce, dans tous 
les dossiers qui les concernent. Cette opinion doit être 
dûment prise en considération compte tenu de leur âge 
et de leur niveau de maturité. Les États doivent faire en 
sorte que les enfants se voient donner la possibilité d’être 
entendus lors de l’examen judiciaire ou administratif 
de toute affaire qui concerne leurs intérêts − soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou 
d’un organe compétent.

Les États devraient prendre des mesures concrètes pour 
surmonter les obstacles rencontrés par les enfants des rues 
lorsqu’ils se font entendre. Les enfants des rues doivent : être 
entendus dans le cadre de procédures légales, judiciaires et 
autres ; concrétiser leurs propres idées de programmes et de 
projets ; et participer pleinement à la conception, à la mise 
en pratique et à la révision des politiques et des programmes 
aux niveaux local et national. Il importe également que les 
États soutiennent et encouragent les enfants des rues à créer  
et mener leurs propres organisations, projets et programmes.

Mesures 
appropriées : 
CIDE Art 4
OG21 [34]

Chaque État a l’obligation minimale de garantir le plein 
exercice des droits sociaux, économiques et culturels 
des enfant ou, tout au moins, à des niveaux minimums 
essentiels. Les États ne peuvent pas dire qu’ils n’ont 
pas assez de ressources à cet effet. Même en temps 
de crise économique, les États ne peuvent pas revenir 
en arrière et cesser de garantir le minimum essentiels 
pour respecter les droits des enfants.

Cette obligation des États s’applique de la même manière 
pour les enfants des rues.
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ARTICLES PARTICULIÈREMENT PERTINENTS POUR LES DROITS ET LIBERTÉS CIVILS ET POLITIQUES ;

Droit Comment ce droit s’applique-t-il  
aux enfants en général ?

Comment ce droit s’applique-t-il  
spécifiquement aux enfants des rues ?

La liberté 
d’association 
et de réunion 
pacifique : 
CIDE Art 15 
OG21 [36]-[40]

Les actions entreprises par la police 
ou d’autres personnes pour empêcher 
les enfants de se réunir, librement 
et pacifiquement dans des espaces 
publics, ne sont autorisées que pour les 
raisons exposées à l’article 15 (2) de la 
Convention et ne doivent pas être prises 
à l’encontre de groupes entiers.

Le droit de se réunir en groupe, librement et pacifiquement 
dans des espaces publics, est important non seulement 
pour les droits civils et politiques des enfants des rues, mais 
également pour leur permettre de survivre, de se développer, 
de se reposer, de jouer, de créer des réseaux et d’organiser 
leurs vie sociale. Il s’agit également d’un élément clé de leur 
vie en général. Les États devraient faire en sorte que les 
enfants en situation de rue ont le même accès que les autres 
enfants aux espaces où ils peuvent se réunir pacifiquement. 
Les enfants en situation de rue doivent pouvoir se réunir 
en tant que groupe, librement et pacifiquement, afin 
qu’ils puissent revendiquer leurs droits, par exemple, par 
l’intermédiaire d’associations et syndicats et d’organisations 
dirigées par des enfants. Cela signifie que harceler, procéder 
à des rafles et être violent envers les enfants en situation 
de rue sont des atteintes inacceptables aux droits de ces 
enfants. Les personnes qui portent atteinte aux droits des 
enfants de cette façon devraient être sanctionnées.

Enregistrement 
des naissances 
et identité 
juridique : CDE 
Art 7 OG21 [41]

Les États devraient veiller à ce que tous 
les enfants de tous âges obtiennent 
simplement, rapidement et gratuitement 
leurs documents d’enregistrement de 
naissance pour leur permettre d’avoir 
accès aux services.

En guise de solution provisoire, les gouvernements 
locaux devraient permettent aux enfants en situation 
de rue d’obtenir des cartes d’identité informelles ( qui 
peuvent être rattachées à du personnel ou un adresse 
d’organisation de la société civile, par exemple) leur 
permettant d’avoir accès aux services de base et d’être 
protégés dans le système judiciaire.

Liberté 
d’expression 
et accès à 
l’information : 
CDE Art 13, 17
OG21 [42]

Tous les enfants doivent avoir accès à 
l’information afin de pouvoir présenter 
et diffuser leurs points vue leurs 
expériences. L’éducation aux droits de 
l’homme, notamment l’éducation au 
sujet de la Convention relative aux droits 
de l’enfant, devrait être conçue pour les 
enfants et rendue facile d’accès pour leur 
permettre de faire entendre leur voix.

Il est essentiel que les enfants en situations de rue 
puissent avoir accès aux informations relatives à leurs 
droits et partager ces informations afin que ces droits 
deviennent une réalité.

Vie privée, 
honneur et 
réputation :
CDE Art 16
OG21 [43]

1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions 
arbitraires ou illégales dans sa vie 
privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d’atteintes illégales à 
son honneur et à sa réputation.

2. L’enfant a droit à la protection de la loi 
contre de telles immixtions ou de telles 
atteintes.

Les enfants en situation de rue sont particulièrement 
vulnérables aux atteintes de leur vie privée, leur 
honneur et réputation en raison de leur contexte et de la 
discrimination à laquelle ils font face. Le Comité estime 
que l’expulsion forcée est une violation de leur droit à la 
vie privée, de leur honneur et de leur réputation.
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Orientation et 
directives pour 
les enfants 
lors de leur 
développement : 
CIDE Art 5 OG21 
[35]

Les États devraient aider les parents, les gardiens, les 
familles et les membres de la communauté à : écouter 
les enfants et les prendre au sérieux ; donner aux 
enfants des conseils appropriés et un environnement 
sûr et attentionné à mesure qu’ils grandissent et se 
développent ; reconnaître que les enfants ont des 
droits et qu’ils peuvent de plus en plus les exercer eux-
mêmes au fur et à mesure qu’ils se développent, s’ils 
reçoivent les conseils appropriés.

Les enfants des rues ont parfois des antécédents familiaux 
dans lesquels ils se sentent dépourvus de soutien ou 
négligés, ce qui peut les amener à passer de plus en plus de 
temps dans des situations de rue. Le respect du droit à la 
direction et à l’orientation aidera à empêcher les enfants de 
s’installer dans la rue et leur donnera les compétences et les 
opportunités nécessaires pour subvenir à leurs besoins.
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ARTICLES CONCERNANT PARTICULIÈREMENT LE CADRE FAMILIALE ET LA PRISE EN CHARGE DE REMPLACEMENT

Droit Comment ce droit s’applique-t-il 
aux enfants en général ?

Comment ce droit s’applique-t-il 
spécifiquement aux enfants des rues ?

Le droit à une 
protection spéciale 
à une aide pour les 
enfants qui ne vivent 
pas dans un cadre 
familial :
CIDE Art 20
OG21 [44] 

L’État doit s’assurer que tout enfant qui est 
temporairement ou définitivement privé de 
son milieu familial a droit à une protection 
alternative.

L’État doit s’assurer que l’opinion de l’enfant est 
activement prise en compte dans les décisions 
concernant l’endroit où il vit, la nature de l’aide 
dont il a besoin,et les visites en famille.

Il faudrait encourager les enfants à s’installer 
dans un environnement accueillant tout en 
prenant en compte leurs points de vue ainsi 
que leur meilleurs intérêts. Selon les Nations 
Unies, les dispositifs institutionnels (centre 
d’accueil) sont un dernier recours. Les États 
devraient s’assurer que les foyers et centres 
d’hébergement appartenant à l’État et aux ONGs 
sont sûrs et de bonne qualité. Il est inadmissible 
que les enfants soient détenus dans des postes 
ou cellules de police.

Pour les enfants en situation de rue n’ayant 
pas de gardien permanent ou temporaire, l’État 
devient leur gardien.

Par des approches axées sur les droits de 
l’enfant, les États peuvent s’assurer que les 
enfants ne sont pas obligés de dépendre de 
leurs relations dans la rue pour survivre et 
se développer et qu’ils ne sont pas obligés 
d’accepter des placements en centres contre 
leur volonté.

Il est primordial que les enfants en situation 
de rue aient un mot à dire au sujet de l’endroit 
où ils vivent et avec qui ils vivent. De plus, il est 
inacceptable de forcer des enfants en situation 
de rue à vivre dans des institutions ou de rester 
en détention tout simplement parce qu’ils 
vivent ou passent du temps dans la rue : des 
alternatives sûres et respectueuses des droits 
humains doivent être offertes.

Séparation d’avec les 
parents : CIDE Art 9 
OG21 [46]

Les Etats doivent veiller à ce que les enfants 
ne soient pas séparés de leurs parents contre 
leur gré, sauf lorsque la séparation est dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant et sur décision 
des autorités compétentes, sous réserve de 
révision judiciaire. En cas de séparationle droit de 
l’enfant d’entretenir régulièrement des relations 
personnelles et des contacts directs avec ses 
deux parents doit être respecté, sauf si cela est 
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il faudrait aider les enfants des rues à 
préserver leurs liens familiaux. Les États ne 
devraient pas séparer les enfants de leur 
famille juste parce que la famille de l’enfant 
vit ou travaille dans les rues. Aux cas où les 
enfants des rues ont eux-mêmes des bébés, 
les États ne devraient pas non plus séparer 
ces bébés de leurs parents.

Normes pour la 
protection et les 
soins des institutions, 
les services et les 
établissements et 
révision périodique 
des placements : 
CIDE Art 3(3) et 25 
OG21 [47]

La qualité de ces services étatiques et non-
étatiques doit fait l’objet d’une vérification 
régulière.

Les services étatiques et ceux des ONGs 
doivent être de bonne qualité, basés sur 
une approche des droits de l’enfant afin 
d’empêcher que les enfants ne se retrouvent 
dans des situations de rue. Les enfants déjà 
en situation de rue doivent aussi bénéficier 
de ces services.

Responsabilité 
parentale :
CIDE Art 18
OG21 [48]

Les États devraient prendre des mesures 
pour lever les pressions sur les familles en 
situations difficiles. Il s’agit notamment de:  
améliorer le développement communautaire 
dans les quartiers pauvres ; mettre en place des 
filets de protection sociale et financière ; mettre 
en place des garderies et d’autres services 
spécialisés, sécurisés et abordables ; faciliter 
l’obtention des logements pour les familles tout 
en leur permettant de gagner un salaire.

En plus de cela, les familles vulnérables ont 
également besoin de professionnels bien formés 
pour les aider à trouver des solutions au cas par 
cas en fonction de leurs problèmes.

Enfin, l’État devrait assurer la formation en 
matière des droits de l’enfant et de la parentalité 
positive pour les parents et autres gardiens.

Il est essentiel d’aider les parents et autres 
gardiens afin d’empêcher les enfants de se 
retrouver en situations de rue. Il est essentiel 
également de renforcer le regroupement 
familial lorsqu’il s’agit d’une option pour les 
enfants se trouvant déjà en situation de rue.

Ces obligations de l’État sont 
particulièrement importantes pour les 
familles avec des enfants courrant le risque 
de se retrouver en situation de rue.
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ARTICLES PARTICULIÈREMENT PERTINENTS POUR UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT
Les États devraient s’assurer que tous les enfants ont un niveau de vie qui est suffisant pour leur  développement physique,  
mental, spirituel et moral. Ceci permettra d’éviter que les enfants ne se retrouvent  en situation de rue. Cela permettrait aussi  

de défendre les droits des enfants qui sont déjà en situation de rue.

Droit
Comment ce droit s’applique-t-il aux  

enfants en général ?
Comment ce droit s’applique-t-il 

spécifiquement aux enfants des rues ?

