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GIROTONDO DI TUTTO IL MONDO 

Filastrocca per tutti i bambini,

per gli italiani e gli abissini,

per i russi e per gli inglesi,

gli americani ed i francesi,

per quelli neri come il carbone,

per quelli rossi come il mattone,

per quelli gialli che stanno in Cina,

dove è sera se qui è mattina,

per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci

e dormono dentro un sacco di stracci,

per quelli che stanno nella foresta

dove le scimmie fan sempre festa,

per quelli che stanno di qua o di là,

in campagna od in città,

per i bambini di tutto il mondo

che fanno un grande girotondo,

con le mani nelle mani,

sui paralleli e sui meridiani…

Gianni Rodari (Omegna 1920 – Roma 1980)

« La société devrait donner aux enfants 
les soins les plus parfaits et les plus sages, 
afin d’en tirer une énergie et des possibilités 
plus grandes pour l’humanité future ».

Maria Montessori (Chiaravalle 1870 – Roma 1952)
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De nombreux exemples récents nous rappellent que les jeunes générations ont la force et les qualités nécessaires 
pour accompagner le monde vers le changement. L’engagement de la Coopération italienne doit être de faire 
en sorte qu’il ne s’agisse plus de succès isolés,  mais d’opportunités égales et concrètes offertes aux jeunes de 
tous les coins de la planète.

Pour ce faire, il faut d’abord s’assurer que leurs besoins de protection sont vus, reconnus, accueillis et qu’ils 
trouvent des réponses adéquates. Il est toutefois tout aussi important d’écouter leurs voix, tant lorsqu’elles 
expriment des besoins et des désirs liés à des parcours individuels que lorsqu’elles cherchent à prendre parti 
dans l’espace public.

Malgré les efforts déployés jusqu’à présent, nous sommes conscients qu’il reste beaucoup à faire pour soutenir 
la jeune génération, notamment en raison des changements rapides qui se produisent à l’échelle mondiale.

L’actuelle pandémie de Covid-19 nous a tous posés face à des défis sans précédent, exacerbant les anciens 
problèmes et créant de nouveaux besoins. Dans ce contexte, la prévention de la violence et des abus restera une 
priorité tant que les conditions de déracinement, de marginalisation et de privation qui les provoquent n’auront 
pas été éliminées. Dans le même temps, cependant, nous devons renouveler et renforcer notre engagement à 
faire en sorte que les enfants du monde entier aient des droits égaux et la possibilité de développer pleinement 
leur personnalité et leur potentiel, afin de contribuer activement à la construction d’une humanité meilleure, faite 
de communautés fondées sur la paix et la justice sociale.

Les présentes Lignes directrices constituent donc un pont entre la vision stratégique qui doit guider les interventions 
et la réalité concrète du travail de promotion et de protection des droits des enfants et des adolescents dans le 
monde de la coopération au développement. D’une part, elles fournissent des outils précieux pour stimuler les 
décideurs politiques, en mettant l’accent sur les approches et les Lignes directrices à suivre ; d’autre part, elles 
proposent des réflexions théoriques et des méthodologies pratiques à utiliser quotidiennement sur le terrain.
Le processus qui a conduit à la rédaction de ce document - mené par la Direction Générale Coopération au 
Développement du MAECI (Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale) et 
l’Agence italienne pour la Coopération au Développement et fondé sur la participation d’un large éventail de 
parties prenantes - mérite une mention honorable, car il s’agit d’un signe distinctif de l’approche italienne.
La possibilité de mettre en commun l’expérience et l’expertise d’un nombre aussi important et varié d’acteurs a 
permis de partager les points forts et de rendre l’action commune plus efficace.
Ce document met pleinement en valeur les particularités de notre tradition de solidarité : nos racines profondes 
dans les territoires, nos liens forts avec les communautés avec lesquelles nous travaillons et notre vocation à 
intervenir en profondeur dans les zones les plus reculées, toujours aux côtés des personnes les plus vulnérables, 
pour revitaliser leur potentiel.
Ces Lignes directrices serviront donc à orienter la stratégie et l’action sur le terrain dans un secteur transversal 
- qui doit retrouver la centralité qu’il mérite -, donnant corps à la devise selon laquelle l’avenir de l’humanité est
le patrimoine des enfants et des adolescents. 
Si, avec la petite contribution de ces Lignes directrices, nous réussissons cette tâche ambitieuse, nous pourrons
reconnaître avec fierté que nous avons contribuée au développement et au bien-être de toute l’humanité.

PRÉFACE
Marina Sereni - Vice-ministre
Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale
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L’engagement de l’Italie dans les activités de coopération au développement ne peut 
faire abstraction d’une attention constante aux filles, aux enfants et aux adolescents, qui 
seront l’avenir de chaque société et qui, pour cette raison, deviennent des protagonistes du 
développement et contribuent à la construction d’un monde meilleur.

Les questions sur lesquelles portent leurs initiatives de coopération sont variées et 
transversales. Il est donc nécessaire de les examiner de manière organique afin de s’assurer 
que la protection, la sauvegarde et la promotion des droits de l’enfant sont traitées de manière 
homogène - du droit à l’identité au droit à la santé, à l’éducation, à l’affection familiale et aux 
questions transversales du handicap et de l’égalité des sexes - avec pour objectif premier de 
protéger les enfants contre toute forme de violence, d’abus ou d’exploitation.

La Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que notre Charte constitutionnelle, 
énoncent les principes fondamentaux qui s’appliquent à chaque individu. Le très large 
éventail de domaines dans lesquels la dignité humaine s’exprime dès la naissance est 
révélateur de la complexité du traitement des questions relatives aux enfants, qui risque 
d’être incomplet ou incohérent.

Dans le système de Coopération au développement, les filles, les enfants et les adolescents 
sont impliqués non seulement dans les sphères « traditionnelles », comme la santé et 
l’éducation, mais aussi dans des initiatives - souvent innovantes - de protection et de 
promotion de la parentalité, des situations d’urgence ou de conflit, des approches de la 
justice, etc. Dans chaque contexte, il faut nécessairement prendre en compte les besoins 
spécifiques des mineurs, qui deviennent des intérêts primordiaux – « l’intérêt supérieur 
de l’enfant » - que les acteurs de la coopération et les Autorités impliquées sont tenus de 
poursuivre en priorité.
L’évolution rapide des technologies a également contribué à l’apparition de nouveaux 
domaines où des violations des droits de l’enfant peuvent se produire, comme dans le 
domaine de la communication et de l’image.

Depuis 2012, le Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale 
utilise les Lignes directrices sur les Mineurs élaborées par la Direction Générale Coopération 
au Développement. Au cours des dernières années, celles-ci ont fait l’objet d’une réflexion 
approfondie qui a abouti à la prise de conscience de la nécessité d’élaborer de nouvelles 
Lignes directrices thématiques, capables d’offrir un outil de référence efficace et actualisé à 
tous les opérateurs impliqués dans le système de la Coopération italienne.

Cette nécessité découle, au niveau national, essentiellement du nouveau cadre institutionnel 
de la Coopération esquissé avec la réforme de la Loi nr. 125 de 2014 et, au niveau 
international, du débat sur l’Efficacité de l’Aide et l’Agenda 2030 pour le Développement 
Durable adopté par les Nations Unies en 2015.

INTRODUCTION
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La réforme a permis de structurer une synergie étroite entre la Direction Générale Coopération 
au Développement du Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale (DGCS) et l’Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS), 
qui est chargée de la mise en œuvre des interventions de coopération. 

L’Agenda 2030 - qui a défini les Objectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre 
au cours de la prochaine décennie pour créer un monde plus prospère et plus juste - fixe 
un objectif fondamental pour les interventions de coopération en raison de sa nature 
transversale, multidimensionnelle et inclusive.

La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (CIDE) est au cœur des questions 
relatives aux enfants depuis maintenant trente ans. Entrée en vigueur en 1990 et ratifiée 
par l’Italie en 1991, la CIDE a dicté les paramètres avec lesquels aborder les questions de 
protection et de promotion des droits des enfants et des adolescents, vus sous l’angle des 
détenteurs de droits et des agents de développement, comme l’illustre le texte suivant.

Du point de vue rédactionnel, il était préférable de rédiger un nouveau texte plutôt que de 
se contenter de mettre à jour les Lignes directrices existantes, afin de fournir, en plus des 
principes généraux, un outil opérationnel précis capable de donner des orientations et des 
indications concrètes en la matière à tous les acteurs du système de coopération italien.
La nécessité de nouvelles Lignes directrices est également apparue afin d’assurer de 
manière organique et innovante la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités 
dans le secteur, favorisant ainsi la cohérence et l’efficacité des interventions.

La DGCS et l’AICS ont donc tout d’abord basé leur méthodologie de travail sur une 
approche participative envers les nombreux acteurs impliqués, dont les représentants - 
experts sectoriels appartenant à l’Administration publique, au monde de la société civile 
et aux Organismes internationaux - ont été invités à une Table Ronde dédiée et ont fourni 
des contributions qui ont été coordonnées, intégrées et définies grâce à la collaboration de 
longue date entre la DGCS et l’AICS, avec ses Bureaux étrangers.

Ce document comprend dix « Domaines thématiques » qui représentent les champs 
possibles de mise en œuvre de l’intervention selon les principes énoncés par la CIDE, selon 
la classification des droits de l’enfant et selon l’efficacité de l’aide.

Chaque Domaine est précédé d’un bref aperçu du thème et des principaux documents et 
normes de référence. Une fois les ODD établis en tant qu’objectifs généraux à poursuivre, 
plusieurs « Actions » connexes sont proposées pour chaque Domaine, conçues comme 
des résultats spécifiques à atteindre avec chaque initiative. Pour chacune d’entre elles, les 
« Modalités de mise en œuvre » connexes sont également énumérées, c’est-à-dire les 
activités et la méthodologie par lesquelles ces objectifs spécifiques doivent être atteints, 
dans l’intention de poursuivre l’alignement des politiques nationales sur les mineurs avec 
celles des pays partenaires et l’harmonisation avec les politiques des autres pays donateurs 
(et, en particulier, de l’Union européenne).

De même, le cas échéant, des cadres thématiques et des études approfondies ont été 
élaborés, qui, pour des raisons d’homogénéité, ont été inclus en annexe.

En ce qui concerne la bibliographie/sitographie de référence, dans l’immensité de la 
documentation disponible sur chaque sujet, pour des exigences éditoriales compréhensibles, 
nous avons dû citer uniquement les références internationales les plus significatives et 
les intuitions doctrinales considérées comme les plus actuelles et appropriées pour un 
enrichissement efficace des éléments discutés dans chaque chapitre, laissant par nécessité, 
un nombre considérable de documents, d’essais et d’articles dans des revues spécialisées, 
même si d’origine et de sources incontestables.
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La terminologie adoptée, et en particulier l’utilisation du terme « enfant » dans ce texte, 
mérite d’être mentionnée, car elle se veut neutre en termes d’âge. Comme le stipule l’article 
1 de la CIDE (qui définit l’enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, 
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »), 
nous avons choisi de partager ce terme afin de simplifier la rédaction et la lecture du texte. 
Ce document comprend donc toute acception d’enfant, d’adolescent, de jeune de l’un ou 
l’autre sexe, sauf dans certaines références expresses aux filles ou aux garçons ou aux soi-
disant « jeunes adultes », qui ont récemment atteint l’âge de la majorité. 

En conclusion, le résultat est un document articulé et de grande envergure qui, grâce aux 
contributions fournies par le Groupe de Travail et à l’excellente collaboration entre la DGCS et 
l’AICS, entend fournir - sans aucune prétention à l’exhaustivité - un panorama actualisé des 
aspects d’un secteur aussi vaste et multiforme que celui de l’enfance et de l’adolescence 
dans les interventions de la coopération italienne. La perspective interdisciplinaire et multi-
acteurs adoptée vise essentiellement à indiquer des outils concrets et efficaces issus de la 
longue tradition d’expérience de la Coopération italienne et des bonnes pratiques italiennes 
accréditées et appréciées dans le monde entier.

C’est donc en pleine conscience de ce prestigieux héritage de solidarité que les présentes 
Lignes directrices sont proposées à tous les opérateurs de la coopération, dans l’espoir de 
leur fournir un outil large, agile et polyvalent, qui entend contribuer - de manière modeste 
mais concrète - au renforcement constant des droits inaliénables des générations futures.
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2
2.1 AU NIVEAU INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
La promotion et la protection des droits de l’enfant sont menées au niveau international, européen et national 
dans un esprit de coopération. Toutes les principales conventions, recommandations ou déclarations négociées 
et adoptées par les États membres des nombreux systèmes intergouvernementaux dans lesquels les droits des 
enfants, âgés de zéro à dix-huit ans, ont été consacrés depuis le premier après-guerre, avec la Déclaration 
de Genève sur les Droits de l’Enfant (1924), et ont été progressivement renforcés jusqu’à aujourd’hui, sont 
inspirées par cet esprit de coopération.

L’instrument qui vise à garantir la pleine réalisation des droits de la première (civile, politique) et de la deuxième 
(économique, sociale et culturelle) génération des mineurs est la Convention des Nations Unies sur les droits 
de l’enfant (CIDE), adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) le 20 novembre 
1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 et ratifiée par 196 États1, dont l’Italie avec la Loi nr. 176 du 27 
mai 1991.

La CIDE énonce de manière claire, complète et transversale, avec une approche globale, proactive et 
multidisciplinaire, les droits et les devoirs des enfants en tant que détenteurs effectifs, afin que les quatre 
principes généraux, les paramètres directeurs de la CIDE - le principe de non-discrimination, l’intérêt supérieur 
de l’enfant, le droit à la vie, au bien-être et à la croissance, le droit d’être entendu - leur permettent de s’exercer 
pleinement dans des conditions ordinaires ou d’urgence. Il convient de mentionner l’article 4, qui prévoit 
expressément le recours à la coopération internationale comme moyen de mise en œuvre des droits reconnus 
par la CIDE : « Les États parties s’engagent à adopter toutes les mesures législatives, administratives et autres 
nécessaires à la mise en œuvre des droits reconnus par la présente Convention. Dans le cas des droits 
économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils 
disposent et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale ».
La CIDE était accompagnée de trois Protocoles Facultatifs concernant, respectivement, l’implication des enfants 
dans les conflits armés2, la lutte contre la pédophilie et la pornographie enfantine, et le mécanisme permettant 
aux communications individuelles d’être transmises et examinées par le Comité des droits de l’enfant des 
Nations Unies (Comité pour la CIDE). Ce Comité a été créé pour surveiller la mise en œuvre de la CIDE par les 
États membres, qui ont l’obligation statutaire de soumettre tous les cinq ans un rapport au Comité sur l’état de 
la mise en œuvre de la CIDE dans leur pays.

CADRE
DE RÉFÉRENCE

1Voir la page web suivante de la CIDE : 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/OHCHR_Map_CRC.pdf
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Les conditions particulières qui caractérisent les enfants et les adolescents dans les pays en conflit ou en situation 
de post-conflit, de transition ou de reconstruction ont également fait l’objet d’un cadre juridique ciblé, représenté 
par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Facultatifs en matière de droit international humanitaire.

Il convient également de souligner que la Convention relative aux droits des personnes handicapées a étendu 
l’engagement à respecter les droits de l’homme des enfants handicapés en renforçant les obligations d’agir 
prévues par l’article 23 de la CIDE, qui étaient auparavant limitées à la disponibilité des ressources (article 7).

Parmi les instruments les plus importants ayant des incidences sur la coopération internationale, il faut 
mentionner, en premier lieu, la Convention de La Haye sur la protection des enfants, y compris par la 
prévention de la traite des enfants, et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993, 
entrée en vigueur le 1er mai 1995 et ratifiée par l’Italie par la Loi nr. 476 du 31 décembre 1998. En deuxième 
lieu, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et 
la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 
1996, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et ratifiée par l’Italie par la Loi nr. 101 du 18 juin 2015. 

Plus récemment, au sein du Conseil de l’Europe, une série d’instruments ont été adoptés dans lesquels la 
situation des enfants et des adolescents a été spécifiquement abordée, tout en demandant aux États membres 
de coopérer plus étroitement. Tout cela dans le but de promouvoir les droits de l’enfant et faciliter l’exercice 
des droits procéduraux attribués aux enfants dans les procédures judiciaires en cas de situations de conflit 
familial (Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, entrée en vigueur le 1er juillet 2000 et 
ratifiée par l’Italie avec la Loi nr. 77 du 20 mars 2003) ; de prévenir et protéger les enfants victimes de violences 
sexuelles et poursuivre les auteurs de ces crimes (Convention nr. 201, dite de Lanzarote, entrée en vigueur le 
1er juillet 2010 et ratifiée par l’Italie avec la Loi nr. 172 du 1er octobre 2012) ; de lutter contre la traite des êtres 
humains et l’exploitation des enfants, en prévoyant une identification et une assistance appropriées aux mineurs 
en tant que personnes sans défense se trouvant dans des conditions particulièrement vulnérables (Convention 
nr. 197, entrée en vigueur le 1er février 2008 et ratifiée par l’Italie avec la Loi nr. 108 du 2 juillet 2010).

Dans le cadre international et européen, une action complémentaire à celle de la production de réglementations 
contraignantes est celle constituée par des activités d’orientation importantes et complexes pour la définition 
de mesures stratégiques et d’engagements opérationnels des États concernant le système de coopération 
internationale pour le développement, avec une attention spécifique aux situations des enfants et des adolescents.

Il convient également de mentionner la Session Extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies 
qui s’est tenue à New York du 8 au 10 mai 2002 et qui a adopté, à l’issue de ses travaux, la Déclaration intitulée 
« Un monde digne des enfants », au sein de laquelle la coopération internationale revêt une importance 
particulière, expressément mentionnée dans six principes et objectifs, ainsi que dans la Déclaration « Edification 
d’un monde digne des enfants + 5 » approuvée le 13 décembre 2007.

Toutefois, le principal document en vigueur, du point de vue de la coopération au développement, reste 
l’Agenda 2030 pour le Développement Durable, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 
septembre 2015 et considéré comme le fondement du nouveau paradigme d’action pour la promotion du 
développement durable. Il définit 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et 169 cibles qui devront 
être atteints aux niveaux local et mondial pour transformer le monde dans lequel nous vivons en un monde 
plus juste, plus pacifique et plus prospère. L’Agenda est transversal et multidimensionnel dans le sens où tous 
les objectifs sont interconnectés, suggérant ainsi la mise en œuvre d’interventions multidimensionnelles, et 
engage chaque pays et chaque citoyen à agir pour le changement.

2Lors de la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s’est tenue à Genève 
du 9 au 12 décembre 2019, l’Italie a présenté un engagement axé sur la protection des droits des enfants dans 
les conflits armés (https://crcconference.org/pledge/protect-the-rights-of-children-affected-by-armed-conflicts/ ) 
dans lequel elle a promu la ratification du Protocole facultatif concernant l’implication des enfants dans les conflits 
armés et la signature de la Déclaration pour une école sûre.
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En raison de sa nature, le document, d’une part, identifie des stratégies spécifiques pour la promotion et la 
protection des droits de l’enfant (avec des objectifs et des indicateurs dédiés), d’autre part, suggère une approche 
transversale pour assurer la pleine satisfaction et la jouissance de ces droits et, surtout, souligne l’importance 
de faire des enfants des protagonistes actifs des processus qui les concernent. À cet égard, il convient de noter 
l’une des Observations finales formulées par le Comité pour la CIDE en janvier 2019, suite à la transmission des 
cinquième et sixième rapports périodiques soumis par l’Italie : « Le Comité [...] exhorte également l’État partie 
à assurer la participation active des enfants à la conception et à la mise en œuvre des politiques et programmes 
visant à atteindre les 17 Objectifs de Développement Durable qui les concernent ». En matière de coopération 
internationale, le Comité pour la CIDE a également émis la recommandation suivante à l’Italie : « Renforcer sa 
coopération internationale contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et du tourisme 
par le biais d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux pour sa prévention et son élimination ».

En outre, la devise de l’Agenda 2030 « ne laisser personne de côté » engage à ne pas négliger mais à traiter de 
manière appropriée les conditions de vulnérabilité, notamment celles des enfants, dans des contextes de fragilité 
qui peuvent limiter le processus d’adaptation aux changements résultant de facteurs imprévus (catastrophes, 
conflits armés, épidémies, crises économiques). Afin de suivre et de mesurer le degré de réalisation des objectifs, 
un ensemble d’indicateurs a été élaboré - constamment mis à jour par le Groupe d’experts inter-agences sur 
les ODD créé par la Commission de Statistique des Nations Unies - pour la collecte de données désagrégées 
adaptées aux caractéristiques de chaque pays. La désagrégation par âge est un outil essentiel pour garantir la 
visibilité des filles, des garçons et des jeunes filles en ce qui concerne la réalisation des ODD.

L’adoption de l’Agenda pour l’humanité lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire de 2016 constitue 
une étape clé dans le renouvellement du système d’intervention humanitaire et d’urgence, dans le but ultime 
d’atténuer les souffrances, de réduire les risques et de diminuer les vulnérabilités à l’échelle mondiale. En effet, 
l’Agenda pour l’humanité propose une nouvelle façon de travailler (New Way of Working) en introduisant la 
définition de résultats collectifs visant à dépasser les divisions entre l’aide humanitaire et le développement 
pour réduire les besoins générés par les urgences, en se concentrant sur les risques humanitaires et les 
vulnérabilités des populations locales. Les cinq Responsabilités Clés du document peuvent toutes être lues en 
mettant l’accent sur les enfants : (I) prévenir et mettre fin aux conflits en faveur des enfants et de leur avenir ; 
(II) respecter le droit humanitaire international et assurer un niveau de protection accru pour les enfants en tant 
que victimes de conflits ; (III) assurer la protection et l’accès aux services de base pour les groupes vulnérables, 
en particulier les enfants, tout en promouvant leur rôle d’agents de transformation positive ; (IV) mettre fin 
aux besoins par une approche préventive visant à réduire les risques et les vulnérabilités ; et (V) investir dans 
l’humanité en termes d’engagement politique et financier des États et des organismes internationaux dans le 
cadre de la coopération mondiale.

En décembre 2016, le Secrétaire général de l’ONU, lors de son discours inaugural, a donné la parole à ce qui 
devenait évident pour les acteurs de terrain, à savoir que « la réponse humanitaire, le développement et la paix 
durable sont les trois côtés d’un même triangle » et que la réponse humanitaire, les actions de développement 
et la consolidation de la paix doivent être envisagées dans une planification pluriannuelle cohérente, basée 
sur une analyse conjointe et la définition de résultats collectifs. En effet, afin de réduire l’impact des chocs et 
des stress récurrents et de maintenir la paix, il est essentiel non seulement de répondre aux besoins immédiats 
de la population, mais aussi d’assurer une action à long terme pour s’attaquer aux causes structurelles des 
conflits et de la vulnérabilité, qui affectent le plus gravement les enfants. Le fait de lier explicitement le pilier de 
la paix et de la sécurité à la réalisation de l’Agenda 2030 a élargi le lien entre les secteurs de l’humanitaire et 
du développement, créant ce que l’on appelle le triple nexus entre l’humanitaire, le développement et la paix.

Le 7 juin 2017, le Consensus européen pour le développement « Notre monde, notre dignité, notre avenir 
» a été adopté, un outil de planification stratégique décrivant de nouvelles façons pour l’Union de promouvoir 
le développement durable dans ses composantes économiques et sociales, en soulignant notamment le rôle 
des jeunes générations, en adoptant de nouvelles ressources et en favorisant de nouveaux partenariats. En 
octobre 2017, cette action a été complétée par l’engagement renouvelé des États membres en faveur d’une 
réponse cohérente et efficace dans le contexte de l’urgence, comme le souligne le Consensus européen sur 
l’aide humanitaire, lancé en 2007.
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En effet, les conditions précaires dans lesquelles se trouvent les enfants dans les contextes de conflit requièrent 
une forme spécifique d’intervention de la part des États, qui a été définie dans l’engagement commun de la 
communauté internationale. Qui plus est, il a été réaffirmé dans de nombreuses Résolutions adoptées par 
l’Assemblée générale et le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en ce qui concerne la protection des enfants 
et des adolescents et l’exercice de leurs droits fondamentaux : du droit à la vie au droit à la santé et à l’éducation, 
jusqu’au droit d’accès à la nourriture et aux services essentiels, bien que limité dans les situations de conflit.

Il est important, sur ce point, de rappeler la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, adoptée le 25 mai 
2019, suivie par la Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques (Global Coalition 
to Protect Education from Attack, GCPEA) et complétée par des Lignes directrices spéciales pour la protection 
des écoles et des universités contre leur utilisation à des fins militaires pendant un conflit armé. De plus, il faut 
remarquer les Résolutions 2250/2015 et 1325/2000 du Conseil de Sécurité, consacrées respectivement au 
rôle de la jeune génération dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales et à la définition des 
principes et des mesures programmatiques de l’Agenda pour les Femmes, la Paix et la Sécurité.

Le système des Nations Unies a également mis en place un mandat spécifique sur cette question : le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, qui est chargé de recueillir 
des informations et de vérifier les situations circonstancielles dans tous les pays où se déroulent des conflits, 
afin de recommander aux États membres intéressés d’assurer une protection efficace des droits des enfants et 
des adolescents grâce à une assistance ciblée du système des Nations Unies.

Ce mandat complète celui du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des 
enfants, qui est chargé de promouvoir des politiques et des actions visant à prévenir, combattre et éliminer 
toutes les formes de violence envers les enfants, dans tous les secteurs et contextes où elles se produisent.
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22.2 NATIONAL
Au niveau national, l’Italie a depuis longtemps mis en place sa propre action de promotion et de protection des 
droits des enfants et des adolescents dans une perspective stratégique, répondant à l’exigence constitutionnelle 
de protéger « l’enfance et la jeunesse, en favorisant les institutions juridiques nécessaires à ce but » (art. 31).

Cela se fait avant tout par la compilation du Plan national d’action et d’interventions pour la protection des 
droits et le développement des personnes en âge de développement, élaboré, dans sa quatrième édition, 
par l’Observatoire national et adopté par Décret Présidentiel le 31 août 2016. Cet outil programmatique et 
d’orientation vise à mettre en œuvre, au niveau national, central et local, les engagements pris par l’Italie pour 
appliquer le contenu de la CIDE et fait l’objet d’un suivi attentif des résultats obtenus et de la vérification de 
l’impact des politiques adoptées en faveur des personnes mineures.

Au niveau international, l’entrée en vigueur de la Loi nr. 125 du 11 août 2014 « Règlement général sur la 
coopération internationale pour le développement » a réformé la gouvernance de la coopération internationale 
pour le développement, contribuant à aligner la coopération italienne sur les processus et les normes internationales 
et à créer l’Agence italienne pour la Coopération au Développement. Reconnaissant la coopération internationale 
pour le développement durable, les droits de l’homme et la paix comme une partie intégrante et qualifiante de 
la politique étrangère de l’Italie, la loi en établit les objectifs : éradication de la pauvreté ; réduction des inégalités 
; affirmation des droits de l’homme et de la dignité des individus, y compris l’égalité des sexes et l’égalité des 
chances ; prévention des conflits et soutien aux processus de consolidation de la paix.

Il prévoit également l’adoption d’un Document triennal de programmation et d’orientation de la politique 
de coopération au développement, qui établit la vision stratégique (également en termes de participation 
italienne aux organismes européens et internationaux et aux institutions financières multilatérales), fixe les 
objectifs et les critères d’intervention et identifie les priorités géographiques et sectorielles dans le cadre 
desquelles la coopération au développement doit être mise en œuvre.
Dans le cadre du Document triennal de programmation et d’orientation 2019-2021, le thème de la promotion et 
de la protection des droits des enfants et des adolescents est rappelé à partir de la nécessité d’appliquer le principe 
de « ne laisser personne de côté » (notamment ceux qui se trouvent dans des situations particulièrement vulnérables, 
comme les mineurs) dès la formulation des interventions. De nombreux domaines d’intervention prioritaires sont 
également abordés en référence aux enfants, reconnaissant l’importance d’agir dès le plus jeune âge : de la sécurité 
alimentaire et de la lutte contre la malnutrition à l’accès aux soins médicaux et aux vaccins ; de la lutte contre les 
pratiques néfastes, telles que les mutilations génitales féminines et les mariages et grossesses précoces, à l’accès 
à une éducation inclusive et de qualité ; de la protection des mineurs impliqués dans les parcours migratoires à 
la promotion des droits de l’homme sur un large spectre pour la construction de sociétés pacifiques et inclusives, 
d’où sont bannies toutes les formes d’exploitation, d’exclusion et de marginalisation potentiellement criminelles.