Le droit à une 
protection spéciale 
et à une aide pour 
les enfants qui ne 
vivent pas dans 
un cadre familial : 
CIDE Art 20 OG21 
[44] 

L’État doit s’assurer que tout enfant qui est 
temporairement ou définitivement privé de son milieu 
familial a droit à une protection alternative.

L’État doit s’assurer que l’opinion de l’enfant est 
activement prise en compte dans les décisions 
concernant l’endroit où il vit, la nature de l’aide dont il 
a besoin, et les visites en famille.

Il faudrait encourager les enfants à s’installer dans un 
environnement accueillant tout en prenant en compte 
leurs points de vue ainsi que leur meilleurs intérêts. 
Selon les Nations Unies, les dispositifs institutionnels 
(centre d’accueil) sont un dernier recours. Les 
États devraient s’assurer que les foyers et centres 
d’hébergement appartenant à l’État et aux ONG sont 
sûrs et de bonne qualité. Il est inadmissible que les 
enfants soient détenus dans des postes ou cellules 
de police.

Pour les enfants en situation de rue n’ayant 
pas de gardien permanent ou temporaire, l’État 
devient leur gardien.

Par des approches axées sur les droits de 
l’enfant, les États doivent s’assurer que les 
enfants ne sont pas obligés de dépendre de 
leurs relations avec la rue pour survivre et 
se développer. LEs États doivent aussi s’assurer 
que les enfants ne soient pas obligés d’accepter 
des placements en centres contre leur volonté.

Il est primordial que les enfants en situation 
de rue aient un mot à dire au sujet de l’endroit 
où ils vivent et avec qui ils vivent. De plus, il est 
inacceptable de forcer des enfants en situation 
de rue à vivre dans des institutions ou de rester 
en détention tout simplement parce qu’ils 
vivent ou passent du temps dans la rue : des 
alternatives sûres et respectueuses des droits 
humains doivent être offertes.

Séparation d’avec 
les parents : CIDE 
Art 9 OG21 [46]

Les Etats doivent veiller à ce que les enfants ne 
soient pas séparés de leurs parents contre leur 
gré, sauf lorsque la séparation est dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant et sur décision des autorités 
compétentes, sous réserve de révision judiciaire. 
En cas de séparation, le droit de l’enfant d’entretenir 
régulièrement des relations personnelles et des 
contacts directs avec ses deux parents doit être 
respecté, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur 
de l’enfant.

Il faudrait aider les enfants des rues à 
préserver les liens familiaux. Les États ne 
devraient pas séparer les enfants de leur 
famille juste parce que la famille de l’enfant 
vit ou travaille dans les rues. Aux cas où les 
enfants des rues ont eux-mêmes des bébés, 
les États ne devraient pas non plus séparer 
ces bébés de leurs parents.

ARTICLES PARTICULIÈREMENT PERTINENTS POUR HANDICAP ET LA SANTÉ :

Droit
Comment ce droit s’applique-t-il  

aux enfants en général ?
Comment ce droit s’applique-t-il spécifiquement 

aux enfants des rues ?

Enfants 
handicapés :
CIDE Art 23
OG21 [52]

Les États doivent élaborer des 
moyens pour protéger les enfants 
handicapés, et s’assurer qu’ils peuvent 
avoir accès aux services.

Les enfants handicapés sont plus susceptibles de se retrouver 
dans des situations de rue. Les enfants des rues sont également 
à risque de développer un handicap, ce qui les rend vulnérables 
aux abus et à l’exploitation à des fins de mendicité. Les États 
devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour 
empêcher cela et punir les responsables.

Santé :
CIDE Art 24
OG21 [53]

Les États doivent respecter et protéger 
le droit de l’enfant de jouir du meilleur 
état de santé possible. Ils devraient 
tout mettre en œuvre pour faire en 
sorte qu’aucun enfant ne soit privé 
du droit d’avoir accès aux services de 
santé.

Les enfants des rues courrent plus de risque de développer 
des problèmes de santé physique et mentale. Il y a un besoin 
en éducation sanitaire ainsi qu’en services de santé , y 
compris l’éducation sexuelle et l’éducation en matière de santé 
reproductive, adaptés aux besoins spécifiques des enfants 
des rues. Les services de santé et d’éducation devraient être 
accueillants et utiles, faciles d’accès (sans la nécessité de la 
présence parentale), gratuits, confidentiels et sans jugement ou 
discrimination à l’égard de ces enfants des rues.

Usage de drogues 
et stupéfiants : 
CIDE Art 33 OG21 
[53]

Les États devraient mettre en place 
toutes les mesures appropriées pour 
protéger les enfants contre l’usage 
illicite de stupéfiants et de drogues et 
empêcher que des enfants ne soient 
utilisés pour le trafic illicite de ces 
substances.

Les États devraient proposer davantage de services afin 
de prévenir la toxicomanie et soigner les enfants des rues 
qui en souffrent. Il convient également de prévoir plus de 
services de santé mentale et de traumatologie pour les 
enfants des rues. Les enfants des rues doivent également 
être protégés contre le commerce de la drogue.
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ARTICLES PARTICULIÈREMENT PERTINENTS POUR L’ÉDUCATION, LES LOISIRS ET LES ACTIVITÉS CULTURELLES

Droit
Comment ce droit s’applique-t-il  

aux enfants en général ?
Comment ce droit s’applique-t-il 

spécifiquement aux enfants des rues ?

Éducation : CIDE 
Art 28, 29 OG21 
[54]- [55]

Les buts de l’éducation pour tous les 
enfants devraient inclure la lecture, 
l’écriture, les mathématiques, les 
compétences numériques, les compétences 
pratiques de la vie, l’éducation aux droits 
de l’enfant, la tolérance pour la diversité, et 
l’éducation à la citoyenneté.

Les États devraient offrir à tous les enfants 
une éducation gratuite et de qualité sur les 
droits de l’enfance et sur les compétences 
pratiques de la vie,  et ce, par le biais des 
programmes scolaires et d’une éducation 
non formelle, telle une éducation de rues, 
afin d’atteindre les enfants qui ne sont pas 
scolarisés.

Pour éviter que les enfants ne se retrouvent dans des 
situations de rue et pour s’assurer que soient respecter 
les droits de ceux qui y sont déjà, une éducation 
de qualité, facile d’accès, gratuite et pertinente est 
primordiale.

Les États devraient s’assurer que les enfants des 
rues puissent rester à l’école et que leur droit à 
une éducation de qualité soit entièrement protégé, 
notamment à travers des cours de rattrapage, des 
écoles mobiles, des formations professionnelles 
(liées aux possibilités d’emplois réels), et des moyens 
permettant à ces enfants de reprendre de nouveau 
l’école formelle.

Repos, activités 
récréatives et 
loisirs :
CIDE Art 31 
OG21 [56]

Le droit de se reposer, se détendre, jouer 
et participer à des activités culturelles 
et artistiques est très important pour les 
enfants.

Les États doivent respecter le choix des enfants 
en situation de rue de s’associer dans les espaces 
publics pour se reposer, pour jouer et avoir des loisirs. 
Ils ne doivent pas exclure les enfants de manière 
discriminatoire des parcs et aires de jeux. En outre, 
les États devraient adopter des mesures pour aider 
les enfants des rues à développer leur créativité et à 
pratiquer des sports, en mettant à leur disposition des 
installations mobiles de loisirs et de sport entre autres.

ARTICLES PARTICULIÈREMENT PERTINENTS CONTRE LA VIOLENCE FAITE  
AUX ENFANTS ET DES MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES.

Droit
Comment ce droit s’applique-
t-il aux enfants en général ?

Comment ce droit s’applique-t-il spécifiquement aux 
enfants des rues ?

Protection des 
enfants contre 
toutes formes de 
violence :
CIDE Art 19, 39 
OG21 [57]

Tous les enfants doivent être 
protégés contre toute forme de 
violence, incluant la violence 
physique, émotionnelle et sexuelle. 
Des mécanismes juridiques et 
d’autres types de soutien doivent 
être mis en place pour intervenir de 
façon appropriée.

La violence émotionnelle, physique et sexuelle est l’une des 
principales causes et conséquences qui poussent les enfants 
dans la rue.

Les enfants des rues doivent être protégés de toute urgence 
par des mesures immédiates, telles que : l’interdiction de 
toutes les formes de violence, notamment le châtiment 
corporel ; la mise en place des moyens pour entrer en 
contact avec les enfants vulnérables ; la mise en place des 
mécanismes pour signaler les actes de violence ; et que les 
auteurs d’actes de violence soient tenus responsables.

Abus sexuel, 
exploitation 
sexuelle, traite 
et autres formes 
d’exploitation :
CIDE Art 34-36
OG21 [58]

Tous les enfants doivent être 
protégés contre toutes les formes 
d’abus sexuel, d’exploitation 
sexuelle, de traite et autres formes 
d’exploitation. Des mécanismes 
juridiques et d’autres types de 
soutien doivent être mis en place 
pour intervenir de façon appropriée.

Les enfants des rues sont particulièrement exposés à la violence 
et l’exploitation sexuelle. Les enfants sont également exposés 
aux autres formes d’exploitation une fois qu’ils sont dans la rue. 
Les professionnels qui travaillent avec ces enfants devraient être 
formés aux situations spécifiques de ces enfants des rues et 
devraient apporter l’aide et les services qui prennent en compte le 
genre.

Travail des enfants:
CIDE Art 32 OG21 
[59]

Les États devraient respecter le 
droit des enfants d’être protégés 
contre l’exploitation économique et 
veiller à ce qu’ils ne soient astreints 
à aucun travail comportant 
des risques ou susceptible de 
compromettre leur éducation, 
ou de nuire à leur santé ou à leur 
développement physique, mental, 
spirituel, moral ou social.

Les États doivent protéger les enfants des rues contre 
l’exploitation économique et les pires formes de travail. 
Notamment, cela peut être possible en aidant les enfants à 
abandonner le travail pour l’éducation tout en garantissant un 
niveau de vie assez suffisant pour les enfants et leurs familles. 
Traiter les enfants comme des criminels lorsqu’ils mendient ou 
vendent des choses sans permis peut les contraindre à s’engager 
dans de pires formes de travail pour survivre, à l’instar de la 
prostitution. Les enfants ne devraient donc pas être punis pour 
des choses qu’ils doivent faire pour survivre. Les plans d’épargne 
pour les enfants des rues peuvent les aider à acquérir des 
compétences de budgétisation et de garder en lieu sûr l’argent 
qu’ils gagnent.
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ARTICLES PARTICULIÈREMENT PERTINENTS POUR LA DISSÉMINATION ET LA COOPÉRATION

Droit
Comment ce droit s’applique-t-il  

aux enfants en général ?
Comment ce droit s’applique-t-il 

spécifiquement aux enfants des rues ?

Dissémination 
de l’information : 
OG21 [62]

L’Observation Générale No 21 nécessite la 
traduction dans différentes langues, notamment 
le langage des signes, le braille, ainsi que dans des 
formats conçus pour les enfants handicapés et 
pour les enfants ayant des difficultés de lecture.

Les États devraient largement partager cette 
Observation générale et veiller à ce qu’elle soit 
accessible aux enfants des rues.

Les États sont également encouragés à inclure 
des informations concernant les enfants des rues 
dans leurs rapports au Comité.

Coopération 
internationale : 
OG21 [63]

Les États devraient identifier et partager les bonnes 
pratiques fondées sur les droits de l’enfant, ainsi que la 
recherche, les politiques, le suivi et le développement 
des compétences. La coopération devrait également 
s’étendre aux acteurs non étatiques. La coopération est 
particulièrement importante pour protéger les enfants 
qui traversent les frontières en qualité de migrants, 
réfugiés et demandeurs d’asile, et victimes/rescapées 
du trafic transfrontalier.

Le Comité souhaite que les États améliorent leur 
façon de travailler ensemble et s’entraident les 
uns les autres afin d’empêcher que les enfants 
ne se retrouvent dans la rue et de protéger les 
enfants qui s’y trouvent déjà.
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Justice pour 
mineurs : CIDE Art 
37, 40 OG21 [60]

Les enfants ont droit à une 
procédure normale. Lorsque les 
autorités traitent d’une infraction 
commise par un enfant, ce dernier 
doit être traité d’une manière 
qui tient compte de son âges et de 
ses circonstances de  vie. L’objectif 
est de faciliter sa réhabilitation et sa 
réinsertion dans la société. L’État ne 
doit pas les soumettre à la torture 
ou tout autre traitement de punition 
cruel, inhumain et dégradant.

Les enfants des rues sont plus susceptibles que d’autres 
enfants d’être traités comme des criminels et de finir entre les 
mains de la justice. Ils sont également moins susceptibles de 
bénéficier des processus qui visent à éviter les peines 
de privation de liberté. Les violations des droits humains par 
la police sont monnaie courante pour eux. Les États devraient 
criminaliser ces infractions de toute urgence. Le Comité est 
préoccupé par la « tolérance zéro » de certaines politiques qui 
considèrent les enfants des rues  comme des criminels et qui 
les conduisent à être placés dans des institutions contre leur 
gré. Les États devraient soutenir la police communautaire qui 
met l’accent sur la protection des enfants de rues plutôt que 
de les punir.

Conflits armés : 
CIDE Art 38 OG21 
[61]

Pendant les conflits, il est important 
d’essayer de garder les enfants 
et les familles ensemble. Les 
programmes de localisation des 
familles devraient donner priorité 
aux enfants qui ont été séparés.

Les enfants en situations de rue sont susceptibles d’être 
recrutés par les forces armées ou les groupes armés. Des 
conflits peuvent également pousser les enfants à se retrouver 
dans des situations de rue. Par mesure de prévention, les 
enfants des rues doivent bénéficier de l’éducation aux droits de 
l’enfant, incluant l’éducation à la paix.
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Étape 1 : S’engager pour l’égalité
R econnaître que les enfants en situation de rue jouissent des mêmes droits  

que tous les autres enfants et refléter cela dans la loi et les politiques.

Objectifs Qu’est-ce que l’Observation générale exige de la part des gouvernements ? Source

1.  
Mettre fin à la 
discrimination 
contre les enfants 
des rues

Respecter et garantir les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de 
l’enfant (CIDE) et mettre un terme à la discrimination directe et indirecte à l’égard 
des enfants des rues.

OG21 para. 25

Avec effet immédiat, supprimer les dispositions du droit et des politiques qui 
sont directement ou indirectement discriminatoires en raison de la situation des 
enfants des rues ou la situation de leurs parents ou famille.

OG21 para. 14

Avec pour effet immédiat, abolir toute disposition autorisant ou soutenant les 
rafles ou l’expulsion arbitraire des enfants et de leurs familles de la rue ou des 
espaces publics

OG21 para. 14

Avec effet immédiat et le cas échéant, supprimer les infractions qui criminalisent 
et affectent de manière disproportionnée les enfants des rues, telles que la 
mendicité, la violation du couvre-feu, le vagabondage, l’errance et la fugue.

OG21 para. 14

Avec effet immédiat, abolir les délits qui incriminent les enfants victimes 
d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que les infractions dites 
d’atteinte à la moralité, telles les infractions visant les relations sexuelles  hors 
mariage.

OG21 para. 14

Mettre en place des mesures proactives propres à garantir effectivement des 
chances égales pour  tous les enfants afin qu’ils puissent exercer les droits énoncés 
dans la CIDE, notamment des mesures positives visant à rétablir une situation 

OG21 para. 26

Reconnaître les syndicats des enfants qui travaillent et les organisations dirigées 
par des enfants des rues qui ont été constituées conformément à la loi.

OG21 para. 39

Respecter le choix des enfants des rues de se rassembler dans des lieux 
publics, sans menacer l’ordre public, pour satisfaire leurs droits à la survie et au 
développement, pour se reposer, jouer et se divertir, pour créer des réseaux et 
organiser leur vie sociale, mais aussi parce que cela constitue une caractéristique 
fondamentale de leur vie en général.

OG21 para. 38

Ne pas appliquer des mesures policières ou d’autres en lien avec l’ordre public à 
un groupe ou sur une base collective, particulièrement lors de rassemblements ou 
de marches d’enfants des rues, y compris à l’occasion de grandes manifestations 
politiques, publiques ou sportives.

OG21 para. 39

Ne pas harceler ou déplacer arbitrairement des enfants des rues de l’endroit où 
ils s’associent et se réunissent pacifiquement, soit des lieux publics. Des 
sanctions devraient être imposées à ceux qui portent atteinte à ce droit.

OG21 para. 40

Renforcer la capacité de la police et des forces de sécurité afin que le maintien de 
l’ordre public soit assuré dans le respect des droits des enfants en situation de rue.

GC21 para. 40

Revoir les règlements locaux pour en garantir la conformité avec le droit à la 
liberté d’association et de réunion pacifique.

OG21 para. 40

S’assurer que tous les enfants des rues sont égaux devant la loi. OG21 para. 27

S’assurer que toute discrimination fondée sur le fait de vivre dans la rue soit 
interdite.

OG21 para. 27

S’assurer que toute incitation à la discrimination et au harcèlement soit adressée 
par les autorités OG21 copara. 27mpétentes.

OG21 para. 27

S’assurer qu’aucun enfant des rues ne soit arbitrairement privé de ses possessions. OG21 para. 27

S’assurer que toute imposition de couvre-feu soit légitime, proportionnelle et non 
discriminatoire.

OG21 para. 27

S’assurer que les enfants des rues ne soient pas exclus de manière 
discriminatoire des parcs et des terrains de jeux, en raison de l’existence de codes 
vestimentaires, par exemple.

OG21 para. 56

Annexe 3 : Les 4 étapes vers l’égalité et les normes découlant 
de l’Observation générale sur les enfants des rues.
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Étape 1 : S’engager pour l’égalité
R econnaître que les enfants en situation de rue jouissent des mêmes droits  

que tous les autres enfants et refléter cela dans la loi et les politiques.

Objectifs Qu’est-ce que l’Observation générale exige de la part des gouvernements ? Source

2. 
Remédier à la 
stigmatisation et 
transformer les 
attitudes

Soutenir les activités artistiques et créatives, culturelles ou sportives entreprises 
par des enfants des rues ou auxquelles participent ces enfants et qui contribuent 
à combattre les idées fausses et à faire tomber les barrières entre les enfants 
des rues et les professionnels, la collectivité − y compris les autres enfants − et la 
société en général, grâce à un dialogue et à des échanges visibles.

OG21 para. 27

Collaborer avec la presse écrite, la radio, la télévision et les réseaux sociaux pour 
diffuser auprès du plus grand nombre des messages de sensibilisation et de lutte 
contre la stigmatisation, et ce, en s’appuyant sur une approche fondée sur les 
droits de l’enfant.

OG21 para. 27

Sensibiliser les professionnels, le secteur privé et le public au vécu des enfants 
des rues et à leurs droits, dans le but de faire évoluer les mentalités.

OG21 para. 27

Encourager les médias à se fonder sur des informations et des faits exacts et 
à respecter les règles relatives à la protection des enfants afin de préserver la 
dignité, la sécurité physique et l’intégrité psychologique de ceux-ci.

OG21 para. 27

3. 
Intégrer une 
approche incluant 
des droits de 
l’enfant dans 
la politique et 
la stratégie 
gouvernementales 
en lien avec les 
enfants des rues.

Assurer une approche fondée sur les droits de l’enfant, ce qui signifie assurer 
le respect de la dignité, de la vie, de la survie, du bien-être, de la santé, du 
développement, de la participation et de la non-discrimination de l’enfant en tant 
que titulaire de droits.

OG21 para. 5
OG21 para. 10

Promouvoir leurs capacités et leur résilience, améliorer leurs aptitudes à prendre 
des décisions et les responsabiliser en qualité d’acteurs socioéconomiques, 
politiques et culturels.

OG21 para. 12

Investir dans des formations de base initiales et continues de haute qualité sur les 
droits de l’enfance, la protection de l’enfance et le contexte local des enfants des 
rues pour tous les professionnels qui sont amenés à être en contact, directement 
ou indirectement, avec des enfants en situation de rue.

OG21 para. 18

Offrir une formation supplémentaire et approfondie sur l’approche basée sur les 
droits de l’enfant, sur le soutien psychosocial et sur l’autonomisation de l’enfant 
aux professionnels qui travaillent directement avec les enfants des rues.

OG21 para. 18

Mettre en place ou consolider un suivi et des mécanismes de responsabilisation 
clairs qui soient transparents, scrupuleusement appliqués et qui incluent la 
participation des enfants des rues.

OG21 para. 21

Prendre en considération les différents types et degrés de vulnérabilité de chaque 
enfant ; puisque chaque enfant est unique, chaque situation doit être évaluée 
selon les caractères spécifiques de l’enfant en question.

OG21 para. 28

Fournir aux enfants des rues un environnement favorable et un soutien pour :
 • Être entendu dans les procédures judiciaires et administratives ;
 • Mettre en place leurs propres initiatives ; et
 • Participer pleinement aux politiques et aux programmes de conception, de 

mise en œuvre, de coordination, de suivi, d’examen et de communication,  
y compris dans les médias, aux niveaux communautaire et national.

OG21 para. 33

Soutenir et encourager les enfants des rues et les encourager dans la formation 
et la direction de leurs propres organisations et dans la prise de leurs propres 
initiatives, ce qui permettra de créer des espaces pour une participation effective.

OG21 para. 33

Habiliter les enfants des rues à exercer leurs droits de participer et à riposter aux 
manipulations des adultes.

OG21 para. 37

Les États ne devraient utiliser que des approches basées sur les droits. D’autres 
approches, telles que celles fondées sur la protection sociale et celles qui sont 
répressives, ne prennent pas en compte l’enfant comme ayant droit et causent 
le déplacement forcé des enfants des rues. Ces approches contreviennent 
davantage à leurs droits.

OG21 para. 5
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Étape 2 : Protéger chaque enfant
Protéger les enfants en situation de rue de la violence, des abus et de l’exploitation, et veiller à ce que  

les enfants aient accès à la justice lorsqu’ils subissent un préjudice ou sont en conflit avec la loi.

Objectifs Qu’est-ce que l’Observation générale exige de la part des gouvernements ? Source

1. 
Protéger la vie 
et la dignité de 
chaque enfant  
des rues.

Traiter les crimes contre les enfants des rues, en particulier les meurtres 
extrajudiciaires commis par des agents gouvernementaux, les meurtres commis 
par des adultes ou des pairs, des justiciers et des groupes criminels.

OG21 para. 29

Interpréter le « développement » comme un concept holistique de manière à 
englober le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et 
social de l’enfant.

OG21 para. 31

Soutenir les enfants des rues pris individuellement, afin que chacun d’entre eux 
puisse développer au mieux ses capacités, renforçant ainsi leur contribution 
positive à la société.