Il existe également d’autres actions thématiques - abordées en détail ci-dessous - que le système national a mises en 
œuvre pour la promotion et la protection des droits des enfants et des adolescents, en s’appuyant sur une expertise 
spécifique et des bonnes pratiques reconnues au niveau international. C’est dans ce contexte que s’inscrit la Stratégie 
italienne 2018 pour l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM), qui établit un cadre au niveau national pour les 
interventions sur le sujet. Dans ce contexte, l’éducation est comprise comme une action transformatrice qui favorise 
une approche critique visant à accroître la sensibilisation et la compréhension de la dynamique de l’interdépendance 
entre les niveaux mondial et local, encourageant la participation et l’activation des individus et des communautés 
dans la promotion de la démocratie, de la paix, de la durabilité et des droits de l’homme.

Un autre aspect concerne la longue tradition d’interventions en faveur de l’inclusion des personnes 
handicapées, qui a conduit en 2018 à la publication des Lignes directrices pour le handicap et l’inclusion 
sociale dans les interventions de coopération, qui fournissent un cadre actualisé pour le secteur et indiquent 
les approches, stratégies et recommandations utiles pour inclure la question des droits des personnes, et donc 
aussi des enfants, handicapées dans les interventions de coopération au développement.
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Vous trouverez ci-dessous un aperçu des approches et des stratégies qui guideront les interventions de la 
coopération au développement visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant dans l’identification des 
priorités, la conception et la mise en œuvre.

a) Les principes de la CIDE :
• Non-discrimination (article 2) ;
• Intérêt supérieur de l’enfant (article 3) ;
• Droit à la vie, à la survie et au développement (article 6) ;
• Droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être pris en considération pour toute question   
 l’intéressant (article 12).

b) Approche fondée sur les droits de l’enfant, axée sur les « 4P »,
c’est-à-dire la classification des droits de l’enfant en quatre macro-catégories :
• Prevention of rights violation, la mise en œuvre d’instruments visant à intervenir avant que 
 les droits de l’enfant ne soient violés, des principes généraux et particuliers aux mesures 
 de protection spéciales ; 
• Provision rights, le droit d’avoir accès à des biens ou des services (santé, éducation) ;
• Protection rights, le droit des enfants à être protégés contre les situations de risque, 
 de préjudice ou de danger (abus, maltraitance) ; 
• Participation, le droit de jouer et d’être reconnu en tant qu’agent actif du changement 
 et porteur d’idées qui doivent être entendues.

c) Adopter une approche intégrale, en prenant en compte dans chaque intervention toutes les 
dimensions pertinentes pour les enfants (santé, nutrition, éducation, protection).

d) Adopter une approche fondée sur le cycle de vie. Les interventions doivent être conçues pour 
répondre aux besoins spécifiques liés aux différentes étapes de l’enfance : petite enfance, âge 
scolaire, adolescence, considérées non seulement sous l’angle de l’âge physique, mais aussi sous 
celui de l’étape de la vie et des contextes familiaux, sociaux et culturels (parentalité adolescente, 
mariage précoce, etc.) dans lesquels se trouvent les enfants.

e) L’adoption d’une approche écologique qui adopte une vision holistique des facteurs liés à 
l’environnement - entendu au sens large - dans lequel les enfants naissent et grandissent, de 
la famille à la communauté et à la société, et de la manière dont ces contextes interagissent et 
influencent le développement.

STRATÉGIES 
ET APPROCHES
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f) Stimuler la participation des enfants, qui doit être volontaire, consciente, informée, inclusive, 
sûre et accompagnée de l’éducation des adultes.

g) L’approche fondée sur les droits de l’homme3, qui trouve son fondement normatif dans les 
engagements et les accords internationaux en matière de droits de l’homme et qui est orientée, sur 
le plan opérationnel, vers la promotion et la protection des droits de l’homme par le renforcement 
des capacités des victimes de violations et des différents acteurs qui sont en mesure d’avoir un 
impact sur la jouissance des droits. L’adoption d’une telle approche implique d’analyser et de 
traiter les inégalités et les discriminations qui compromettent les processus de développement, 
en agissant à un double niveau : sur les duty bearers (détenteurs d’obligations) et sur les rights 
holders (détenteurs de droits). Une réponse globale et proactive à la dynamique complexe du 
développement exige de prendre en compte les interactions et les influences entre les individus et 
les systèmes de pouvoir et de stimuler les mécanismes de responsabilité.
L’approche fondée sur les droits de l’homme renforce la capacité des rights holders à faire valoir 
leurs droits en participant aux processus décisionnels. En même temps, elle soutient la capacité 
des duty bearers (en particulier les gouvernements) à remplir leurs obligations de respecter, 
protéger et réaliser la jouissance de ces droits et à être responsables de leurs actions.
En outre, l’adoption d’une telle approche implique de dépasser le concept de « besoin » pour celui 
de « droit » des bénéficiaires des interventions. Cela implique un changement de perspective et de 
paradigme : les individus sont considérés comme les protagonistes de leur propre développement, 
capables de faire valoir légitimement et légalement la violation de leurs droits, plutôt que d’être 
relégués à une simple protestation pour la non-satisfaction de leurs besoins.

h) Principes de l’efficacité de l’aide 4:
• Appropriation ;
• Une gestion axée sur les résultats ;
• Partenariats inclusifs ;
• Transparence et responsabilité mutuelle.

i) Inclure un accent explicite sur les enfants dans les thèmes transversaux 
(genre, environnement, droits de l’homme, protection des minorités, handicap).

j) Adopter une perspective de genre et donner la priorité à la dynamique de genre dans toutes 
les interventions. Seule une stratégie multisectorielle permettra de créer des environnements de vie 
dans lesquels les individus et les institutions pourront lutter pour l’égalité des droits et une qualité 
de vie adéquate pour tous.

k) Adopter une approche whole-of-government (approche pangouvernementale) et whole-
of-society (approche pansociale) pour renforcer les systèmes nationaux, en impliquant de 
manière cohérente les principaux acteurs institutionnels et sociétaux et en activant des alliances 
multi-acteurs tant pour la planification que pour la mise en œuvre des interventions, en veillant à 
impliquer les acteurs les plus appropriés et les plus pertinents en fonction du niveau d’intervention.

l) Rendre opérationnel le triple nexus entre les interventions humanitaires, de développement 
et de paix en renforçant la collaboration, la cohérence et la complémentarité entre les différents 
acteurs sur le terrain. L’approche vise à tirer parti de l’avantage comparatif de chacun des trois 

3 UN Statement of Common Understanding on Human Rights-Based Approaches to Development Cooperation and 
Programming (the Common Understanding) 2003

4 Ratifiés lors du 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui a eu lieu à Busan en 2011
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piliers - en fonction de leur pertinence respective dans le contexte spécifique - afin de réduire la 
vulnérabilité globale et le nombre de besoins non satisfaits, de renforcer les capacités de gestion 
des risques et de s’attaquer aux causes profondes des conflits.5

m) Adopter une approche conforme aux principes du Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, SFDRR) 2015-20306 
qui, d’une part, reconnaît que les enfants et les jeunes sont parmi les plus vulnérables aux 
catastrophes et touchés de manière disproportionnée à tous égards (santé mentale et physique, 
besoins nutritionnels, accès à l’éducation et à l’emploi, exposition à la violence, etc.) et, d’autre 
part, inclut explicitement les enfants (et les jeunes) en tant que parties prenantes (paragraphes 
7 et 36.a2), en leur accordant un rôle clé dans toutes les phases du cycle de gestion des risques 
(prevention – mitigation - preparedness - response – recovery – rehabilitation - reconstruction). 
En particulier, le SFDRR définit les agents mineurs du changement qui devraient avoir l’espace et 
les moyens de contribuer à la réduction des risques de catastrophe, conformément à la législation 
existante, aux pratiques nationales et à leur formation pour le développement curriculaire. Les 
principes7 du SFDRR prévoient une responsabilité partagée en matière de risques de catastrophe 
entre les gouvernements centraux et les autorités nationales compétentes, ainsi que chaque 
secteur et chaque partie prenante. Cela nécessite :
• l’implication et le partenariat de tous les partenaires sociaux ;
• un processus d’autonomisation et de participation inclusif, accessible et non discriminatoire,   
 en accordant une attention particulière aux personnes touchées de manière disproportionnée   
 par les catastrophes - notamment les enfants - en promouvant une perspective de genre, d’âge,  
 de handicap et de culture ;
• des mécanismes de coordination intra et intersectorielle, notamment avec les parties prenantes  
 concernées à tous les niveaux ;
• une articulation claire des responsabilités entre les acteurs publics et privés, y compris les   
 systèmes productifs et universitaires, afin de garantir l’extension mutuelle des champs d’action,  
 le partenariat et la complémentarité des rôles ;
• une approche multirisque, avec des processus décisionnels inclusifs basés sur l’échange et la   
 diffusion ouverts de données ventilées par sexe, âge et handicap ;
• dans les phases de recovery, de rehabilitation et de reconstruction qui suivent les catastrophes, 
il est essentiel de prévenir la création de nouveaux risques et de réduire les risques de 
catastrophes par des pratiques de type « Reconstruire en mieux » (Building Back Better), ainsi que 
de renforcer l’éducation et la sensibilisation du public aux risques de catastrophes. 

n) Adopter des mécanismes de suivi et d’évaluation des interventions (dans le cadre d’un 
système de Gestion Axée sur les Résultats - GAR), basés sur la collecte systématique de données 
fiables et désagrégées, qui peuvent avoir un impact sur la planification et la prise de décision.

Enfin, il convient de souligner que les interventions visant l’ensemble de la population ne peuvent être 
considérées comme amies des enfants en soi, même si le public cible comprend des enfants. Le fait de 
s’adresser à l’ensemble de la population sans distinction signifie que l’accent spécifique sur les droits de 
l’enfant, qui est essentiel pour qu’une intervention soit considérée comme centrée sur l’enfant, fait défaut.

5 DAC Recommendation on the OECD Legal Instruments Humanitarian-Development-Peace Nexus Février 2019

6 SFDRR https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030)

7 Pour un examen approfondi des modalités opérationnelles et des outils permettant d’impliquer les enfants dans la 
mise en œuvre du SFDRR, veuillez-vous référer aux Lignes directrices du Bureau des Nations Unies pour la réduction 
des risques de catastrophes (UNDRR) pour les enfants, The Words into Action guidelines : Engaging children and 
youth in disaster risk reduction and resilience building - A companion for implementing the Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-2030, disponible au lien suivant : 
https://www.preventionweb.net/files/65095_65095wianationaldrrstrategies100520.pdf.
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4.1 PROTECTION DES ENFANTS
La protection des enfants est un domaine multidimensionnel qui englobe toutes les actions visant à protéger les enfants 
de toutes les formes - physiques, psychologiques, émotionnelles - de violence, d’abus, d’exploitation, de négligence 
et de toutes les pratiques nuisibles ou préjudiciables. Un système efficace de protection des enfants comprend des 
mécanismes de prévention et de réponse aux situations préjudiciables auxquelles les enfants peuvent être exposés, 
et doit inclure des interventions dans un large éventail de contextes, de l’environnement familial et communautaire 
aux écoles et aux espaces publics, de la dimension numérique à celle des organisations sociales et de l’État.

Il s’agit d’un système très complexe, dans lequel les familles et les communautés, les organismes de formation, 
mais aussi les législateurs et les administrateurs aux niveaux central, régional et local, ainsi que la société civile 
dans son ensemble sont naturellement impliqués, dans un processus d’engagement civique réel visant à « 
construire l’avenir »8  dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans toutes les dimensions de la protection des enfants, il faut donc reconnaître le rôle fondamental que jouent 
les déterminants culturels, les normes sociales et les coutumes dans l’influence des comportements et attitudes 
individuels et collectifs. Tant dans l’analyse des phénomènes que dans la conception des mesures de prévention 
et de réponse, il sera donc important de prendre en compte ces facteurs psychologiques, sociaux et culturels.

En outre, comme indiqué lors du 12e Forum européen sur les droits de l’enfant, qui s’est tenu en avril 2019, le 
système de protection des enfants doit être mis à jour par rapport aux nouveaux scénarios dessinés par les risques 
émergents pour la santé et la qualité de vie des enfants liés aux crises sanitaires mondiales, aux phénomènes 
de mobilité (migration, également pour des raisons environnementales), de radicalisation (c’est-à-dire le risque 
d’exaspérer les processus identitaires et/ou d’être attiré par des groupes fondamentalistes), à la dimension numérique.

Si les outils d’analyse et de réponse doivent être constamment adaptés, les Recommandations de la 
Commission européenne du 20 février 2013 « Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de 
l’inégalité » (document 2013/112/UE) restent valables, et plus précisément les objectifs d’ « améliorer les 
services d’assistance aux familles et la qualité des services de soins alternatifs » et de « renforcer les services 
sociaux et les services de protection destinés aux enfants, notamment en matière de prévention; aider les familles 
à développer leurs compétences parentales d’une manière qui ne les stigmatise pas et veiller, en outre, à ce 
que les enfants soustraits à leur famille grandissent dans un environnement qui correspond à leurs besoins ». 

8 cfr. A. Appadurai, dans son essai The Future as Cultural Fact. 

DOMAINES 
D’INTERVENTION
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Dans cette section, les dimensions fondamentales de la protection des enfants sont abordées. D’autres aspects 
(par exemple, les enfants en contact/conflit avec la loi, qui, au sens large, peuvent être inclus dans ce domaine) 
seront traités spécifiquement. 