OG21 para. 31

Éviter la violence menée par l’État. OG21 para. 32

Décriminaliser les comportements de survie et les délits d’état. OG21 para. 32

S’assurer que les mesures prises contre le travail des enfants soient élaborées en 
collaboration avec des enfants des rues et d’autres acteurs clés. Ceci est essentiel 
afin de refléter les intérêts supérieurs des enfants et de garantir qu’elles n’aient 
aucun impact négatif involontaire sur la survie et le développement des enfants.

OG21 para. 59

Protéger les enfants des rues contre tout préjudice causé par une partie tierce. OG21 para. 32

Mettre en place des arrangements de services funéraires procéduraux et pratiques 
pour garantir la dignité et le respect des enfants qui meurent dans la rue.

OG21 para. 32

2. 
Fournir une 
identité légale 
à tous les 
enfants des 
rues, y compris 
un certificat de 
naissance.

Les États devraient garantir, au minimum, un accès simple, gratuit et rapide à 
l’enregistrement des naissances pour les enfants de tout âge.

OG21 para. 41

Soutenir activement les enfants des rues pour qu’ils puissent obtenir des pièces 
d’identité légales.

OG21 para. 41

À titre temporaire, autoriser des solutions créatives et souples comme fournir des 
cartes d’identité informelles et liées à des personnels et des adresses de la société 
civile.

OG21 para. 41

Adopter des solutions innovatrices pour surmonter les défis rencontrés par les 
enfants des rues, qui sont très souvent mobiles et qui n’ont pas les moyens de 
conserver une pièce d’identité en sécurité sans qu’elle soit perdue, endommagée ou 
volée.

OG21 para. 41

3. 
Mettre fin aux 
sévices, à 
l’exploitation, à la 
traite et à toute 
autre forme de 
violence et de 
torture envers les 
enfants des rues.

Interdire toutes formes de violence, incluant les châtiments corporels. OG21 para. 57

Fournir de l’information précise, de première qualité et conçue pour les enfants 
au sujet de la protection contre la violence, par le biais de canaux accessibles et 
appropriés.

OG21 para. 42

Former des professionnels pour qu’ils comprennent bien les circonstances particulières 
des enfants des rues, afin de mettre en pratique des interventions qui tiennent compte 
des genres lors de situations d’abus sexuels, d’exploitation et de traite.

OG21 para. 58

Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et criminaliser 
explicitement l’exploitation des enfants handicapés et pour traduire en justice les 
auteurs impliqués.

OG21 para. 52

Mettre en œuvre la clause de l’article 32(2) de la Convention ainsi que la Convention 
de l’Organisation internationale du travail ,concernant l’âge minimum d’admission à 
l’emploi, 1973 (No 138) et la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 
1999 (No 182), afin de protéger les enfants des rues de l’exploitation économique et 
des pires formes de travail.

OG21 para. 59

Minimiser l’impact des conflits armés en atténuant de manière proactive les 
effets de la séparation des enfants de leur famille, notamment, et en priorisant 
les programmes de recherche des familles. S’assurer également que les 
programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration prennent 
en compte la dynamique d’interdépendance de la vie dans la rue comme cause 
et conséquence de l’implication des enfants dans les conflits armés.

OG21 para. 61
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Étape 2 : Protéger chaque enfant
Protéger les enfants en situation de rue de la violence, des abus et de l’exploitation, et veiller à ce que  

les enfants aient accès à la justice lorsqu’ils subissent un préjudice ou sont en conflit avec la loi.

Objectifs Qu’est-ce que l’Observation générale exige de la part des gouvernements? Source

4. 
Mettre en place 
des mécanismes 
de protection 
de l’enfance 
complets et 
accessibles.

Dans un cadre législatif et réglementaire approprié, budgéter, développer et 
renforcer les systèmes holistiques de protection de l’enfance,  et ce, sur la base 
d’une approche valorisant les droits de l’enfant. Cela forme la base des mesures 
pratiques qui sont requises pour les stratégies de prévention et d’intervention.

OG21 para. 17

Les systèmes de protection de l’enfance doivent atteindre les enfants des rues et 
devraient englober l’intégralité des services spécifiques dont ils ont besoin.

OG21 para. 17

Mettre en place des mécanismes pour atteindre les enfants vulnérables qui sont 
déconnectés de leur famille et de leur communauté.

OG21 para. 57

Introduire un dispositif législatif ou revoir celui existant, portant sur la protection 
des enfants, en encourageant une approche basée sur les droits de l’enfant: d’une 
part, pour tous les enfants et, d’autre part, pour les enfants en situation de rue, 
spécifiquement.

OG21 para. 14

Les systèmes de protection de l’enfance doivent fournir un continuum de soins 
dans tous les contextes pertinents, incluant la prévention, les interventions 
précoces, les programmes de sensibilisation via des travailleurs de rue, 
les services d’assistance téléphonique, les centres d’accueil, les garderies, les 
hébergements temporaires, la réunification des familles, le placement familial, les 
centres de vie autonome et les autres options de soin de courte et de longue durée.

OG21 para. 17

Mettre en place des mécanismes de protection de l’enfance de manière à signaler 
les cas de violence, de discrimination et autres formes de violation des droits.

OG21 para. 57

Établir des mécanismes spéciaux pour sévir contre des individus signalés par ces 
enfants comme des menaces à leur bien-être.

OG21 para. 57

De l’information devrait être disponible dans des formats accessibles et conçus 
pour les enfants.

OG21 para. 17

Un soutien devrait être offert aux enfants des rues pour bien comprendre les 
systèmes de protection de l’enfance et pouvoir facilement les utiliser.

OG21 para. 17

5. 
Les systèmes 
juridiques 
doivent servir 
au mieux les 
intérêts des 
enfants des 
rues.

Fournir un accès efficace à des solutions légales et autres, incluant une 
représentation légale pour les enfants des rues qui ont été victimes ou ont survécu 
à des violations des droits humains.

OG21 para. 22

Fournir l’accès à des mécanismes de plainte individuelle aux enfants et/ou aux 
adultes qui les représentent.

OG21 para. 22

Fournir de l’information précise, de première qualité et conçue pour les enfants, par 
le biais de canaux accessibles et appropriés, à propos du rôle et de la responsabilité 
de l’État et à propos des mécanismes de recours pour porter plainte et obtenir 
réparation contre toute violation aux droits humains.

OG21 para. 42

Fournir l’accès à des mécanismes de recours judiciaires et non judiciaires au niveau 
local et national, incluant des institutions des droits humains indépendantes.

OG21 para. 21-22

Fournir l’accès à des mécanismes internationaux de défense des droits humains 
lorsque les recours domestiques sont épuisés, incluant la procédure mise en 
place par le Protocole facultatif de la CIDE sur la procédure de présentation de 
communications.

OG21 para. 22

Soutenir la police de proximité, tout en mettant l’accent sur la protection plutôt que 
la punition des enfants des rues.

OG21 para. 60

Adopter un service policier multiculturel. OG21 para. 60

Garantir tous les droits à tous les enfants, incluant  ceux en situation de rue, dans 
le contexte d’un système de justice réparatrice plutôt que de justice punitive envers 
des mineurs.

OG21 para. 60

Criminaliser en priorité la mauvaise conduite de policiers, telle que le harcèlement, 
la corruption, l’extorsion et la violence physique, psychologique et sexuelle.

OG21 para. 60

Mettre en place des mécanismes pour tenir responsables les auteurs de violence 
contre des enfants en situation de rue.

OG21 para. 57
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Étape 3 : Assurer l’accès aux services  
Faciliter l’accès des enfants en situation de rue aux mêmes services essentiels que  

tous les autres enfants, afin qu’ils puissent réaliser pleinement leur potentiel.

Objectifs Qu’est-ce que l’Observation générale exige de la part des gouvernements ? Source

1. 
Assurer 
l’accès à 
un niveau 
adéquat de 
vie et de 
services 
sociaux pour 
les enfants 
des rues.

S’assurer que tous les enfants ont un niveau de vie suffisant pour leur développement 
physique, mental, spirituel et moral, afin d’éviter qu’ils ne finissent dans la rue et défendre 
les droits des enfants qui s’y trouvent déjà..

OG21 para. 49

Prendre des mesures appropriées pour aider les parents et les autres personnes 
responsables de l’enfant à mettre en œuvre ce droit. En ce sens, fournir une assistance 
matérielle et des programmes de soutien, portant notamment sur la nutrition, les 
vêtements et le logement. Offrir le même service directement aux enfants qui n’ont aucun 
lien existant avec leur famille ou qui proviennent d’un milieu familial abusif.

OG21 para. 49

Une assistance matérielle, bénéficiant directement aux enfants et prenant la forme de 
services, devrait être fournie par les États ou par des organisations de la société civile 
comptant sur le soutien de l’État.

OG21 para. 49

Fournir l’accès à un logement décent, ce qui exige, entre autres, de porter attention à la 
protection légale du bail, à la disponibilité des services, du matériel, de l’établissement 
et de l’infrastructure, au prix abordable de la location, à l’habitabilité des lieux, à son 
accessibilité, son emplacement et le respect du milieu culturel.

OG21 para. 50

Les enfants, y compris ceux vivant dans des habitations illégales ou informelles, ne 
devraient pas être victimes d’évictions forcées avant que des solutions alternatives pour 
se loger  ne leur soient proposées.

OG21 para. 51

Les évaluations du respect des droits de la personne et de l’enfant devraient constituer 
une condition préalable nécessaire aux projets de développement et d’infrastructure, afin 
de minimiser les impacts négatifs de tout déplacement.

OG21 para. 51

Prendre des mesures pour traiter les causes structurelles de la pauvreté et des inégalités 
de revenus:

 • Mettre en place des politiques fiscales et de dépenses qui permettent de réduire les 
inégalités économiques.

 • Élargir le nombre d’emplois à salaire juste et d’occasions pour générer des revenus.
 • Introduire des politiques en faveur des pauvres pour le développement rural et urbain.
 • Éliminer la corruption.
 • Présenter des politiques et des budgets centrés sur les enfants.
 • Consolider les programmes de lutte contre la pauvreté des enfants dans les zones 

reconnues pour leur niveau élevé d’immigration.
 • Offrir une sécurité et une protection sociale adéquate.

OG21 para. 51

Faire des efforts dans le but d’offrir des programmes de sécurité sociale, qui atteignent 
la plupart des familles marginalisées n’ayant pas nécessairement accès à un compte 
bancaire.

OG21 para. 51

Aider les parents ou les gardiens à préserver les conditions de vie nécessaires au 
développement optimal des enfants, dans les limites de leurs possibilités et de leurs 
moyens financiers et en accord avec les capacités de l’enfant en développement.

OG21 para. 15

Développer la compétence des parents, des gardiens et des membres de la 
communauté à fournir des lignes directrices et des conseils appropriés aux enfants, en 
les aidant à prendre en compte le point de vue de l’enfant, à lui fournir un environnement 
sécuritaire et favorable et à reconnaître l’enfant comme un ayant droit.

OG21 para. 35

Améliorer le développement communautaire fondé sur les droits dans les quartiers pauvres. OG21 para. 48

Établir des filets de sécurité économique et sociale exhaustifs. OG21 para. 48

Fournir des garderies et d’autres services spécialisés sécuritaires et abordables. OG21 para. 48

Améliorer l’accès à des logements adéquats et à des emplois rémunérateurs pour les familles. OG21 para. 48

Financer et développer des programmes de soutien aux familles, fondés sur une 
approche valorisant les droits de l’enfant. Privilégier des programments de soutien qui 
ont fait leur preuve en ce qui concerne l’arrêt de la transmission intergénérationnelle des 
conditions poussant les enfants à finir en situation de rue.