 
4.1.1 ENREGISTREMENT À LA NAISSANCE

Définition et principes

L’acte de naissance constitue la preuve légale du nom et des relations familiales de l’enfant et est la condition 
préalable à l’établissement de sa nationalité.
L’enregistrement immédiat à la naissance est un droit qui est encore largement bafoué dans le monde, 
notamment en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.
Des millions d’enfants sans identité légale sont donc invisibles pour les institutions et par conséquent 
extrêmement vulnérables et exposés au risque d’exploitation, d’abus, de travail des enfants, de mariage 
précoce, d’esclavage, de trafic et de pratiques d’adoption illégales.
L’enregistrement est particulièrement important pour les nourrissons handicapés, afin d’éviter les pratiques 
d’abandon ou, dans les cas extrêmes, l’infanticide.
Cependant, même dans des contextes non violents, l’absence d’acte de naissance exclut de nombreux enfants 
du droit d’avoir un nom (ce qu’on appelle l’identité légale), d’acquérir la citoyenneté et, par conséquent, 
d’accéder à l’éducation, à la santé et aux services sociaux. Comme les adultes, les enfants sans identité légale 
ne pourront pas travailler ou voyager légalement, et seront exclus du droit de vote et d’éligibilité.
L’enregistrement à la naissance est donc une condition essentielle pour que les enfants deviennent les 
protagonistes adultes d’un avenir pacifique dans des sociétés véritablement inclusives.

Normes internationales

De nombreuses Conventions internationales soulignent que l’identité - y compris l’identité légale - de l’enfant 
est fondamentale pour le qualifier comme tel et donc porteur d’un intérêt supérieur à protéger, et établissent 
que tous les enfants doivent être enregistrés à la naissance et posséder leur propre document d’enregistrement 
comme preuve légale de leur âge.
L’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme consacre le droit de tous les individus à être 
reconnus comme des personnes devant la loi et l’article 24, paragraphe 2, de la Convention sur les droits civils 
et politiques (Nations Unies, 1966) fait explicitement référence au droit à l’’enregistrement à la naissance et à 
la nationalité, tout comme l’article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant établit le droit 
de chaque enfant à être enregistré et à avoir un nom et une nationalité.
De nombreux documents opérationnels insistent sur la nécessité que l’enregistrement ait lieu rapidement, 
immédiatement après la naissance, afin de reconnaître les droits et de protéger l’enfant dès les étapes les plus 
précoces et les plus délicates de sa vie, et qu’il soit gratuit, pour faciliter l’accès aux couches les plus pauvres 
de la population.
Les nouvelles technologies constituent une ressource essentielle pour faciliter l’accès et rationaliser les 
procédures en numérisant les processus.
Il est tout aussi important de disposer de statistiques démographiques solides, notamment de données sur les 
naissances et les décès d’enfants (sur lesquelles les données sont encore particulièrement rares), permettant 
de prendre des décisions et des stratégies politiques éclairées et de suivre la réalisation des objectifs de 
l’Agenda 2030.

ARTICLES
CRC 7, 8

16.9
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Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Améliorer les systèmes locaux d’enregistrement des naissances

 MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

•  Fournir une assistance technique aux gouvernements locaux pour le développement de 
politiques appropriées d’enregistrement des naissances, afin d’augmenter la couverture et la 
qualité des services à cet égard, de réduire les obstacles à l’accès dus à des facteurs sociaux, 
de genre et de déplacement (par exemple en permettant l’enregistrement des enfants nés hors 
mariage, ou nés dans un pays puis contraints de s’installer dans un autre pays, et le transfert de la 
nationalité aux enfants de mères célibataires, lorsque cela n’est pas encore prévu), en favorisant 
une transition numérique progressive qui permet également la gestion et l’analyse des données.
•  Fournir un soutien technique et des équipements pour améliorer la qualité et l’accessibilité 
des services : ouverture et équipement de nouveaux bureaux d’enregistrement, y compris dans les 
zones reculées et éventuellement liés à des centres de santé ou des écoles.
•  Promouvoir l’enregistrement gratuit, tant au moment de la naissance que par la suite, et la 
délivrance simultanée d’actes de naissance.
•  Soutenir la formation du personnel spécialisé ainsi que des opérateurs des services sociaux 
et de santé et des autorités locales, tant sur les aspects réglementaires que sur l’utilisation des 
dispositifs d’enregistrement électronique.
•  Encourager la coordination des services locaux (services de santé, écoles, état civil) pour 
identifier et contacter les parents et les enfants à enregistrer, en particulier ceux qui n’ont pas été 
enregistrés rapidement à la naissance (enregistrement dit tardif).

ACTION 2 : Sensibiliser les communautés locales à l’utilisation de l’enregistrement des naissances

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

•  Favoriser la création de synergies entre les services de la zone (sociaux, sanitaires, éducatifs) 
pour diffuser l’information, sensibiliser à l’importance de l’enregistrement des naissances et 
promouvoir l’accessibilité du service.
•  Mener des campagnes de communication, visant à atteindre les familles et les chefs de 
communauté (laïcs et religieux), en particulier dans les zones reculées, et axées notamment sur 
la sensibilisation des femmes enceintes aux droits et aux avantages de l’enregistrement, tant à 
la naissance que tardivement, et de la possession du certificat correspondant. Les campagnes 
doivent également cibler les hommes et les figures féminines centrales des communautés (par 
exemple, les mères et belles-mères de femmes enceintes) et se concentrer sur des médias et des 
contenus efficaces et attrayants pour le public (chansons, spots radio, théâtre communautaire).

4.1.2  VIOLENCE/EXPLOITATION/ABUS

Définition et principes

La violence, l’exploitation et les abus9  peuvent se manifester sous de nombreuses formes et dans des contextes 
différents et incluent :

• Maltraitance, négligence et abandon d’enfants par les parents, les enseignants ou d’autres 
personnes ayant la responsabilité d’enfants. Elle se déroule souvent dans un cadre domestique, 
scolaire ou institutionnel et se manifeste à la fois physiquement (des punitions violentes aux 
violences sexuelles), psychologiquement et émotionnellement, de manière directe ou indirecte ;
• Violence domestique, physique ou psychologique infligée par le partenaire ou d’autres membres de la famille, 
y compris ce qu’on appelle être témoin de violence intrafamiliale. Il touche particulièrement les filles et est souvent 

ARTICLES
CRC 

13, 19, 23,
30, 34, 35 ,36
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perpétré dans le cadre de mariages précoces ou forcés. Elle est également très répandue chez les adolescents qui 
ont une relation amoureuse mais ne sont pas mariés et est appelée « violence dans les fréquentations » ;
• Violence sexuelle, qui comprend aussi bien les agressions physiques (viol ou harcèlement) que
les actes sexuels non consensuels qui n’impliquent pas de contact (voyeurisme) et l’exploitation
sexuelle commerciale à des fins de prostitution, y compris par le biais du tourisme sexuel et/
ou de la pornographie, y compris en ligne, et enfin le phénomène croissant, notamment chez
les adolescents, du sexting, c’est-à-dire l’échange de messages et de contenus multimédias à
caractère sexuel ou sexuellement explicites ;
• La traite des êtres humains, qui consiste à recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir
des personnes sans leur consentement et en recourant à la menace ou à l’utilisation effective de la
force ou d’autres formes de contrainte, à des fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, 
l’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, 
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;
• La discrimination, la stigmatisation, les menaces et le sentiment de peur et de honte qui en résulte
constituent d’autres formes de violence, souvent perpétrées à l’encontre de mineurs particulièrement
vulnérables tels que les handicapés (notamment mentaux) ou ceux qui sont différents du contexte
socioculturel local - comme les mineurs albinos ou les enfants dits « sorciers », victimes de pratiques
néfastes liées aux croyances concernant leurs prétendues propriétés magiques ;
• Les formes de violence entre pairs telles que les brimades (y compris la cyber intimidation, 
abordée à la section 10), c’est-à-dire les agressions et le harcèlement se produisant
principalement dans le cadre scolaire ou communautaire, et la violence des jeunes qui peut être
associée à des formes structurées de conflit telles que les affrontements entre bandes criminelles.

La plupart des violences et des abus ont lieu dans des contextes familiers pour les enfants, c’est-à-
dire connus et habituels, comme la maison, l’école, le lieu de travail, la communauté, et sont le plus 
souvent perpétrés par des personnes que les enfants connaissent (parents, enseignants, prestataires 
de soins) ou en qui ils devraient avoir confiance (forces de l’ordre, représentants de l’autorité).

Pour une compréhension complète des phénomènes et l’identification d’une réponse correcte, il faut 
également tenir compte du fait que divers facteurs culturels influencent la définition, la perception 
et l’adoption d’un comportement violent ou abusif. Par exemple, les mutilations génitales10 ou la 
discipline violente dans l’éducation ne sont souvent pas perçues comme des pratiques nuisibles, 
mais au contraire comme une adhésion à des prescriptions culturelles ou religieuses.

Cette section se concentre sur les formes de violence et d’abus telles que la traite, l’exploitation sexuelle, la 
discrimination. Des formes spécifiques telles que la violence basée sur le genre, les mariages précoces, les 
mutilations génitales, le travail des enfants seront examinées dans les paragraphes suivants.

Normes internationales

En 2016, sous la direction de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un protocole intitulé « INSPIRE : 
Sept stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants » a été élaboré, qui sélectionne sept 
stratégies qui se sont avérées efficaces pour réduire différentes formes de violence contre les enfants. INSPIRE 
est l’acronyme de la définition anglaise de chaque stratégie :

• Implementation and enforcement of laws (Mise en œuvre et application des lois), par exemple, 
interdiction du recours à une discipline violente ou réduction de l’accès aux armes ;
• Norms and values change (Normes et valeurs), en particulier les normes incitant les hommes à
se comporter de manière agressive ou admettant des attitudes violentes envers les femmes ; 

9 Sur l’interprétation des articles pertinents de la CIDE, voir l’Observation générale nr. 13 (2011) de la CIDE « Droit 
de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence » adoptée le 18 avril 2011 : https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en 
10 Les mutilations génitales féminines (MGF) sont un phénomène vaste et complexe, qui comprend des pratiques tradi-
tionnelles allant de l’incision à l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, pour des raisons 
qui ne sont ni médicales ni liées à la santé. Voir https://www.who.int/health-topics/female-genital-mutilation#tab=tab_1

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en
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• Safe environments (Sûreté des environnements), créer des environnements sûrs, où les 
violations possibles peuvent être signalées et/ou évitées par des mécanismes de protection 
communautaires, ce qui implique des interventions ciblées sur les causes et les besoins locaux ;
• Parental and caregiver support (Appui aux parents et aux personnes ayant la charge des 
enfants), soutien aux parents et aux soignants ;
• Income and economic strengthening (Revenus et renforcement économique), avec un accent 
sur l’éducation financière et l’accès au microcrédit pour les femmes ;
• Response services provision (Services de lutte et d’appui), services de soins et de soutien 
psychosocial pour les enfants exposés à la violence et aux abus ;
• Education and life skills (Éducation et savoir-faire pratiques), qui consistent à garantir l’accès 
à l’éducation formelle mais aussi l’acquisition de compétences dites transversales, cognitives et 
émotionnelles pour le plein épanouissement de la personne.

Le Rapport de situation mondial sur la prévention de la violence à l’encontre des enfants 2020, utilisant le 
protocole INSPIRE comme critère, a fait le point sur le degré de prévention et de réduction de la violence/
exploitation/abus atteint dans 155 pays. Ce résultat, associé aux effets secondaires de la crise de la pandémie 
de COVID19, montre qu’il reste beaucoup à faire. Malgré les efforts de nombreux pays pour créer des cadres 
législatifs favorables, un nouvel effort mondial est nécessaire pour mettre en œuvre la législation et la traduire 
en services de protection efficaces.

L’abus et l’exploitation sexuels des enfants sont stigmatisés dans le « Protocole Facultatif à la Convention relative 
aux droits de l’enfant concernant la vente, la prostitution et la pornographie des enfants » et dans la « Déclaration et 
appel à l’action de Rio de Janeiro pour prévenir et éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents 
», adoptée lors du Troisième Congrès Mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents en 2008.

Outre les formes d’exploitation sexuelle perpétrées au sein des familles, le phénomène de l’exploitation 
sexuelle commerciale dans le tourisme devient de plus en plus grave, consistant en des voyages dans des 
pays offrant peu de protection aux mineurs contraints à la prostitution. Il s’agit d’un phénomène qui concerne 
aussi de plus en plus les hommes, et pour le combattre, il faut une plus grande coordination entre les États 
mais aussi une plus grande responsabilité sociale de la part du secteur privé impliqué dans le tourisme.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la « Protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels » (également 
appelée Convention de Lanzarote) met notamment l’accent sur les modifications à apporter aux systèmes de justice 
pénale pour garantir, d’une part, la protection des victimes et la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris 
pendant l’enquête et le procès, et, d’autre part, l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour identifier les auteurs.

Le protocole additionnel à la convention des Nations Unies visant à « prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, 
en particulier des femmes et des enfants » (Résolution 55/25 du 15 novembre 2000) place le trafic et la traite des 
êtres humains parmi les activités de la criminalité transnationale organisée à des fins d’exploitation et fixe comme 
objectifs la prévention, la protection et l’assistance aux victimes et la promotion de la coopération entre les États.

Les « Normes minimales pour la protection de l’enfant dans l’action humanitaire » publiées par le Groupe de Travail sur 
la protection de l’enfance (un forum pour la coordination mondiale de la protection de l’enfance dans les contextes 
humanitaires) fournissent des outils pour travailler dans des situations où les enfants sont exposés à de multiples 
formes de violence, qui s’additionnent et interagissent pour amplifier l’effet des abus et des discriminations combinés.

En ce qui concerne le sujet de l’albinisme, le rapport du Secrétaire général de l’ONU « Les défis du développement 
social auxquels sont confrontées les personnes atteintes d’albinisme, la résolution de l’Assemblée générale sur 
les personnes atteintes d’albinisme » (2017), le Rapport de l’Expert Indépendant sur la jouissance des droits 
de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme - Femmes et enfants touchés par l’albinisme (2016) et le 
Rapport thématique : Albinism Worldwide à la 74e session de l’Assemblée générale Corrigendum au rapport 
Albinism Worldwide Stigma (2019-2020) analysent les scénarios dans lesquels les croyances associant le trait 
aux propriétés magiques finissent par légitimer des pratiques néfastes au détriment des personnes atteintes 
d’albinisme et en particulier des mineurs.
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Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération
italienne au développement

ACTION 1 : Soutenir les systèmes de protection des enfants en danger ou victimes de violence/exploitation/abus.

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique pour la définition de politiques et de stratégies nationales et 
territoriales fondées sur le respect des normes internationales, notamment pour lutter contre le 
tourisme sexuel, la traite des êtres humains et le trafic de migrants.
• Fournir une assistance technique pour la réalisation d’études sur le cadre légal et réglementaire 
des pays partenaires et la cartographie des services de protection disponibles sur le territoire.
• Renforcer les mécanismes de suivi et de collecte de données sur les cas d’enfants victimes de 
violence, d’abus, d’exploitation, de trafic et de contrebande.
• Promouvoir l’intégration des services locaux (sociaux, sanitaires, éducatifs) pour identifier et 
prendre en charge les cas de mineurs en danger ou victimes de violence/exploitation/abus, en 
veillant à l’adoption d’outils de soutien psycho-social et thérapeutique pour les victimes.
• Former les professionnels (santé, social, éducation, justice, application de la loi) à la détection 
précoce des cas de violence avérés ou à risque.
• Former le personnel travaillant dans des projets de coopération au développement qui est en 
contact avec des enfants dans le cadre de ses fonctions.
• Adopter une approche multidisciplinaire dans la formation, en intégrant les aspects de la culture 
et des traditions locales.
• Créer des instruments de prévention de la violence dans les écoles et les centres de formation, y 
compris la définition et l’adoption de politiques de sauvegarde et de protection des enfants contre 
les formes d’abus et de violence perpétrées par le personnel éducatif ou auxiliaire.
• Mettre en œuvre des programmes d’accès à l’éducation et de soutien extrascolaire pour les mineurs 
particulièrement exposés aux risques de violence et de discrimination, afin de prévenir l’abandon scolaire 
et de favoriser le développement de compétences humaines et de compétences non techniques.
• Créer des mécanismes qui agissent non seulement en faveur des victimes mais aussi des 
auteurs de violences/abus, avec des outils de soutien psycho-social et thérapeutique appropriés 
pour faciliter leur réhabilitation.

ACTION 2 : Soutenir les familles et les communautés dans la lutte contre la violence/exploitation/abus.

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Mettre en place des parcours de soutien à la parentalité et des parcours socioculturels à 
organiser dans les communautés locales, visant à promouvoir une nouvelle représentation des 
mineurs ex lege/extra legem (enfants albinos, enfants sorciers, enfants avec des handicaps 
physiques et/ou mentaux), afin de prévenir l’exclusion et la discrimination.
• Soutenir la création de mécanismes communautaires sûrs et accessibles pour signaler les 
violences et activer les réponses.
• Mener des campagnes d’information et de sensibilisation, en activant les leaders communautaires mais 
aussi l’éducation par les pairs, qui, par le biais de groupes de discussion, de conversations communautaires, de 
discussions ouvertes, analysent et éradiquent les aspects socioculturels de la stigmatisation et de la violence.

2.1
2.2

3.1
3.7

16.1
16.2
16.9
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4.1.3 VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE

Définition et principes

La violence basée sur le genre englobe « tous les actes de violence fondés sur le sexe qui causent ou sont susceptibles 
de causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace 
de commettre de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la 
vie privée, (...) y compris la violence domestique, qui touche particulièrement les femmes » , ainsi que « tous les actes de 
violence physique, sexuelle, psychologique ou économique se produisant au sein de la famille » (Convention d’Istanbul).

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la violence fondée sur le genre comprend toutes les formes de 
violence et d’abus à l’encontre des enfants fondés sur le sexe biologique et l’identité de genre, y compris les 
mutilations génitales féminines, les infanticides, les crimes d’honneur, les attaques à l’acide, les mariages et 
grossesses précoces (sujet spécifique du paragraphe 4), le gavage, c’est-à-dire l’alimentation forcée des filles 
pour les rendre attrayantes aux yeux des futurs maris, et la prostitution enfantine.

L’OMS recommande également de surveiller de près les effets sur la santé mentale et physique de la 
circoncision masculine pratiquée pour des raisons culturelles ou religieuses. 
En particulier, la violence basée sur le genre a une double dimension : la violence subie et la violence dont 
l’enfant est témoin, notamment dans le cas d’enfants contraints de subir la violence domestique de leur mère.

Normes internationales

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique (Convention d’Istanbul) est le premier instrument international juridiquement 
contraignant qui, en considérant la violence basée sur le genre comme une violation des droits fondamentaux 
de la personne, établit un cadre pour la protection des victimes et la poursuite des auteurs.

La Recommandation générale nr. 35 sur la violence à l’égard des femmes, qui met à jour la Recommandation 
générale nr. 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women, CEDAW), souligne l’importance de prendre des mesures pour 
changer les normes sociales et contrecarrer les stéréotypes qui contribuent à créer des environnements dans 
lesquels la violence basée sur le genre peut mûrir. 11

Ces deux documents rappellent le caractère central - et la responsabilité des États et des gouvernements - non seulement 
de mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection en temps utile, mais aussi de garantir une prise en 
charge adéquate des personnes ayant subi des violences et d’empêcher l’impunité des auteurs de ces violences.

ARTICLES
CRC 34, 35 ,36

11 Sur l’interprétation des articles pertinents de la CIDE, voir « Recommandation générale conjointe nr. 31 du Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes /Observation générale nr. 18 du Comité des droits de 
l’enfant sur les pratiques néfastes » adoptée le 14 novembre 2014 :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2f-
GC%2f31%2fCRC%2fC%2fGC%2f18&Lang=en 

2.1
2.2

1.1
1.2 - 1.3
1.4 - 1.5

3.1
3.7 4.1
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12 Une condition de conscience émotionnelle réduite, impliquant une incapacité à reconnaître et à exprimer ses 
propres états émotionnels et ceux des autres.

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération italienne 
au développement

ACTION 1 : Promouvoir des systèmes de prévention et de prise en charge des enfants victimes de violence

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique pour l’adoption de politiques et de législations qui garantissent la 
protection des victimes et la responsabilité des auteurs et qui sont fondées sur des analyses des facteurs 
culturels qui sous-tendent la violence basée sur le genre dans les différents territoires.
• Activer les mécanismes de prévention de la violence basée sur le genre dans les écoles et les centres de 
formation, y compris la définition et l’adoption de politiques de protection et de sauvegarde des enfants.
• Innover les services sociaux et de santé en matière de conseil et d’évaluation psychosociale en 
adoptant des stratégies à plusieurs niveaux pour l’accueil et la prise en charge des enfants survivants de la 
violence basée sur le genre, avec une approche multidisciplinaire basée sur le concept de Trouble de stress 
post-traumatique (TSPT).
• Soutenir l’ouverture de centres de soins psychosociaux pour l’administration de protocoles antiviolence, 
le soutien psychologique, la réinsertion sociale des mineurs et l’assistance juridique, qui comprennent 
également la prise en charge de toute la famille.
• Soutenir la formation des professionnels (santé, social, éducation, justice, application de la loi) pour la 
détection précoce des cas avérés et à risque de violence basée sur le genre, en vue d’une intervention rapide.
• Lutter contre le cercle vicieux de l’exploitation domestique également par la promotion de la mise 
en réseau et des espaces de rassemblement social (par exemple, des espaces sûrs avec la promotion 
d’activités sportives et culturelles, des services de soins psychothérapeutiques, un soutien familial, une 
formation professionnelle, etc.)

ACTION 2 : Soutenir la lutte contre la violence basée sur le genre dans les contextes familial, communautaire 
et éducatif

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Réaliser des enquêtes (impliquant les acteurs clés, les dirigeants communautaires et les enfants eux-
mêmes) pour mettre en évidence les facteurs culturels liés à la violence basée sur le genre dans des 
contextes d’intervention spécifiques.
• Mener des campagnes de sensibilisation, des conversations communautaires et des groupes de 
discussion avec les familles et les communautés sur l’identité de genre, visant également à sensibiliser 
et à informer sur les risques de mutilations génitales.
• Réalisation d’activités de sensibilisation et de formation pour les parents et les soignants, soutien à 
la parentalité et à l’égalité des sexes, offre d’outils pour faire face à la violence basée sur le genre et la 
surmonter en réduisant les conséquences néfastes sur les mineurs.
• Réaliser des formations spécifiques pour les prestataires de services, les enseignants et les parents sur 
l’intelligence émotionnelle, les compétences transversales et les troubles de la gestion des émotions (alexithymie). 12

11.1
11.2
11.7

16.1
16.2
16.9

5.2
5.3

5.4 - 5.6
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4
• Inclure dans l’éducation formelle et non formelle des cours sur l’expression émotionnelle et les 
compétences humaines afin de stimuler le développement de compétences pour la résolution non 
violente des conflits interpersonnels et sociaux chez les mineurs.
• Activer des parcours expérientiels d’autonomisation visant l’autonomie et la réhabilitation des 
victimes, sur la base du principe de non-victimisation et de la lutte contre la stigmatisation.
• Soutenir les organisations locales de défense des droits de l’homme et les défenseurs qui 
luttent pour les droits des filles et des jeunes femmes.
• Promouvoir le leadership et la participation des filles aux processus décisionnels au niveau de 
la famille, de la communauté et de l’école.

4.1.4 MARIAGES PRÉCOCES/
 MARIAGES FORCÉS 

Définition et principes

Un mariage est défini comme précoce si au moins l’une des deux parties est mineure. Un mariage est forcé si 
l’une des parties au moins n’a pas exprimé son consentement. Les mariages précoces sont considérés comme 
une forme de mariage forcé, car le mineur concerné n’est pas en mesure d’exprimer son consentement libre 
et éclairé, et constituent donc une violation grave des droits de l’homme.
Cette pratique touche principalement les filles, mais les enfants n’en sont pas exempts, bien qu’ils soient 
affectés dans une moindre mesure.

À la base, il y a un ensemble de facteurs culturels et socio-économiques. Dans des conditions d’extrême 
pauvreté, le mariage précoce peut être une stratégie (dite d’adaptation négative) pour réduire la charge de 
l’entretien de la famille ou pour acquérir un revenu (par la dot).
Pour les mineurs victimes, aux conséquences physiques dangereuses (grossesses précoces, violences sexuelles, 
exploitation domestique) s’ajoutent les dommages psychologiques causés par le fait d’être contraint de manquer 
une étape de son développement, les sentiments d’angoisse et de perte liés au traumatisme et l’altération de 
sa vie affective et sociale. Ces enfants sont non seulement privés de leur enfance, mais aussi de leur droit à 
l’autodétermination, à l’éducation, à la santé et à la pleine participation à la vie économique et sociale.

Normes internationales

Le Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé « Prévenir et éliminer le 
mariage des enfants, le mariage précoce et le mariage forcé » présente la définition, les conséquences et 
les facteurs déterminants du phénomène et passe en revue les contre-mesures législatives, politiques et 
opérationnelles, en insistant sur l’importance de l’éducation comme moyen de dissuasion.

Le rapport 2016 du Secrétaire général de l’ONU « Mariage d’enfants, précoce et forcé » fait le point sur les 
progrès réalisés au niveau mondial, en appelant à la mise en œuvre de stratégies pour contrer l’acceptation 
sociale et culturelle de cette pratique basée sur l’implication des chefs religieux et communautaires et 
surtout des enfants, des garçons et des hommes. Le rapport souligne également l’importance d’investir dans 
l’autonomisation des femmes et des filles et leur participation à toutes les interventions et décisions qui les 
concernent, en s’efforçant d’atteindre les personnes les plus isolées et les plus vulnérables.

La Résolution du Conseil des droits de l’homme intitulée « Mariage d’enfants, précoce et forcé dans les 
situations de crise humanitaire » attire l’attention sur l’incidence élevée du phénomène dans les contextes 
humanitaires, où la vulnérabilité est particulièrement exacerbée. 

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique (Convention d’Istanbul) demande aux États, dans ses articles 32 et 37, de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour pénaliser et invalider les mariages forcés.

ARTICLE
CRC 24
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Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Mettre en œuvre une stratégie mondiale pour interdire les mariages précoces

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Mettre en œuvre des actions de lobbying et de plaidoyer dans les forums internationaux (au 
niveau politique élevé mais aussi au niveau technique) pour interdire le phénomène.
• Fournir une assistance technique pour la promulgation de la législation et la mise en œuvre de 
politiques et de stratégies visant à combattre le phénomène (par exemple, abolir les lois autorisant 
les mariages réparateurs après des violences sexuelles ; assurer une protection juridique aux 
enfants qui tentent d’échapper aux mariages précoces).
• Promouvoir l’enregistrement des naissances afin de favoriser un meilleur contrôle social par la 
connaissance de l’âge exact des enfants susceptibles d’être mariés précocement.
• Produire des rapports indépendants sur l’état de la mise en œuvre des politiques et des 
stratégies par les pays, conformément aux normes et aux engagements internationaux.

ACTION 2 : Soutenir les familles et les communautés dans la lutte contre le mariage précoce

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Soutenir les politiques d’aide sociale visant à offrir aux familles des programmes d’inclusion 
économique et sociale afin de réduire le recours à des stratégies d’adaptation négatives, telles que 
le mariage précoce des filles.
• Mener des activités de sensibilisation (conversations communautaires, groupes de discussion, 
éducation par les pairs) avec les familles, les communautés et les éducateurs en plaçant les 
risques du mariage précoce dans le contexte plus large de l’égalité des sexes et des droits de 
l’homme (en impliquant les dirigeants communautaires et les hommes).
• Renforcer les services sociaux, sanitaires et éducatifs destinés aux victimes de mariages 
précoces et aux mères célibataires.
• Supprimer les obstacles à la participation scolaire et accroître l’accès à l’éducation des 
adolescentes, en particulier des filles déjà mariées et des mères adolescentes, tout en favorisant 
les politiques d’emploi pour les jeunes mères en âge de travailler.
• Promouvoir au niveau national et international la mise en réseau des groupes et associations 
d’enfants visant l’éducation par les pairs et la participation active à la promotion de leurs droits.