OG21 para. 48

Mettre en place des mesures exhaustives contre le travail des enfants, comme celles 
encourageant les enfants à reprendre des études et celles leur garantissant un niveau de 
vie adéquat pour eux et leur famille.

OG21 para. 59

Prendre des mesures adéquates pour fournir une formation universelle sur les droits des 
enfants et sur les méthodes parentales positives pour tous les parents et les gardiens, en 
se concentrant d’abord sur les familles avec des enfants qui risquent de se retrouver en 
situation de rue, et ce, sans les stigmatiser.

OG21 para. 48
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Étape 3 : Assurer l’accès aux services
Faciliter l’accès des enfants en situation de rue aux mêmes services essentiels que  

tous les autres enfants, afin qu’ils puissent réaliser pleinement leur potentiel.

Objectifs Qu’éxige l’Observation générale de la part des gouvernements ? Source

2. 
Offrir des soins 
de santé à tous 
les enfants  
des rues.

Fournir l’accès à des services de santé gratuits par le biais d’une couverture de santé 
universelle et de régimes de protection sociale. OG21 para. 53

Fournir une éducation et des services sanitaires, y compris une éducation sexuelle et 
une éducation en matière de santé reproductive adaptées aux besoins spécifiques des 
enfants des rues. Cette éducation devrait être accueillante, bienveillante, exhaustive, 
accessible, gratuite, confidentielle, sans jugement, non discriminatoire et respectueuse 
des décisions autonomes prises par les enfants sans la condition préalable d’un 
consentement parental.

OG21 para. 53

 • La santé sexuelle et reproductive, incluant  la planification familiale et la 
prévention des infections sexuellement transmissibles.

 • Les styles de vie saine, y compris les régimes alimentaires et l’activité physique.
 • Les comportements sociaux et sexuels sécuritaires et respectueux.
 • La prévention des accidents.
 • Les impacts négatifs de l’abus d’alcool, de tabac, de drogue et d’autres 

substances dangereuses.

OG21 para. 42

Améliorer la disponibilité des services spécialisés en toxicomanie pour une 
prévention, un traitement et une réhabilitation adaptés, y compris des services 
de réduction des méfaits, des services de santé mentale et de traitement des 
traumatismes pour les enfants des rues.

OG21 para. 53

Promouvoir une éducation mutuelle qui est correctement soutenue et qui permet 
d’affronter efficacement les problèmes liés à la consommation de drogue, aux 
maladies sexuellement transmissibles et au VIH.

OG21 para. 53

3. 
Offrir l’accès à 
l’enseignement 
pour tous les 
enfants des 
rues.

Prendre des mesures adéquates, y compris un soutien actif aux parents, aux gardiens 
et aux familles, afin que les enfants des rues puissent rester à l’école et que leur droit 
à une éducation de qualité soit absolument protégé.

OG21 para. 54

Garantir qu’un éventail d’options soit offert, incluant le droit à une seconde chance, 
des cours de rattrapage, des écoles mobiles, une formation professionnelle liée à 
une étude du marché et suivie par un soutien durable pour la création de sources de 
revenus et des passerelles pour rejoindre le système d’éducation classique, grâce à 
des partenariats avec la société civile.

OG21 para. 54

Former les enseignants aux sujets concernant les droits de l’enfant, les enfants des 
rues, ainsi que les méthodes pédagogiques participatives centrées sur l’enfant. OG21 para. 54

Prendre des mesures adéquates pour fournir une éducation gratuite et de qualité 
sur les droits de l’enfant, ainsi que des compétences de base à tous les enfants, 
par l’intermédiaire de programmes scolaires ou une éducation informelle, telle une 
éducation donnée dans la rue, afin d’atteindre les enfants non scolarisés.

OG21 para. 55

Adopter des mesures de protection spéciales, comme celles consistant à identifier et 
à éliminer les obstacles qui empêchent les enfants handicapés d’accéder aux services 
et à une éducation inclusive.

OG21 para. 52
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Étape 4 : créer des solutions spécialisées 
Élaborer et fournir des services spécialisés et des opportunités qui se concentrent sur les 

besoins et les défis de la vie qui sont propres aux enfants en situation de rue.

Objectifs Qu’éxige l’Observation générale de la part des gouvernements ? Source

1. 
Des mesures 
de soin qui 
atteignent les 
enfants des 
rues.

Fournir un soutien pratique et moral aux enfants des rues, par le biais de travailleurs 
de rue adulte ou d’un soutien par un pair de confiance, sans exiger ou contraindre 
les enfants à renoncer à vivre dans la rue ou à se déplacer dans un logement de 
remplacement.

OG21 para. 44

Fournir des services spécialisés dans la rue, par le biais de travailleurs de rue 
formés et ayant de bonnes connaissances sur les connections locales dans la 
rue et qui peuvent aider les enfants à rétablir le lien avec la famille, les services 
communautaires locaux et la société en général.

OG21 para. 19

2. 
La 
réunification 
familiale 
centrée sur 
l’enfant pour 
les enfants 
des rues sans 
famille, si 
approprié.

Après consultation avec les enfants en situation de rue eux-mêmes et lorsqu’il 
est considéré que les placements avec des membres de la famille sont dans leur 
meilleur intérêt, une préparation et un suivi rigoureux sont nécessaires des deux 
côtés.

OG21 para. 45

Par le biais de législation, de réglementation et de directives politiques, s’assurer 
que le point de vue des enfants est sollicité et pris en considération concernant leur 
placement, leur développement, la révision de leur programme de soin et les visites 
de la famille. OG21 para. 45

3.
Donner accès 
à des mesures 
de prise en 
charge de 
remplacement 
de courte et de 
longue durée 
aux enfants 
des rues.

S’assurer d’offrir une prise en charge alternative à un enfant privé de son 
environnement familial temporairement ou de manière permanente. Cela comprend 
des centres de services sociaux/communautaires sans rendez-vous, des centres 
d’hébergement de nuit, des garderies, des placements en foyers, des familles 
d’accueil, des services de réunification familiale et de vie autonome, et des options 
de longue durée telles que l’adoption.

OG21 para. 44

Adopter une approche centrée sur les droits de l’enfant pour développer et prescrire 
des choix de remplacement. OG21 para. 45

S’assurer que les enfants ne sont pas forcés d’accepter un hébergement contre leur 
gré. OG21 para. 45

Respecter les paramètres internationaux établis qui limitent le placement en 
institution comme dernier recours. OG21 para. 45

S’assurer que les enfants ne sont pas soumis inutilement à une prise en charge de 
remplacement. OG21 para. 45

Lorsqu’une prise en charge de remplacement est fournie, s’assurer qu’elle respecte 
certaines conditions adéquates se conformant aux droits de l’enfant et dans son 
intérêt supérieur.

OG21 para. 45

S’assurer que les centres d’hébergement et les installations gérés par l’État et par la 
société civile sont sécuritaires et de bonne qualité. OG21 para. 45

Ne pas utiliser de cellules de postes de police ou d’autres cellules de détention pour 
héberger des enfants s’il n’y a pas suffisamment d’établissements de remplacement. 
Cela n’est pas acceptable.

OG21 para. 45

Ne pas séparer les enfants de leur famille pour la seule raison qu’elle travaille ou vit 
dans la rue. OG21 para. 46

Ne pas séparer les bébés nés d’enfants des rues. OG21 para. 46

Soutenir des options de prise en charge temporaire qui respectent les droits des 
enfants dont les parents, par exemple, migrent durant une certaine période de 
l’année pour occuper un emploi saisonnier.

OG21 para. 46

Fournir des services de qualité et respectueux des droits de l’enfant et encourager 
les organisations de la société civile à faire de même. OG21 para. 47

Mettre en place des mécanismes de suivi pour les enfants dans les structures de 
remplacement et pour les enfants des rues lorsqu’ils deviennent des adultes à l’âge 
de 18 ans, afin d’éviter un arrêt brusque des services de soutien.

OG21 para. 16
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Étape 4 : créer des solutions spécialisées 
Élaborer et fournir des services spécialisés et des opportunités qui se concentrent sur les 

besoins et les défis de la vie qui sont propres aux enfants en situation de rue.

Objectifs Qu’éxige l’Observation générale de la part des gouvernements ? Source

4. 
Les stratégies du 
gouvernement 
national 
concernant les 
enfants des rues.

Adopter des stratégies holistiques et à long terme et allouer les crédits 
nécessaires pour les enfants des rues. OG21 para. 13

En tant qu’experts de leur propre vie, les enfants des rues devraient participer au 
développement et à la mise en œuvre des stratégies, et aux processus locaux 
décentralisés de planification ascendante.

OG21 para. 13
OG21 para. 20

Les interventions devraient être coordonnées par les gouvernements locaux et 
soutenues par l’État. OG21 para. 20

5. 
Les collaborations 
intersectorielles 
pour les enfants 
des rues.

Les États devraient encourager les collaborations intersectorielles et la 
coopération entre États. OG21 para. 13

Soutenir la société civile, en tant qu’acteur complémentaire, afin de fournir des 
services spécialisés et personnalisés pour les enfants des rues, sur la base 
d’une approche valorisant les droits de l’enfant, en finançant les agréments et via 
d’autres réglementations.

OG21 para. 15

S’assurer que le secteur commercial prend ses responsabilités à l’égard des 
droits des enfants. OG21 para. 15

Encourager et soutenir les interventions spécialisées au niveau local, basées sur 
des partenariats et qui suivent une approche fondée sur les droits de l’enfant. OG21 para. 20

Bénéficier d’un soutien du secteur privé pour la mobilisation de ressources et de 
compétences organisationnelles nécessaires, ainsi que du milieu universitaire 
pour sa capacité de recherche permettant une prise de décisions fondée sur des 
preuves tangibles.

OG21 para. 20

6. 
Collecte de 
données 
systématique  
et complète sur 
les enfants  
des rues.

En partenariat avec le milieu universitaire, la société civile et le secteur privé, 
développer des mécanismes systématiques de participation respectueux des 
droits pour collecter des données et des informations concernant les enfants des 
rues.

OG21 para. 23

S’assurer que la collecte et l’utilisation de telles informations ne stigmatisent pas 
ces enfants ni ne leur causent de mal. OG21 para. 23

Intégrer la collecte de données sur les enfants des rues dans toute collecte 
de données sur les enfants au niveau national, pour garantir que les données 
nationales ne reposent pas exclusivement sur les enquêtes à domicile, mais 
qu’elles incluent aussi les enfants qui vivent hors des foyers familiaux.

OG21 para. 23

Faire participer les enfants à la définition des objectifs et des programmes de 
recherche, au rassemblement et à l’analyse des informations, à la diffusion des 
résultats de la recherche pour informer les hauts responsables politiques, et pour 
l’élaboration d’interventions spécialisées.

OG21 para. 23

Effectuer des études régulières pour garantir que les programmes et politiques 
sont à jour. OG21 para. 23
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Annexe 4 : exemple de formulaire de consentement

Formulaire de consentement – utilisation des informations et des images d’un enfant 11, 12

[ORGANISATION] existe pour mettre en oeuvre les droits des enfants des rues dans le monde entier. Les images 
et les informations recueillies en conformité avec les conditions ci-dessous seront utilisées pour promouvoir le 
travail de [ORGANISATION].

Comme organisation, nous donnons la priorité au bien-être et à la sécurité de tous les enfants et jeunes 
personnes. En conformité avec notre politique de protection de l’enfance, nous ne permettrons pas que les 
informations, les photographies, les vidéos ou toute autre image des enfants et jeunes personnes soient utilisés 
sans leur consentement et sans le consentement de leurs parents ou gardiens.

Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des images et veiller à 
ce qu’elles soient utilisées uniquement aux fins auxquelles elles sont destinées. Si vous avez connaissance de 
toute utilisation inappropriée de ces images, vous devrez nous en informer immédiatement.

Conditions d’utilisation par [ORGANISATION]

1. Le présent formulaire est valable pendant cinq ans à compter de la date à laquelle vous le signez. Après 
un délai de cinq ans, à moins que nous vous demandions de pouvoir continuer à utiliser vos données et 
que vous y consentiez, nous supprimerons les données personnelles vous concernant de nos dossiers ( y 
compris les images/vidéo etc).

2. Nous, [ORGANISATION], n’utiliserons pas vos données personnelles ni votre nom complet (ce qui signifie 
prénom et nom de famille), dans une image photographique ou vidéo, notre site web, ni dans aucune de nos 
publications papiers.

3. Nous n’inclurons pas sur notre site web ou dans nos publications papier d’adresses électroniques 
personnelles, d’adresses postales, de numéros de téléphone, de numéro de fax ou toute autre information 
qui pourrait mener à l’identification de votre localisation précise.

4. Si nous utilisons votre photo personnelle (c’est-à-dire une photo de vous seul), nous n’utiliserons pas votre 
nom dans le texte ou dans la légende de la photo, à l’exeption d’accord exprès de votre part.

5. Si nous utilisons votre prénom dans le texte d’une publication ou d’une page web, nous n’utiliserons pas 
votre photo aux côtés de ce texte.

6. Nous pourrons utiliser des photos de groupe ou des séquences avec des mentions très générales, telles que 
« une campagne de sensibilisation » ou « activités dans les écoles ».

7. Nous n’utiliserons votre image que si vous êtes vêtu(e) convenablement, afin de réduire le risque que celles-
ci soient utilisées de façon inappropriée.

8. Nous ferons en sorte que les informations publiées vous concernant soient exactes et ne vous exposent à 
aucun risque de préjudice. Nous ne recueillerons des informations à votre sujet qu’avec votre consentement 
éclairé et celui de vos parents ou de votre gardien.

9. Vous avez le droit de nous demander quelles informations vous concernant nous conservons dans nos 
dossiers ; de demander à tout moment qu’une description vous concernant soit modifiée, corrigée ou 
supprimée ; et vous pouvez exiger que toute information vous concernant soit supprimée de nos dossiers. 
Vous n’avez pas à préciser les raisons de cette demande.

10. Votre consentement à l’utilisation de vos informations peut être modifié ou retiré à tout moment, et ce, en 
nous contactant à [COORDONNÉES].

11 Adapté du formulaire de consentement du Mercy Corps
12 Dans les cas où les enfants et/ou adultes ne peuvent pas lire ce formulaire, son contenu devrait être utilisé comme la base pour une explication prudente des consentements et des 
permissions qu’il contient. Si un enfant n’a pas de parent/tuteur ou gardien pour fournir le consentement, un jugement devrait être fait concernant leur capacité à fournir un consentement éclairé 
pour l’utilisation de leurs images/histoires.
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Autorisations accordées :

Veuillez encercler votre réponse

Pouvons-nous utiliser vos informations personnelles (de manière anomyme 
ou utiliser uniquement votre  prénom) dans des publications papier que nous 
produisons à des fins promotionnelles

OUI NON

Pouvons-nous utiliser votre photo (de manière anonyme) dans des 
publications imprimées que nous produisons à des fins promotionnelles ? OUI NON

Pouvons-nous utiliser votre histoire (anonyme ou utiliser uniquement votre  
prénom) sur notre site web ? OUI NON

Pouvons-nous utiliser votre photo (de manière anonyme) sur notre site web ? OUI NON

Pouvons-nous enregistrer votre image (de manière anonyme) sur vidéo ou 
webcam ?OUI OUI NON

Accepteriez-vous d’être photographié(e) ou filmé(e) lors d’événements 
organisés par [ORGANISATION] ? OUI NON

Je, ___________________________________ (nom de l’enfant) ai lu et/ou on m’a expliqué les conditions ci-dessus, 
je comprends les conditions et je consens à ce que [ORGANISATION] obtienne mes informations ou images 
conformément à ces conditions.

Je, ____________________________________ (parent/gardien), confirme que je comprends comment [ORGANISATION] 
a l’intention d’utiliser les informations ou les images de cet enfant et confirme que je consens également à ce que 
ses renseignements soient obtenus et utilisés de cette façon.

Signature (enfant) :

Date :

Signature (Parent/gardien) :

Date :

Signature ([ORGANISATION]) :

Date : 
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Annexe 5 : Autres ressources

Convention relative aux droits de l’enfant

Convention relative aux droits de l’enfant : http://www.
ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution 
des enfants et la pornographie infantile :
http://www.ohchr.org/FR/professionalinterest/pages/
crc.aspx

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les 
conflits armés :
http://www.ohchr.org/FR/professionalinterest/pages/
crc.aspx

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l’enfant établissant une procédure de présentation 
de communications :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N11/467/11/PDF/N1146711.pdf?OpenElement

Le Comité des droits de l’enfant : http://www.ohchr.org/
FR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

L’Observation générale No 21 sur les enfants des rues

Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 
Observation générale No. 21 sur les enfants des rues : 
https://www.streetchildren.org/resources/general-
comment-no-21-2017-on-children-in-street-situations/ 
?lang=fr

HCDH des Nations Unies, Consortium for Street 
Children, Droits des enfants des rues : Observation 
générale No. 21 (2017) sur les Enfants des rues 
(2017) : https://www.streetchildren.org/csc-
publications/?lang=fr#un-general-comment

Consortium for Street Children, A child-friendly Guide 
to the UN General Comment on Children in Street 
Situations (2017) (Un guide adapté aux enfants 
relatif à l’Observation générale des Nations Unies 
sur les Enfants en situation de rue) : https://www.
streetchildren.org/resources/child-friendly-guide-to-
the-general-comment-english/ ?lang=fr

StreetInvest, Comment l’Observation Générale  
No. 21 (2017) sur les enfants des rues reconnaît 
et promeut le rôle du travail de rue , Novembre 
2017): http://www.streetinvest.org/control/uploads/
files/1515003872~_~How_general_comment_no._21_
promotes_the_role_of_street_work.compressed.pdf

Autres instruments des Nations Unies relatifs à la protection des droits des enfants des rues

Résolution du Conseil des droits humains 16/12 sur 
les droits de l’enfant : une approche globale de la 
protection et de la promotion des droits des enfants 
travaillant et/ou vivant dans la rue (2012) :
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx ?si=A/
HRC/RES/16/12

Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies, Observation générale No 19 (2016) sur 
la budgétisation publique pour la réalisation 
des droits de l’enfant : https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f19&Lang=fr

Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies, Observation générale No 17 (2013) 
sur le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, 
au jeu, aux activités récréatives, à la vie 
culturelle et artistique : https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=fr

Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 
Observation générale No 16 (2016) sur les obligations 
des États concernant l’impact du secteur privé 
sur les droits de l’enfant : https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=fr

Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies, Observation générale No 15 (2013) sur 
le droit de l’enfant de jouir du meilleur état 
de santé possible : https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=fr
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=fr
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Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 
Observation générale No 14 (2013) sur le droit 
de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit 
considéré comme primordial : https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=fr

Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies, Observation générale No 13 (2011) 
sur le droit de l’enfant à être à l’abri de toute 
forme de violence : https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=fr

Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 
Observation générale No 12 (2009) sur le droit 
de l’enfant d’être entendu : https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=fr

Comité des droits de l’enfant, Observation générale 
No 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans la justice 
pour mineurs : 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f10&Lang=fr

Protocole visant à prévenir, réprimer et 
punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants : http://www.
ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
ProtocolTraffickingInPersons.aspx 

Ensemble de règles minimum des Nations Unies 
concernant l’administration de la justice pour mineurs 
(Règles de Beijing) : https://www.ohchr.org/fr/
professionalinterest/pages/beijingrules.aspx

Principes directeurs des Nations Unies pour le 
prévention de la délinquance juvénile 
(Principes directeurs de Riyadh) : https://www.
ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/
preventionofjuveniledelinquency.aspx

Règles des Nations Unies pour la protection des 
mineurs privés de liberté (Règles de La Havane ) : 
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/
juvenilesdeprivedofliberty.aspx

Lignes directrices pour la prise en charge de 
remplacement des enfants :  
https://www.unicef.org/protection/files/100426-
UNGuidelines-French.pdf
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Études des Nations Unies ayant une incidence pour les enfants des rues

HCDH, Protection et promotion des droits des enfants travaillant et/ou vivant dans la rue :
www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/StudyOHCHRBrochureStreetChildren.pdf

Changer la perception publique face aux enfants des rues

Street-connected Children Myth Busters (Dissipation des mythes sur les enfants en lien avec la rue) :
www.streetchildrenresources.org/wp-content/uploads/2015/06/CSC_Myth-Busters_FINAL1.pdf

Participation des enfants des rues

CSC, Toolkit on using participation in programming 
design, monitoring and evaluation (Boîte à outils sur 
l’utilisation de la participation à la programmation 
de conception, le contrôle et l’évaluation) : https://
www.streetchildren.org/resources/a-passport-to-
participatory-planning-2/ ?lang=fr

Growing Up On The Streets and StreetInvest The 
Knowledge Exchange Training Pack (Le kit de 
formation sur l’échange de connaissance) : www.
streetchildrenresources.org/resources/growing-up-on-
the-streetsknowledge-exchange-training-pack

Concerned for Working Children, Models for children’s 
participation and engagement in local political 
structures (Modèles de participation et d’engagement 
politique des enfants dans les structures locales) : 
www.concernedforworkingchildren.org

Save the Children, Getting it Right for Children :  
A Practitioner’s Guide to Child Rights Based 
Programming (Guide du praticien à la programmation 
des droits de l’enfant) : www.savethechildren.org.
uk/resources/online-library/getting-it-right-children-
practitioners’-guide-childrights-programming (en 
particulier, section 2.3 dédiée aux ressources pour 
travailler avec les enfants des rues)

Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 
Observation générale No 12 (2009) sur le droit de le 
droit de l’enfant d’être entendu : https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=fr

World Vision, Children as change agents : Guidelines 
for child participation in periodic reporting on the 
Convention on the Rights of the Child (Lignes 
directrices sur la participation des enfants aux rapports 
périodiques sur la Convention relative aux droits de 
l’enfant), 2008 : http://www.crin.org/docs/Guidelines_
for_Child_Participation_in_CRC_Reporting.pdf 

Minimum Standards for Consulting with Children 
(Normes minimales applicables aux consultations 
d’enfants), Inter-Agency Working Group on Children’s 
Participation, 2007 : http://plan-international.org/files/
global/publications/participation/ministandards.pdf 

Minimum Standards for Consulting with Children 
(Normes minimales applicables aux consultations 
d’enfants), Groupe de travail interinstitutions 
sur la participation des enfants, 2007 : http://
plan-international.org/files/global/publications/
participation/ministandards.pdf 

Save the Children, So you want to consult with children ? 
A toolkit of good practice (Petit guide à l’usage de ceux 
qui veulent consulter les enfants - Un recueil de bonnes 
pratiques), 200 : http://www.savethechildren.net/
alliance/resources/childconsult_toolkit_final.pdf 

Recours au droit pour réaliser le changement

Child Rights International Network, Guide to Strategic 
Litigation (Guide sur les procès stratégiques) : 
www.crin.org/en/home/law/strategic-litigation 

CRIN, How to use Optional Protocol 3 to the CIDE 
(Comment avoir recours au Protocole facultatif 3 à 
la Convention relative aux droits de l’enfant) : www.
childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/op3-crc