5.3
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4.1.5 LES ENFANTS EN SITUATION DE RUE  

Définition et principes

La définition la plus récente et la plus complète, adoptée par l’Observation générale nr. 21 des Nations Unies sur 
les enfants en situation de rue de 2017 et les organisations du Consortium for Street Children13, considère que 
les « enfants en situation de rue » sont ceux qui « dépendent de la rue pour vivre ou travailler, que ce soit seul, 
avec leurs pairs ou avec leur famille ». Cette définition ne se limite pas aux enfants sans abri contraints de vivre 
et de dormir dans la rue, mais inclut tous ceux pour qui « la rue joue un rôle central dans leur vie quotidienne et 
leur identité personnelle », y compris ceux qui vivent leur journée dans la rue et rentrent chez eux le soir.
Il n’existe pas de données fiables sur le nombre d’enfants en situation de rue car, si ce phénomène est l’une 
des formes les plus visibles de vulnérabilité, ils sont parmi les plus invisibles, ils échappent aux recensements 
et sont exclus des programmes et politiques de l’État.

L’extrême pauvreté, l’éclatement de la famille, la violence et les abus sont le dénominateur commun de toutes 
les situations dans lesquelles les enfants sont séparés de leur famille d’origine, ce qui les conduit à vivre dans 
la rue. D’autres mineurs qui, dans de nombreuses régions du monde, n’ont pas d’autre alternative que la vie 
dans la rue sont les orphelins sans réseau de soutien familial, les réfugiés et les personnes déplacées, ceux 
qui ont des problèmes de toxicomanie, les personnes handicapées abandonnées ou les mineurs rejetés par 
leur famille en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Dans la rue, ces mineurs, même très jeunes, sont contraints de vivre d’expédients (mendicité, petits boulots, 
vols) et sont des proies faciles pour toutes les formes d’exploitation, d’abus, de trafic, de toxicomanie et de 
criminalité, et sont systématiquement privés de leur droit à la santé et à l’éducation. La corrélation étroite entre 
le thème abordé dans ce paragraphe et les autres thèmes de ce chapitre est donc évidente : enregistrement à 
la naissance, violence/exploitation/abus, enfants dans des contextes de conflits armés et/ou de radicalisation, 
exploitation du travail des enfants, enfants hors de la famille.

Normes internationales

Un certain nombre de Conventions et de documents internationaux sont pertinents pour la protection et la 
promotion des droits des enfants en situation de rue, car les facteurs de déclenchement et de risque sont liés 
à différentes conditions de vulnérabilité. L’Observation générale nr. 21 déjà citée « Enfants en situation de rue 
» du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, indique que des « mesures spécifiques, immédiates et 
urgentes » doivent être prises pour lutter contre la violence généralisée et répétée que subissent les enfants 
en situation de rue dans de nombreux pays du monde de la part des adultes qui les réduisent en esclavage 
par le travail, des trafiquants qui les vendent ou les exploitent en les envoyant à la prostitution, et des autorités 
responsables de leur protection qui, au contraire, les soumettent à des abus. Souvent, c’est la police qui est 
responsable de la violence, en raison de son approche répressive à leur égard : coups, torture physique et 
psychologique, abus sexuels, extorsion, arrestations arbitraires. L’Observation met en garde contre les dangers 
et l’inefficacité tant de l’approche répressive que de l’approche de soins qui, en considérant les mineurs en 
situation de rue d’un point de vue purement paternaliste comme des individus à sauver, les méconnaît en fait 
en tant que sujets de droit, capables d’autonomie et d’autodétermination.

La Résolution 16/12 adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies « Droits de l’enfant : une 
approche holistique de la protection et de la promotion des droits des enfants travaillant et/ou vivant dans la 
rue » invite les États à adopter les mesures législatives nécessaires pour lutter contre le phénomène et faire en 
sorte que les enfants des rues aient accès à un environnement protecteur et puissent grandir dans la santé et 
la sécurité, en mentionnant explicitement l’importance de l’enregistrement à la naissance comme première 
étape fondamentale pour reconnaître l’enfant comme porteur de droits.

ARTICLES
CRC 9, 19, 20

13 Un réseau international réunissant des ONGI, des organisations communautaires, des chercheurs et des experts, 
voir https://www.streetchildren.org/ . 
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14 Il s’agit d’enfants qui, à leur majorité, quittent le système de protection, perdant le droit et l’accès aux soins et aux 
services qui les soutenaient auparavant.

Le Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme « Protection et promotion des droits des 
enfants travaillant et/ou vivant dans la rue », qui fait suite à la résolution susmentionnée, photographie les problèmes à 
affronter, les leçons apprises et les bonnes pratiques dans le monde entier. Il conclut par une série de recommandations 
et souligne l’importance d’écouter la voix des enfants dans toutes les questions qui les concernent.

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Renforcer les cadres juridiques et procéduraux et les politiques nationales en faveur des 
enfants en situation de rue

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique pour l’élaboration d’une législation et de politiques nationales 
conformes aux normes internationales (par exemple, la dépénalisation de la mendicité et du 
vagabondage pour éviter que les enfants soient considérés et traités comme des criminels).
• Fournir une assistance technique pour le développement, l’adoption, le suivi et l’évaluation de 
plans d’intervention nationaux/régionaux/locaux intégrés aux systèmes de protection de l’enfance, 
afin d’aider les enfants à renouer avec leur famille et leur communauté.
• Promouvoir la collecte de données et la recherche participative impliquant les enfants eux-
mêmes afin d’élaborer des décisions politiques pertinentes.

ACTION 2 : Mise en œuvre de mécanismes de prévention et de lutte contre le phénomène et de soutien 
aux enfants en situation de rue

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir des stratégies intégrées entre les services locaux avec une approche multidisciplinaire 
(activités récréatives, sportives, culturelles, pédagogiques, de premiers secours et de soutien juridique) et 
centrées sur les organisations locales de quartier pour fournir un accueil résidentiel (même seulement 
pour la nuit) et une attention psychosociale individuelle aux mineurs ; des programmes de soutien 
parental pour les parents biologiques et des cours de formation pour les familles d’accueil, basés sur la 
centralité des aspects affectifs et relationnels.
• Soutenir la formation de l’ensemble du personnel et des travailleurs en contact avec les enfants en 
situation de rue (police, juges, enseignants, personnel de santé, travailleurs sociaux, etc.) afin d’accroître 
leur capacité à s’occuper d’eux avec compétence, en évitant les approches tant répressives que sociales.
• Soutenir les programmes de parrainage individuel (y compris par le recours au télé-
accompagnement), à mettre en œuvre dans les centres d’accueil pour mineurs en situation de rue, 
notamment en vue de l’orientation professionnelle des care leavers14 .
• Développer des processus d’accompagnement à l’autonomie et à l’indépendance avec la formation 
professionnelle, l’accompagnement à la recherche d’emploi et au démarrage d’activités génératrices 
de revenus, la recherche d’un logement semi-autonome, l’éducation à l’affectivité et à la sexualité, 
l’éducation à la gestion de ses propres ressources (temps, économiques, matérielles, etc.).

 

8.74.1 10.3 16.2
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4.1.6 MINEURS ASSOCIÉS À DES FORCES
 GROUPES/ACTEURS ARMÉS
 OU IMPLIQUÉS DANS DES PROCESSUS DE GUERRE
 ET/OU DE RADICALISATION

Définitions et principes

Selon la définition des Principes du Cap15, un enfant soldat est une personne âgée de moins de 18 ans qui fait partie 
de forces ou de groupes armés réguliers ou irréguliers, à quelque titre que ce soit. Il s’agit non seulement des enfants 
participant aux combats et utilisant des armes, mais aussi de ceux qui jouent un rôle de soutien (dans la cuisine, 
comme porteurs ou messagers) et des filles recrutées pour l’exploitation sexuelle.

Normes internationales

Le Protocole Facultatif à la Convention internationale des droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les 
conflits armés est la principale référence internationale. Il stipule que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être 
enrôlés de force ou contraints à combattre par un groupe armé (armées nationales ou groupes irréguliers) et que les 
États doivent s’engager à prendre des mesures pour prévenir le recrutement et promouvoir le retrait des enfants et leur 
réintégration dans la société, avec un soutien mental et physique adéquat. 
La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant fixe également à 18 ans l’âge minimum de recrutement dans 
les forces armées.
Le recrutement forcé et la conscription obligatoire des enfants font partie des pires formes de travail des enfants et 
devraient être sanctionnés comme tels en vertu de la Convention de l’OIT (Organisation internationale du travail) de 
1999 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Face à la croissance inquiétante du phénomène, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, par sa Résolution 1612, a 
créé en 2005 le Groupe de Travail sur les enfants et les conflits armés, chargé de formuler des recommandations et, 
dans le même temps, de signaler les violations et de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans 
d’action visant à lutter contre le recrutement d’enfants. 

Les « Principes et Lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés » (dits « Principes de 
Paris »), publiés lors de la conférence de mise à jour du Cap en 2007, fournissent des Lignes directrices détaillées sur les 
mesures à prendre pour la libération et la réintégration, en mettant l’accent sur les besoins spécifiques des enfants impliqués 
dans des groupes armés à la suite de migrations ou de déplacements et des plus vulnérables (filles et enfants handicapés).

Le Conseil de Sécurité de l’ONU est revenu sur la question avec plusieurs résolutions : S/RES/2419 (2018) réitère 
le rôle clé que les jeunes et les organisations de jeunesse peuvent jouer dans les processus de consolidation de la 
paix pour éradiquer les causes profondes des conflits ; S/RES/2427 (2018) reconnaît au contraire l’importance des 
leaders locaux et religieux et des réseaux de la société civile pour activer les systèmes de protection communautaire et 
promouvoir la réintégration sociale. La résolution s’attarde également sur la stigmatisation dont sont souvent victimes 
les enfants impliqués dans les groupes armés (pensez notamment aux enfants nés de violences sexuelles pendant 
les conflits) et identifie l’éducation et la sensibilisation comme des outils clés pour contrer le recrutement.

ARTICLES
CRC 38, 39

15 Principes du Cap et meilleures pratiques concernant le recrutement des enfants dans les forces armées et la 
démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique, Symposium organisé par l’UNICEF et le 
Groupe de Travail des ONG sur la Convention des droits de l’enfant en 1997.

8.7
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ARTICLE

CRC 32

16 Sur l’interprétation des articles pertinents de la CIDE, voir l’Observation générale nr. 16 (2013) du Comité CIDE « 
Les obligations de l’État concernant ‘‘impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » adopté le 17 avril 
2013, étroitement lié au point discuté ici : 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f16&Lang=en

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération italienne 
au développement

ACTION 1 : Renforcer les cadres réglementaires et les politiques des pays partenaires

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de plans 
d’action nationaux et régionaux pour la prévention, l’identification, la libération et la réintégration dans les 
communautés des enfants associés à des groupes armés, conformément aux normes internationales.
• Promouvoir la création d’observatoires nationaux sur les enfants associés aux groupes armés

ACTION 2 : Soutenir les mécanismes de prévention et la prise en charge communautaire des mineurs

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir la mise en réseau de la société civile (organisations locales, écoles, communautés, 
responsables locaux laïcs et religieux) et des institutions (ministères, forces de police, autorités 
locales) pour le développement de programmes intégrés de prévention et de soins.
• Mettre en place des centres d’accueil et de traitement des troubles post-traumatiques dans les 
services sanitaires et sociaux locaux.
• Mise en œuvre d’activités d’aide au revenu pour les familles exposées à un risque élevé de 
pauvreté, explicitement liées à la lutte contre l’abandon scolaire précoce.
• Mécanismes de soutien à la réinsertion sociale des enfants déjà associés à des groupes armés et 
soutien aux familles et aux communautés pour qu’elles puissent les accepter.
• Promouvoir la formation des travailleurs des services sociaux et de santé et des enseignants pour 
qu’ils puissent identifier les cas à risque et collaborer à la réintégration des mineurs libérés.
• Mener des campagnes de sensibilisation (groupes de discussion, conversations 
communautaires, etc.) à l’intention des familles et des communautés sur la parentalité positive et 
l’importance de garantir l’accès des enfants à l’éducation.
• Mener des campagnes de sensibilisation des enfants et des soignants aux REG (restes explosifs de guerre).
• Promouvoir des activités extrascolaires (créatives, sportives) qui donnent des modèles positifs, en 
utilisant également des témoins de parcours positifs (ex-enfants soldats réintégrés).

4.1.7 EXPLOITATION
 DU TRAVAIL DES ENFANTS  

Définition et principes

Le travail des enfants désigne le travail qui prive les enfants ou les adolescents de leur enfance, de leur dignité 
et de leur développement potentiel et qui est préjudiciable à leur développement physique et mental16. Nous 
nous référons, pour reprendre une définition de l’UNICEF, au travail des enfants, c’est-à-dire un travail dangereux 
sur le plan mental, physique, social ou moral, qui ne permet pas un déroulement normal de la vie, notamment 
la scolarisation, et altère ainsi le processus naturel de croissance cognitive et sociale de chaque enfant. 

Tous les types de travaux effectués par des enfants ne doivent donc pas être considérés comme du travail des 
enfants à combattre et à abolir. Certains travaux qui, toujours en se référant à la définition de l’UNICEF, sont 
appelés travaux d’enfants, peuvent contribuer au développement des enfants et au bien-être de leur famille, 
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en leur apportant des compétences et une expérience et en les préparant à être des membres productifs de la 
société pendant leur vie adulte. Ceci est particulièrement pertinent dans les pays où le contexte socio-économique 
existant a fait du phénomène du travail des enfants une partie naturelle des mécanismes de production locaux.
Sans préjudice de cette nécessaire distinction, la communauté internationale convient donc de canaliser tous 
les efforts vers l’élimination des formes nuisibles :

• l’exploitation du travail des enfants  
• le travail dangereux des enfants  
• crimes ou délits (pires formes de travail des enfants)

c’est-à-dire les formes de travail qui s’apparentent souvent à de l’esclavage (comme l’implication d’enfants dans 
des activités illégales qui mettent en danger leur santé ou leur moralité, par exemple la pornographie ou le trafic 
de drogue, ou l’exploitation d’enfants, y compris d’enfants handicapés, pour collecter des aumônes) - ou qui sont 
effectuées dans des conditions extrêmement dangereuses (comme le travail sous terre, en haute altitude, dans 
des environnements insalubres, en utilisant des machines dangereuses ou avec des horaires de travail épuisants).
Dans le même temps, il est essentiel que les réglementations nationales garantissent des conditions de travail 
sûres pour les jeunes travailleurs ayant dépassé l’âge minimum pour un emploi régulier, en leur offrant une 
protection et des modalités de travail adaptées à leur âge.

Normes internationales

Au niveau international, un certain nombre de Conventions et de Recommandations, bien qu’elles ne soient pas 
contraignantes pour les États membres, fournissent des limites claires dans lesquelles placer le sujet du travail 
des enfants. 
Le principe général est la protection de l’enfant contre toute exploitation économique, avec pour conséquence 
le devoir pour chaque État d’adopter des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour 
protéger le droit de chaque enfant à avoir un travail qui ne soit pas préjudiciable à une croissance saine.  

Les normes de référence internationales à prendre en compte sont les suivantes : 
• Convention nr. 138 de 1973 de l’Organisation internationale du travail (OIT) : concernant l’âge 
minimum d’admission à l’emploi ;
• Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 : inclut 
l’élimination du travail des enfants comme l’un des quatre principes fondamentaux que les 
membres de l’OIT s’engagent à respecter, qu’ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes ;
• Convention nr. 182 de l’OIT de 1999 : concerne l’interdiction des formes les plus flagrantes 
d’exploitation des enfants au travail et l’action immédiate en vue de leur abolition ;
• Recommandation nr. 190 de l’OIT de 1999 : concernant l’interdiction des pires formes de travail 
des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination ;

En Europe :
• Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et entrée en vigueur le 26 février 1965 ;
• Sommet de Strasbourg du 9 décembre 1989 : Charte communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs ;
• Directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ;
• Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000, notamment l’article 32.

En Italie : Loi nr. 977 du 17 octobre 1967 ; Décret Présidentiel nr. 365 du 20 avril 1994 ; Loi nr. 296/2006.

Le premier objectif à atteindre dans le cadre des législations nationales individuelles est donc la définition d’un 
âge minimum d’admission à l’emploi, qui devrait ensuite être suivi par la priorité fondamentale d’éliminer - 
sans délai - les pires formes de travail des enfants. 
Afin d’atteindre les objectifs définis dans les différents forums internationaux, la participation active des entreprises 
et du secteur privé est nécessaire. Outre le respect de la législation nationale en la matière, ils doivent également 
participer activement à un processus de changement d’un point de vue économique et productif, dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant et de sa famille. Ces principes sont résumés et concrétisés dans les Principes régissant les 



31

LIGNES DIRECTRICES
SUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE

4
D

O
M

A
IN

E
S

 D
’I

N
TE

R
V

E
N

TI
O

N

entreprises dans le domaine des droits de l’enfant (Children’s Rights and Business Principles, CRBP) élaborés par 
l’UNICEF, le Pacte mondial des Nations Unies17 et Save the Children et inspirés des principes de la CIDE.

Enfin, il est essentiel que les actions visant à lutter contre l’exploitation du travail des enfants tiennent compte des 
inégalités sociales et structurelles, des valeurs sociales et des attentes fondées sur le sexe, la classe, l’origine ethnique, le 
statut social et les capacités, en tant que facteurs déterminants du type et de la quantité de travail effectué par les enfants.

17 « Le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative qui encourage les entreprises à faire le bien. Dans son 
cadre, 10 principes directeurs (inspirés des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la 
corruption) ont été établis à l’intention des entreprises désireuses de faire des affaires durables. » 

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Promouvoir l’adoption de politiques de protection sociale visant à abolir et à prévenir 
l’exploitation du travail des enfants, les travaux dangereux et/ou les pires formes de travail des enfants

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Mener des campagnes de sensibilisation nationales et internationales contre l’exploitation du travail des 
enfants, par le biais d’une approche multi-systémique et en promouvant l’adoption de codes de conduite et 
de certifications « no child labour » pour les entreprises (industrie manufacturière, tourisme, etc.) ;
• Fournir une assistance technique aux pays partenaires pour l’adoption de politiques de protection 
sociale et de travail appropriées ;
• Promouvoir des parcours privilégiés pour les jeunes et les adolescents afin d’encourager les 
possibilités de formation personnelle et professionnelle visant à l’insertion professionnelle, également en 
coopération avec le secteur privé ;
• Fournir des incitations pratiques/économiques aux familles, qui réduisent le sacrifice de l’économie 
familiale pour ceux qui choisissent un parcours éducatif au lieu d’un parcours professionnel (par 
exemple, cantines scolaires, soutien à l’achat de matériel éducatif, etc.) ;
• Suivi des conditions de vie des enfants travailleurs en danger, ou libérés de conditions d’exploitation, 
avec des interventions d’accompagnement des enfants/familles ;
• Promouvoir le rôle des mineurs également à travers l’implication et le renforcement des associations 
de mineurs, y compris celles des mineurs travailleurs. 

ACTION 2 : Renforcer le rôle de l’éducation dans la prévention de l’exploitation du travail des enfants, des 
travaux dangereux et/ou des pires formes de travail des enfants

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Mener des campagnes de sensibilisation auprès des familles et des adolescents sur les 
opportunités de vie/travail potentielles pour ceux qui ont une scolarité adéquate et, à l’inverse, sur 
les risques d’abandon scolaire précoce ;
• Renforcer le système scolaire inclusif afin de permettre une fréquentation régulière des cours, y 
compris par les enfants qui travaillent (par exemple, en modifiant les horaires des cours) ; 
• Sensibiliser le personnel scolaire à la mise en place de comités d’alerte pour surveiller le phénomène du 
travail des enfants parmi les élèves, hommes et femmes, et signaler les cas à risque à un stade précoce.

8.7
8.b
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ACTION 3 : Lutter contre la prévalence du travail des enfants   

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Évaluer l’impact des activités de l’entreprise sur le travail des enfants, notamment par une 
évaluation de la chaîne d’approvisionnement et de valeur ;
• Vérifier que les entreprises qui accèdent aux fonds APD, ou qui sont impliquées en tant que partenaires 
dans des initiatives de coopération au développement, s’engagent à : promouvoir et respecter les droits des 
enfants par l’adoption de codes de conduite et de politiques en matière de droits de l’homme ; promouvoir 
des activités commerciales durables et équitables tout au long de la chaîne de valeur ; se conformer aux 
exigences de ne pas employer de personnel âgé de moins de 16 ans (ou 14 ans lorsque la législation 
nationale le permet) ; et adopter des mesures de santé et de protection sociale pour les enfants qui travaillent ;
• Renforcer la protection sociale et sanitaire des travailleurs ayant des enfants d’âge scolaire.

ACTION 4 : Aider les familles et les communautés à faire face à la dynamique du travail des enfants

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Sensibilisation des familles aux risques du travail des enfants et à l’importance des parcours 
d’apprentissage et d’éducation, avec développement des compétences non techniques et humaines 
et transition harmonieuse vers le monde du travail ;
• Soutenir les mouvements des enfants travailleurs afin d’assurer leur autonomisation et leur écoute.  
• Renforcer les systèmes de suivi et la participation des enfants aux mécanismes de protection et de signalement ;
• Fournir un soutien psychosocial aux familles pour renforcer la fonction parentale, une formation 
spécifique sur la parentalité positive ;
• Créer des mécanismes de protection impliquant les chefs communautaires et religieux et les 
associations communautaires de base qui surveillent le territoire et soutiennent les familles dans la 
lutte contre le travail des enfants, notamment par des activités de sensibilisation.

4.1.8 MINEURS HORS FAMILLE  

Définition et principes

Les mineurs hors famille se distinguent des mineurs en situation de rue par le fait que les premiers sont ceux 
qui vivent en dehors de la cellule familiale d’origine et sont placés dans ce que l’on appelle une protection de 
remplacement dans des familles d’accueil ou des services de soins résidentiels.

Les causes qui conduisent à la séparation des familles peuvent renvoyer à une phénoménologie complexe, liée 
aux conditions de pauvreté et de vulnérabilité et imbriquée dans les questions abordées dans les paragraphes 
précédents. La perte des parents, l’abandon ou la fuite d’un environnement domestique violent qui ne se soucie 
pas du bien-être des mineurs, les itinéraires de migration peu sûrs en raison de crises d’urgence de différents 
types (conflits, catastrophes), peuvent entraîner la désintégration de la famille et exposer ainsi les mineurs à 
un risque élevé d’abus, d’exploitation et de violence parce qu’ils sont privés de la protection des personnes qui 
s’occupent d’eux.

Normes internationales 

Les « Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants » approuvées par l’Assemblée 
générale des Nations Unies en 2010 énoncent des principes et des définitions. Elles affirment l’importance 
de préserver autant que possible la relation de l’enfant avec sa famille d’origine, d’écouter la voix de l’enfant 
et de l’impliquer dans tous les choix qui le concernent, y compris le choix d’une famille d’accueil, affirmant la 
préférence pour une prise en charge familiale plutôt que le placement dans des établissements et la préférence 
pour des solutions stables.
Les Lignes directrices fournissent des indications opérationnelles pour les deux scénarios : d’une part, prévenir 

ARTICLES
CRC 7, 9, 20, 21
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la séparation des mineurs de leur famille d’origine et favoriser leur regroupement (lorsque cela est dans leur 
intérêt), et d’autre part, activer des systèmes efficaces de prise en charge alternative qui tiennent également 
compte de la prise en charge informelle et de l’accompagnement des mineurs pendant la transition vers 
l’autonomie en dehors du contexte de prise en charge.

Le document du HCDH (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme) intitulé « Les droits 
des enfants vulnérables de moins de trois ans. Mettre fin à leur placement en institution » et l’appel à l’action 
lancé par la suite par l’UNICEF et le HCDH réitèrent l’importance, surtout pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, de 
grandir dans un environnement familial. Toutes deux recommandent de ne pas placer les enfants en institution, 
mais de privilégier les solutions familiales, en les confiant par exemple à la famille élargie, à des familles 
d’accueil ou à des familles adoptives, de préférence dans le même pays que l’enfant, afin de le protéger des 
risques d’être totalement déraciné de son contexte culturel.

Il convient également de mentionner la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993 (la Convention de La Haye).
Dans le préambule, il est précisé que la Convention de La Haye a pour but de : « prévoir des mesures visant à 
garantir que les adoptions internationales sont réalisées dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect 
de ses droits fondamentaux, et à prévenir l’enlèvement, la vente et la traite des enfants », par :

• L’affirmation du principe de subsidiarité de l’adoption internationale (notamment par rapport 
aux autres institutions que sont le placement familial intra et extra-familial et l’adoption nationale) ;
• La définition de normes minimales de nature procédurale.

2.1
2.2

1.1
1.2 - 1.3
1.4 - 1.5

3.1
3.7 4.1 16.1

16.2 
16.3

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Renforcer les politiques de protection sociale dédiées aux enfants hors famille

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique pour l’élaboration de cadres et le développement et la mise 
en œuvre de stratégies qui tiennent compte de la prévention et de la lutte contre les raisons de 
la séparation et de la privation (enlèvement, traite, migration, vie dans la rue, déplacement ou 
recrutement par les forces armées ; vie en institution/en raison d’un handicap, de raisons de santé 
ou d’éducation, violence domestique, décès des parents, stigmatisation, non-inscription dans les 
services civils).
• Soutenir les gouvernements pour qu’ils renforcent la prise en charge sociale (y compris les activités 
communautaires) et développent des services de prise en charge alternatifs efficaces afin de prévenir la 
séparation et de promouvoir la réintégration des familles chaque fois que cela est possible.
• Promouvoir la création de registres contenant des données sur les mineurs en dehors de leur 
famille, de registres de familles d’accueil et du fichier social des mineurs.
• Développer des protocoles pour le suivi et l’évaluation des systèmes de protection.
• Réaliser le renforcement des capacités des autorités locales et le transfert d’expertise basé sur le partage 
de bonnes pratiques sur la création de réseaux de protection sociale et de services sociaux, y compris :
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• Programmes multidisciplinaires de protection de l’enfance (santé, éducation, autonomisation et 
inclusion sociale, villes sûres, etc.) ;
• Cours de perfectionnement pour les prestataires de services et tous les professionnels impliqués dans 
les programmes de prise en charge extrafamiliale et le système de protection de l’enfance ;
• Réglementation des qualifications et de la formation des travailleurs sociaux et des prestataires 
de services ;
• Introduction de figures de garantie pour la protection des droits de l’enfant (médiateur, autorités 
garantes).

ACTION 2 : Fournir un soutien et une protection intégrale aux familles vulnérables et/ou fragiles afin de 
prévenir l’abandon

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir les programmes de : 
 - l’aide au revenu ;
 - améliorer les systèmes de protection de l’enfance au niveau de l’UE ;
 - améliorer l’accès des enfants vulnérables aux services de base : éducation, santé et protection 
sociale.
• Promouvoir la réintégration dans des familles d’accueil et garantir un soutien adéquat aux 
familles et aux enfants vulnérables par le biais de formes intégrées de soutien à distance (le SaD 
en tant que modèle complémentaire d’intervention pour la prise en charge des mineurs en dehors 
de leur famille dans leur pays d’origine).
• Promouvoir des cours de formation et de sensibilisation sur le soutien à la parentalité, tant pour 
les familles que pour les opérateurs, des cours de protection et d’accompagnement des mères 
(pendant la grossesse, l’accouchement et les premiers mois de vie), et la sensibilisation des 
communautés également pour promouvoir l’enregistrement des naissances (par le biais d’outils 
appropriés tels que les tournées de présentation, le théâtre, les conversations communautaires, les 
événements, etc.)