Commission internationale de Juristes et CRIN, State 
Obligations Regarding the Impact of the Business 
Sector on Children’s Rights : A practical guide for 
Non-Governmental Organisations on how to use the 
United Nations Committee on the Rights of the Child’s 
General Comment No. 16 (Obligations étatiques en ce 
qui concerne l’impact du secteur privé sur les droits 
de l’enfant : Un guide pratique pour les organisations 
non gouvernementales expliquant comment avoir 
recours à l’Obligation générale n° 16) : http://www.icj.
org/wp-content/uploads/2016/04/Universal-Guide-
UN-Committee-on-Rights-of-the-Child-Publications-
Reports-2016-ENG.pdf 
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International Play Association, Summary of United 
Nations General Comment No. 17 on the right of the 
child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural 
life and the arts (Article 31) (Résumé de l’Observation 
générale n°17 des Nations Unies sur le droit de l’enfant 
au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives, à 
la vie culturelle et aux arts) :  http://develop.ipaworld.
org/wp-content/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-
UN-GC-article-31_FINAL1.pdf

Centre for Excellence for Looked After Children in 
Scotland (CELCIS), Moving Forward : Implementing the 
‘Guidelines for the Alternative Care of Children’ 
(Mise en oeuvre des lignes directrices pour la prise en 
charge de remplacement des enfants), 2012 : https://
www.unicef.org/protection/files/Moving_Forward_
Implementing_the_Guidelines_English.pdf

Influencer le développement du droit et des politiques

Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant au 
processus de présentation de rapports par les États 
www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.
aspx 

Processus d’examen périodique universel www.ohchr.
org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

Mécanismes nationaux des droits de l’homme : 
www.crin.org/en/guides/un-international-system/
national-mechanisms 

Journée internationale des enfants des rues www.
streetchildrenday.org

ODI, Research and Policy in Development, ROMA 
(Rapid Outcome Mapping Approach) : A Guide to 
Policy Engagement and Influence (Un guide pour 
l’engagement et l’influence politique) : https://www.
odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-
opinion-files/9011.pdf

Amnesty International, Sustainable Development Goals : 
A Practical Guide for Action and Accountability (Un 
guide pratique sur l’action et la responsabilisation) : 
https://www.amnesty.org/download/Documents/
ACT1046992016ENGLISH.PDF
 
UNICEF, Child Protection Systems, Mapping and 
Assessment Tool (Systèmes de protection de l’enfant, 
outil de cartographie et d’évaluation) : https://www.
un.org/ruleoflaw/blog/document/child-protection-
systems-mapping-and-assessment-toolkit/

Planification de campagne et stratégies de plaidoyer

UNICEF, Advocacy Toolkit (Kit d’outils sur le plaidoyer) : 
https://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_
Toolkit.pdf

UN Women, Developing an Advocacy Strategy 
(Élaboration d’une stratégie de plaidoyer) : 
http://www.endvawnow.org/en/articles/104-
developing-an-advocacy-strategy.html

CommunityToolBox, Chapter 8 : Developing a Strategic 
Plan (Élaboration d’un plan stratégique) :
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/
strategic-planning

CommunityToolBox, Chapter 30, Section 7 : Developing 
a Plan for Advocacy (Développer un plan de plaidoyer) :
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/
advocacy-principles/advocacy-plan/main 

The Advocates for Human Rights, Human Rights 
Tools for a Changing World : A step-by-step guide 
to human rights fact-finding, documentation, and 
advocacy (Un guide séquentiel des droits de l’homme 
sur l’établissement des faits, la documentation et le 
plaidoyer), Janvier 2015 : 
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/
uploads/change.pdf

UNICEF and Unite for Children, Child Rights Education 
Toolkit : Rooting Child Rights in Early Childhood 
Education, Primary and Secondary Schools (Outil 
pédagogique sur les droits de l’enfant : Ancrage 
des droits de l’enfant dans l’éducation de la petite 
enfance, dans les écoles primaires et secondaires), en 
particulier Appendix 5 (l’Annexe 5). Mapping tool for 
education systems : Tool 2 - Stakeholder relationships 
and entry points for advocacy and capacity building 
and Appendix 6. (Outil de cartographie des systèmes 
éducatifs : Outil 2 - Relations avec les parties prenantes 
et points d’entrée pour le plaidoyer et le renforcement 
des capacités et Annexe 6.) Tool for measuring 
progress in advocacy (Outil pour mesurer les progrès 
en matière de plaidoyer,) :
https ://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_
Appendices_FINAL_web_version170414.pdf

Plan International, The Education We Want : An 
Advocacy Toolkit (L’éducation que nous voulons : 
Un kit à outils de plaidoyer), 2014 : https://plan-
international.org/publications/advocacy-toolkit
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Plaidoyer par le biais des mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies

HCDH, A Handbook for Civil Society (Un manuel pour la 
société civile) : 
https://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Societecivile/Pages/
Handbook.aspx 

HCDH, Civil Society Space and the United Nations Human 
Rights System (Espace de la société civile et système des 
droits de l’homme des Nations Unies) : 
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/
CS_space_UNHRSystem_Guide_fr.pdf

HCDH, United Nations Human Rights Council (Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies) : 
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Home.
aspx

UPR-Info, ‘The Civil Society Compendium : A 
comprehensive guide for Civil Society Organisations 
engaging in the Universal Periodic Review (Guide 
complet à l’intention des organisations de la société civile 
participant à l’Examen périodique universel) : https://
www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/
pdf/upr_info_cso_compendium_fr.pdf

Permanent Mission of Switzerland to the UN, The Human 
Rights Council : A Practical Guide (Mission permanente 
de la Suisse auprès des Nations Unies, Conseil des droits 
de l’homme : Guide pratique) : https://www.eda.admin.
ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-
organisationen/CDH-guide-pratique_FR.pdf

HCDH, Universal Periodic Review (Examen périodique 
universel) : 
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/
UPRMain.aspx

HCDH, How to Follow Up On United Nations 
Human Rights Recommendations (Comment 
donner suite aux recommandations des Nations 
Unies en matière de droits de l’homme) : https://
www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/
HowtoFollowUNHRRecommendationsFR.pdf

Special Procedures of the Human Rights Council Website 
(Site Web des procédures spéciales du Conseil des droits 
de l’homme) : https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/
Pages/Welcomepage.aspx

Manual of the United Nations Human Rights Special 
Procedures (Manuel des Nations Unies sur les 
procédures spéciales des droits de l’homme) : https://
www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/
OHCHR_Handbook_Fr.pdf

Répertoire des titulaires de mandat au titre des 
procédures spéciales :
https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/sp/pages/
welcomepage.aspx

Fonds, subventions et bourses pour les droits de 
l’homme : https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/
CivilSociety/OHCHRFundsGuide_fr.pdf

Index universel des droits humains : 
https://uhri.ohchr.org/fr/

Travailler avec ECOSOC : Un guide pour les ONG en vue 
de l’obtention du statut consultatif : 
http://csonet.org/content/documents/French_Booklet_
High.pdf

Guide en anglais simple pour l’examen périodique 
universel : 
http://www.rightsnow.ie/assets/5/EBAA5041-D2DE-
8672-55C9086A7A967DA7_document/UPR_web.pdf

Rapports intermédiaires de l’EPU : 
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-
document/pdf/upr_midterm_report_fr_web_high_v3.pdf

Save the Children UK, Reporting to the UN Committee 
on the Rights of the Child : A Starter Pack for Country 
Programmes (Rapport au Comité des droits de 
l’enfant des Nations Unies : Un kit de démarrage pour 
les programmes de pays), https://resourcecentre.
savethechildren.net/node/1439/pdf/1439.pdf

Comité des ONGs sur les droits de l’enfant, A Guide 
for Non-Governmental Organisations Reporting to the 
UN Committee on the Rights of the Child (Un Guide à 
l’intention des organisations non gouvernementales qui 
font rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies) : http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/
Guide-NGO-E.pdf

Child Rights Connect, The Reporting Cycle of the 
Committee on the Rights of the Child A guide for NGOs 
and NHRIs 
(Le cycle de présentation des rapports du Comité des 
droits de l’enfant Guide à l’intention des ONGs et des 
INDH) : 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/
GuideNgoSubmission_fr.pdf

Groupe des ONGs pour la CIDE My pocket guide to 
CRC reporting – A companion guide to children and 
adolescents willing to tell the United Nations Committee 
on the Rights of the Child about how children’s rights 
are respected in their country (Mon guide de poche 
des procédures de rapport de la CIDE. Un guide 
d’accompagnement pour les enfants et les adolescents 
désireux d’expliquer au Comité des droits de l’enfant des 
Nations Unies comment leurs droits sont garantis dans 
leur pays), 2011 : http://www.childrightsconnect.org/
wp-content/uploads/2013/10/My_pocket_guide_to_CRC_
reporting_ WEB_English.pdf

Co
ns

or
ti

um
 f

or
 S

tr
ee

t 
Ch

ild
re

n 
G

ui
de

 d
e 

Pl
ai

do
ye

r 
&

 d
’A

ct
io

n 
| 

Fa
ir

e 
en

 s
or

te
 q

ue
 c

es
 d

ro
it

s 
de

vi
en

ne
nt

 u
ne

 r
éa

lit
é 

110

https://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Societecivile/Pages/Handbook.aspx
https://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Societecivile/Pages/Handbook.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide.pdf
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_en.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_fr.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_fr.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/CDH-guide-pratique_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/CDH-guide-pratique_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/CDH-guide-pratique_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendationsFR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendationsFR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendationsFR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf
https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/sp/pages/welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/sp/pages/welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/SPVisualDirectory2013_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHRFundsGuide_fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHRFundsGuide_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHRFundsGuide_en.pdf
https://uhri.ohchr.org/fr/
http://csonet.org/content/documents/French_Booklet_High.pdf
http://csonet.org/content/documents/French_Booklet_High.pdf
http://csonet.org/index.php?menu=134
http://www.rightsnow.ie/assets/5/EBAA5041-D2DE-8672-55C9086A7A967DA7_document/UPR_web.pdf
http://www.rightsnow.ie/assets/5/EBAA5041-D2DE-8672-55C9086A7A967DA7_document/UPR_web.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_report_fr_web_high_v3.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_report_fr_web_high_v3.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_report_web_v1_high.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/1439/pdf/1439.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/1439/pdf/1439.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/Guide-NGO-E.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/Guide-NGO-E.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GuideNgoSubmission_fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GuideNgoSubmission_fr.pdf
http://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/My_pocket_guide_to_CRC_reporting_ WEB_English.pdf
http://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/My_pocket_guide_to_CRC_reporting_ WEB_English.pdf
http://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/My_pocket_guide_to_CRC_reporting_ WEB_English.pdf
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Groupe d’ONGs pour la CIDE, Together with Children – for 
Children : A guide for non-governmental organisations 
accompanying children in CRC reporting (Ensemble avec 
les enfants - pour les enfants : Guide à l’intention des 
organisations non gouvernementales qui accompagnent 
les enfants dans l’établissement de rapports au titre de la 
Convention relative aux droits de l’enfant), 2011 : 
http://www.childrightsconnect.org/wp-content/
uploads/2013/10/With_Children_For_Children_WEB_ 
english.pdf 

Service international pour les droits de l’homme, A Simple 
Guide to the UN Treaty Bodies(Un guide simple pour les 
Organes de traités des Nations Unies) : 
https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_
simpleguide_fr_final_web.pdf

Columbia Law School’s Human Rights Institute, 
Engaging U.N. Special Procedures to Advance Human 
Rights at Home : A Guide for U.S. Advocates (Engager 
les procédures spéciales des Nations Unies pour faire 
progresser les droits de l’homme dans le pays : Guide 
à l’intention des défenseurs des droits de l’homme des 
États-Unis) : https://web.law.columbia.edu/sites/default/
files/microsites/human-rights-institute/files/special_
rapporteurs_report_final.pdf

FLAC, A guide for engaging with UN Special Procedures 
mandate holders (Un guide pour dialoguer avec les 
titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des 
Nations Unies) : 
https://www.flac.ie/download/pdf/guide_for_
engagement_with_un_special_procedures_mandate_
holders.pdf

Ashurst and Equal Rights Trust, Navigating Human 
Rights Complaints Mechanisms (Naviguer dans les 
mécanismes de plaintes en matière des droits de 
l’homme), 2018 : https://www.streetchildren.org/wp-
content/uploads/2018/08/Ashurst-Navigating-Human-
Rights-Complaints-Mechanisms.pdf

Plaidoyer assuré par les mécanismes régionaux des droits de l’homme

The Advocates for Human Rights, Human Rights Tools for a Changing World : A step-by-step guide to human 
rights fact-finding, documentation, and advocacy, Chapter 10 : Advocacy at Regional Human Rights Mechanisms 
(Outils des droits de l’homme dans un monde en évolution : Guide séquentiel en vue de l’établissement des 
faits, de la documentation et de la sensibilisation aux droits de l’homme, Chapitre 10 : Plaidoyer auprès des 
mécanismes régionaux des droits de l’homme), Janvier 2015 : 
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/change.pdf

Ressources en gestion des risques

« Évaluer les risques du plaidoyer » dans l’International 
Save the Children Alliance, Participant’s Manual : 
Advocacy matters – Helping children change their 
world (Le plaidoyer, c’est important - Aider les enfants 
à changer leur monde), 2007, p.61 (section 3.6), 
disponible à : 
https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/files/
Advocacy_Matters_Participants_Manual.pdf

Humanitarian Outcomes and InterAction, NGO Risk 
Management : Principles and Promising Practice 
(Gestion des risques des ONG : Principes et pratiques 
prometteuses) (2016) disponible à : 
https://www.humanitarianoutcomes.org/file/30/
download ?token=GHaEoS4V

Humanitarian Outcomes and InterAction, Residual Risk 
Acceptance : An Advocacy Guidance Note (Acceptation 
du risque résiduel : Note d’orientation sur le plaidoyer)
(2016) disponible à : 
https://www.eisf.eu/wp-content/
uploads/2017/01/2117-InterAction-and-Humanitarian-
Outcomes-September-2016-Residual-Risk-Acceptance-
An-Advocacy-Guidance-Note-1.pdf

European Interagency Security Forum, Security to go : 
a risk management toolkit for humanitarian aid 
agencies (un ensemble d’outils de gestion des risques 
pour les organismes d’aide humanitaire) (2015), 
disponible à : 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/2039-EISF-2015-Security-to-go_a-risk-
management-toolkit-for-humanitarian-aid-agencies.pdf
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http://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/With_Children_For_Children_WEB_ english.pdf
http://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/With_Children_For_Children_WEB_ english.pdf
http://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/With_Children_For_Children_WEB_ english.pdf
https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_simpleguide_fr_final_web.pdf
https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_simpleguide_fr_final_web.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
https://www.flac.ie/download/pdf/guide_for_engagement_with_un_special_procedures_mandate_holders.pdf
https://www.flac.ie/download/pdf/guide_for_engagement_with_un_special_procedures_mandate_holders.pdf
https://www.flac.ie/download/pdf/guide_for_engagement_with_un_special_procedures_mandate_holders.pdf
https://www.streetchildren.org/wp-content/uploads/2018/08/Ashurst-Navigating-Human-Rights-Complaints-Mechanisms.pdf
https://www.streetchildren.org/wp-content/uploads/2018/08/Ashurst-Navigating-Human-Rights-Complaints-Mechanisms.pdf
https://www.streetchildren.org/wp-content/uploads/2018/08/Ashurst-Navigating-Human-Rights-Complaints-Mechanisms.pdf
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/change.pdf
https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/files/Advocacy_Matters_Participants_Manual.pdf
https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/files/Advocacy_Matters_Participants_Manual.pdf
https://www.humanitarianoutcomes.org/file/30/download?token=GHaEoS4V
https://www.humanitarianoutcomes.org/file/30/download?token=GHaEoS4V
https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2017/01/2117-InterAction-and-Humanitarian-Outcomes-September-2016-Residual-Risk-Acceptance-An-Advocacy-Guidance-Note-1.pdf
https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2017/01/2117-InterAction-and-Humanitarian-Outcomes-September-2016-Residual-Risk-Acceptance-An-Advocacy-Guidance-Note-1.pdf
https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2017/01/2117-InterAction-and-Humanitarian-Outcomes-September-2016-Residual-Risk-Acceptance-An-Advocacy-Guidance-Note-1.pdf
https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2017/01/2117-InterAction-and-Humanitarian-Outcomes-September-2016-Residual-Risk-Acceptance-An-Advocacy-Guidance-Note-1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2039-EISF-2015-Security-to-go_a-risk-management-toolkit-for-humanitarian-aid-agencies.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2039-EISF-2015-Security-to-go_a-risk-management-toolkit-for-humanitarian-aid-agencies.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2039-EISF-2015-Security-to-go_a-risk-management-toolkit-for-humanitarian-aid-agencies.pdf
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Protection des ressources

Keeping Children Safe, Les normes de protection 
des enfants et la façon de les mettre en œuvre 
(2014) sont disponibles à l’adresse suivante : https://
keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-
safe/capacity-building/resources/child-safeguarding-
standards-and-how-implement

CHS Alliance, PSEA (Protection from Sexual 
Exploitation and Abuse) Implementation Quick 
Reference Handbook (Guide de référence rapide 
sur la mise en œuvre de la PSEA (Protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels), disponible à : 
https://www.chsalliance.org/files/files/PSEA%20
Handbook.pdf

Standards Minimums Opérationnels pour la Protection 
contre l’Exploitation et les Abus Sexuels par son propre 
Personnel (MOS-PSEA) : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/
files/3_minimum_operating_standards_mos-psea.pdf

ChildHope Child Protection Resources : https://www.
childhope.org.uk/resources/

Save the Children, Guidelines for Children’s 
Participation in Humanitarian Programming (Directives 
pour la participation des enfants aux programmes 
humanitaires) (2013) disponible à : https://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/Children_
Participation_Humanitarian_Guidelines.pdf

Suivi et évaluation
Evaluation évolutive
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/
developmental_evaluation

Enquête appréciative
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/
appreciative_inquiry

Suivi des liens de causalité
https://www.betterevaluation.org/en/approach/causal_
link_monitoring

Évaluation d’autonomisation
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/
empowerment_evaluation

Historique d’innovation
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/
innovation_history

Evaluation des bénéficiaires
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/
beneficiary_assessment

Analyse avantages-coûts
https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-
options/CostBenefitAnalysis

Retour social sur investissement
https://www.betterevaluation.org/en/approach/SROI

Analyse des contributions
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/
contribution_analysis

Collecte de résultats
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/
outcome_harvesting

Cartographie des incidences
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/
outcome_mapping

Protocole d’évaluation d’impact qualitatif
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/
QUIP

Méthode des Cas
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/
success_case_method

Étude de cas
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/
case_study

Changement le plus significatif
http://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/
most_significant_change
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https://www.chsalliance.org/files/files/PSEA%20Handbook.pdf
https://www.chsalliance.org/files/files/PSEA%20Handbook.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3_minimum_operating_standards_mos-psea.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3_minimum_operating_standards_mos-psea.pdf
https://www.childhope.org.uk/resources
https://www.childhope.org.uk/resources
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Children_Participation_Humanitarian_Guidelines.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Children_Participation_Humanitarian_Guidelines.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Children_Participation_Humanitarian_Guidelines.pdf
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/developmental_evaluation
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/developmental_evaluation
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/appreciative_inquiry
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/appreciative_inquiry
https://www.betterevaluation.org/en/approach/causal_link_monitoring
https://www.betterevaluation.org/en/approach/causal_link_monitoring
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/empowerment_evaluation
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/empowerment_evaluation
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/innovation_history
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/innovation_history
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/beneficiary_assessment
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Les liens de références listés dans la section des réseaux sociaux

60+ social networking sites you need to know about 
in 2018 : https://makeawebsitehub.com/social-media-
sites/

Netiquette : http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/
about-netiquette

Mon titre est-il accrocheur ? CoSchedule’s Headline 
Analyzer : https://coschedule.com/headline-analyzer

Tips and tricks on writing ‘emotional’ headlines : 
https ://coschedule.com/blog/emotional-headlines/

Shorty Awards – Best non-profit social 
media campaigns : 
http://shortyawards.com/category/9th/non-profit

Social CEO – A round-up of the best charity CEO’s 
social media : http://www.socialceos.org/2017s-
winners/

Top 10 digital charity campaigns in 2017 : https://www.
thirdsector.co.uk/kirsty-marrins-top-10-digital-charity-
campaigns-2017-part-1/digital/article/1452733

Social CEO – Social trends for charity leaders – free 
guide : http://www.platypusdigital.com/social-
ceos-2016/

7 social media time saving templates : https://blog.
hootsuite.com/social-media-templates/

Social media strategy templates : 
https://www.template.net/business/word-templates/
social-media-strategy-template/

Hootsuite 6 step social media marketing plan : 
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-
media-marketing-plan/

Buffer https://buffer.com/

Social Pilot https://www.socialpilot.co/

CoSchedule https://coschedule.com/

Hootsuite http://signuptoday.hootsuite.com/

Social Bee https://socialbee.io/

Meet Edgar – free guides on : Social media marketer’s 
beginner’s guide, Social media optimization, 
Skeptic’s guide, Facebook, Twitter, and LinkedIn : 
https://meetedgar.com/social-media-guides/

Know How Non Profit’s Social Media Guide : 
https://knowhownonprofit.org/campaigns/
communications/social-media

The Nonprofit Social Media Decision Guide : 
https://www.idealware.org/reports/nonprofit-social-
media-decision-guide/

Incorporating Social Media into your Human Rights 
Campaigning : 
https://www.newtactics.org/conversation/
incorporating-social-media-your-human-rights-
campaigning

Security in-a-Box, developed by Front Line Defenders 
and Tactical Technology Collective : 
https://securityinabox.org/en/

Digital Defenders Partnership, The Digital First Aid Kit : 
https://www.digitaldefenders.org/digitalfirstaid/

Guardian Project, Apps to help HRDs with privacy : 
https://guardianproject.info/apps/

Video4Change : 
http://v4c.org/en/category/safety-and-security

Me and My Shadow : https://myshadow.org/

Witness : https://witness.org/
http ://www.platypusdigital.com/social-ceos-2016/

Analyses post mortem de campagnes de plaidoyer

Kyle Eliason, Portent, ‘10 tips for a successful post-
mortem’, available at https ://www.portent.com/
blog/10-tips-for-a-successful-post-mortem.htm

Simon Heaton, ‘9 Tips for Getting the Most Out of Post-
Mortem Meetings’, available at https ://www.shopify.
com/partners/blog/9-tips-for-getting-the-most-out-of-
post-mortem-meetings ;

Hootsuite, ‘Social Media Campaign Strategy : What to 
do before, after and during a campaign’, available at  
https ://blog.hootsuite.com/social-media-campaign-
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