ACTION 3 : Promouvoir la protection de remplacement et l’adoption nationale pour les enfants hors famille

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir un soutien aux institutions pour :
 - Établir des normes nationales et des systèmes de contrôle pour les établissements résidentiels, 
 avec la possibilité de fermer ou d’adapter les établissements résidentiels inadaptés ou non   
 enregistrés et/ou ceux qui ne respectent pas les normes établies.
• Promouvoir le renforcement des capacités et le transfert/partage des compétences et des 
expériences pour :
 - Mise à jour des travailleurs sociaux locaux ;
 - Le développement de parcours de tutorat et de soutien aux familles, l’évaluation des compétences  
 socio-relationnelles des familles d’accueil, ainsi que des cours de remise à niveau et de formation ;
 - La mise en œuvre de modèles de soins multidisciplinaires (avec des composantes    
 psychosociales, éducatives et juridiques).
• Renforcer le système national d’adoption, tout en respectant la législation locale et les normes 
internationales d’encadrement de l’adoption, par le biais de :
 - Définition de plans d’action, de Lignes directrices, de normes et d’outils pour la collecte de   
 données et l’amélioration des services ;
 - Renforcement des capacités et des parties prenantes pour la prise en charge des enfants en 
adoption internationale ;
 - Formation des couples candidats à l’adoption nationale et suivi structuré.
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ACTION 4 : Renforcer, développer et adopter des mesures de soutien pour les personnes en situation 
d’abandon de soins

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Soutenir les institutions pour mettre en œuvre des approches expérimentales multidisciplinaires et 
multipartites pour l’inclusion sociale et sur le marché du travail des personnes ayant quitté leur foyer.
• Promotion de l’autonomisation des jeunes femmes et des jeunes hommes, services 
d’orientation scolaire et professionnelle, bourses d’études et programmes de voyages en famille.

ACTION 5 : Suivre, évaluer, collecter et analyser les données pour prendre des décisions politiques en 
connaissance de cause

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Développer des systèmes de collecte et d’analyse de données multi agency, multi-acteurs et 
multidisciplinaires avec des programmes de recherche-action.
• Réaliser des recherches et des rapports sur les enfants hors du foyer (avec une analyse 
du contexte des différents pays d’intervention), y compris le suivi des stratégies nationales et 
internationales de prise en charge des enfants hors du foyer.
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4.2 SANTÉ 
Définition et principes

La santé ne dépend pas seulement de l’absence d’agents biologiques pathogènes, mais elle est le résultat 
du développement harmonieux, naturel et complet de l’individu dans tous les aspects de son existence et en 
relation avec l’environnement qui l’entoure, un bien qui doit être soigné et cultivé dès avant la conception et 
tout au long de la vie18.

Au fil des ans, l’évolution du concept de santé a fait l’objet de nombreux débats et, en 1998, l’Assemblée 
mondiale de la santé a produit un document pour la stratégie de la santé pour tous intitulé « Santé21 : la santé 
pour tous au XXIe siècle », identifiant 21 objectifs stratégiques à poursuivre aux niveaux international, national 
et local sur la base d’une série d’analyses et d’évaluations selon lesquelles :

• La santé est la condition préalable au bien-être et à la qualité de vie et le point de référence 
pour mesurer la réduction de la pauvreté, promouvoir la cohésion sociale et éliminer la 
discrimination.
• Il est essentiel d’adopter des stratégies multisectorielles pour agir sur les déterminants de la 
santé, en s’assurant l’alliance de secteurs extérieurs à la santé.
• La santé est une pierre angulaire de la croissance économique durable ; investir dans la santé 
par le biais d’une approche intersectorielle permet non seulement de dégager de nouvelles 
ressources pour la santé, mais aussi d’importants avantages supplémentaires, contribuant à moyen 
terme au développement social et économique global.

En 2010, l’OMS a ajouté un pilier supplémentaire au concept de santé en définissant la Couverture Sanitaire 
Universelle (CSU), qui promeut un système de protection donnant aux personnes des chances égales d’accéder 
à la santé et de jouir du meilleur état de santé possible.
Le concept général d’accès aux soins, en ce qui concerne les mineurs, implique avant tout l’importance de 
faciliter la fourniture de services spécifiques de qualité (pédiatrie, auxologie, services de vaccination, centres 
de conseil, services nutritionnels, centres de santé mentale, etc.) à un stade crucial du développement d’une 
personne.
La prévention joue également un rôle essentiel à ce stade de développement, car l’adoption de modes de 
vie, d’habitudes alimentaires et de comportements sains permet d’éviter le développement de maladies 
débilitantes à l’âge adulte, comme l’indiquent les « Recommandations sur la santé des enfants et des 
adolescents » publiées par l’OMS en 2017.

Ce document abordera les aspects généraux influençant la santé des enfants : la santé sexuelle et reproductive 
- avec une attention particulière à la prévention des grossesses précoces - les principes généraux de prévention 
et de propagation des maladies les plus courantes, les aspects généraux d’une alimentation saine et la santé 
mentale, avec des références aux addictions. 

Pour une discussion complète et approfondie des aspects généraux et des sujets liés à la santé, veuillez-
vous référer au document de Coopération italien « Principi Guida: Salute Globale » (Lignes Directrices : Santé 
Globale). 

ARTICLES
CRC 2, 3, 6, 12, 24

18  Sur l’interprétation des articles pertinents de la CIDE, voir l’Observation générale nr.15 (2013) du Comité CIDE « 
Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24) » adoptée le 17 avril 2013 : 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f-
GC%2f15&Lang=en



37

LIGNES DIRECTRICES
SUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE

4
D

O
M

A
IN

E
S

 D
’I

N
TE

R
V

E
N

TI
O

N

2.1
2.2

5.6

3.1
3.2 - 3.3
3.5 - 3.8
3.a - 3.b

6.2

4.2

11.1
11.7

4.2.1 MALADIES TRANSMISSIBLES

Définition et principes 

Les maladies transmissibles constituent toujours une menace mondiale pour la santé de la population, avec 
le risque de provoquer des épidémies dévastatrices.
Elles touchent des milliards de personnes dans le monde et, outre une mortalité élevée, beaucoup d’entre 
elles sont responsables de maladies chroniques ou de handicaps, ainsi que de stigmatisation et d’exclusion 
sociale. 

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les principales maladies infectieuses sont les suivantes

• les infections respiratoires (pneumonie et tuberculose notamment) ;
• les pandémies de grippe ;
• Ebola ;
• la poliomyélite ;
• la malaria et la fièvre jaune (et autres maladies tropicales) ;
• VIH/SIDA19;
• syndromes intestinaux (avec symptômes associés tels que la diarrhée)20;
• le choléra (il est endémique dans certaines régions) ;
• les infections néonatales.

Elles sont souvent traitables, mais leur prise en charge dépend des conditions socio-économiques du pays 
où elles se produisent, du niveau de couverture sanitaire et du système de services de base dans la région.

19 Sur l’interprétation des articles pertinents de la CIDE, voir l’Observation générale nr. 3 (2003) du Comité de la 
CIDE sur le VIH/SIDA et les droits de l’enfant, adoptée le 17 mars 2003 :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f3&Lang=en. 

20 L’Italie, très attentive dans ses activités de coopération internationale aux initiatives de lutte contre la diarrhée infantile, 
et consciente de la gravité du phénomène, a récemment demandé l’instauration d’une Journée internationale consacrée 
à la diarrhée infantile, dans le but de sensibiliser les gouvernements et de contribuer à la réduction du problème.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f3&Lang=en.
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Dans les pays à revenu moyen et élevé, par exemple, nombre de ces maladies sont presque inexistantes, 
d’autres sont traitables grâce à la disponibilité de médicaments/vaccins et d’installations sanitaires efficaces ; 
alors que dans les pays à faible revenu, les communautés sont plus vulnérables et plus à risque, avec un accès 
moindre aux mesures préventives, aux services de diagnostic et aux traitements.

Les interventions deviennent un défi de taille lorsque les systèmes de santé sont fragiles et fragmentés, que peu 
d’établissements de santé sont équipés de zones d’isolement pour les patients atteints de maladies infectieuses 
et que les protocoles de contrôle des infections et les procédures de suivi du personnel de santé sont inadéquats.

Dans ces régions, il n’y a souvent qu’un nombre limité de laboratoires d’essai, concentrés dans les grandes villes 
et souvent non équipés des instruments minimaux nécessaires, tandis qu’il y a un manque de laboratoires de 
référence qualifiés au niveau national, qui devraient soutenir l’identification et la surveillance épidémiologique 
des agents pathogènes.

La prévention doit donc être le principal outil de contrôle pour la protection de la santé collective, pour prévenir 
comme pour guérir, avec des actions durables à long terme qui impliquent la participation et l’inclusion des 
communautés locales, avec une approche intégrée et multidimensionnelle qui garantit l’accès à un traitement 
gratuit pour toute la population.

Alors que les progrès technologiques ont permis l’éradication de la variole, des avancées significatives contre 
la polio et des améliorations considérables dans de nombreuses autres maladies grâce aux vaccins, la 
menace de nouveaux agents pathogènes, le développement de souches résistantes aux antibiotiques, la (ré)
émergence de nombreuses maladies qui se propagent également dans le monde entier (par exemple Ebola, 
SRAS, grippe aviaire, grippe H1N1, COVID19) requièrent un haut niveau d’attention et nécessitent un travail de 
prévention pour réduire les risques et préparer la population et les systèmes de santé de chaque pays. 

Normes internationales

L’OMS, dans ses Recommandations approuvées en 2017, indique que la planification des interventions de 
prévention pour toutes les tranches d’âge de la population est une priorité.

Dans le contexte des maladies transmissibles, le VIH/SIDA continue de représenter une menace majeure pour 
la santé des enfants, en particulier en Afrique subsaharienne.
Le Rapport 2019 ONUSIDA présente de nouvelles stratégies mondiales clés pour mettre fin au SIDA en tant que 
menace pour la santé publique d’ici 2030, en guidant les principales parties prenantes pour surmonter les 
difficultés et garantir des réponses efficaces au SIDA. La nouvelle stratégie, avec de nouveaux objectifs mondiaux 
pour 2025 et des estimations des besoins en ressources, engagera tous les acteurs internationaux concernés. 
Bien que le Rapport de l’ONUSIDA montre une réduction des infections au niveau mondial, il souligne également 
que les nouvelles infections au VIH touchent particulièrement les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. 

En ce qui concerne la tuberculose, l’OMS estime qu’environ un quart de la population mondiale est infecté par 
la bactérie de la tuberculose (TB) et qu’environ 5 à 10 % des personnes infectées développent une maladie 
active au cours de leur vie. Les mineurs représentent 11 % de tous les cas diagnostiqués.
Les politiques internationales poussent au développement de comportements de prévention pour empêcher le 
développement de la maladie et s’efforcent d’atteindre les objectifs mondiaux de END TB Strategy, réitérés lors 
de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose en 2018.

L’OMS, dans ses récentes Recommandations (2020), présente des Lignes directrices et des stratégies pour 
la mise en œuvre d’un ensemble complet d’interventions : identification des personnes les plus à risque, 
diagnostic de l’infection, choix du traitement approprié, gestion des effets indésirables, accompagnement du 
patient dans la prise des médicaments et suivi des performances.

Dans le même ordre d’idées, la Stratégie technique mondiale pour le paludisme - STM (2016-2030) prévoit de 
réduire la morbidité et la mortalité dues au paludisme de 90 % d’ici 2030. La stratégie doit guider les efforts 
de la communauté internationale, des gouvernements et des institutions pour atteindre des objectifs ambitieux 
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en matière de protection de la santé par la prévention de nouvelles infections et la protection des personnes à 
risque (contrôle, élimination et éradication).

La poliomyélite touche principalement les enfants de moins de cinq ans. Une infection sur deux cents entraîne 
une paralysie irréversible, et 5 à 10 % des cas sont mortels.
En 1988, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution pour l’éradication mondiale de la polio, ce 
qui a marqué le lancement de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio, menée par les gouvernements 
nationaux, l’OMS et les organisations internationales les plus impliquées (CDC, UNICEF, Gavi, Vaccine Alliance, 
etc.). Les cas d’infection ont diminué de plus de 99 % depuis 1988.
À l’occasion de la dernière Journée mondiale de la poliomyélite, l’OMS a déclaré que le virus de la poliomyélite 
de type 3 – l’une des trois variantes du virus de la poliomyélite - avait également été éradiqué, tout comme 
le virus de la poliomyélite de type 2 en 2016, marquant ainsi une avancée majeure dans la lutte contre une 
maladie qui est à l’origine d’épidémies majeures depuis des millénaires, touchant principalement les enfants.
Actuellement, le virus de la polio de type 1 (éradiqué en Afrique en 2020) reste endémique en Asie centrale et 
au Moyen-Orient, où il constitue une urgence sanitaire.

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Renforcer la capacité de prévention des systèmes de santé des pays partenaires  

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Encourager les efforts des pays pour garantir des services de santé flexibles et adaptables, dont 
la qualité est assurée et qui sont efficaces.
• Soutenir les programmes nationaux de lutte contre les principales maladies transmissibles, 
notamment par des initiatives synergiques avec les donateurs et les organismes internationaux, les 
organisations nationales et internationales de la société civile et les OO. II. spécialisés tels que le 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme.
• Promouvoir les services de consultation dans les Centres de Santé Primaires - SSP et 
promouvoir l’accès aux visites prénatales et l’adhésion au paquet « prévention de la transmission 
mère-enfant – PTME » chez les femmes enceintes.
• Renforcer la surveillance épidémiologique, le suivi et les services de laboratoire.
• Fournir une assistance technique pour mettre en place des mécanismes de collecte et de suivi 
des données selon les codifications internationales.
• Soutenir les programmes de recherche et développement (R&D) visant à mettre au point de 
nouveaux médicaments, diagnostics et vaccins, notamment pour lutter contre la résistance aux 
médicaments et aux insecticides, en activant des mécanismes de financement appropriés et 
durables.
• Promouvoir des programmes de prévention en matière de santé maternelle et reproductive, 
notamment par le renforcement des services de soins de proximité et de district.
• Mener des campagnes de sensibilisation (groupes de discussion, conversations 
communautaires, etc.) pour les familles et les communautés, visant particulièrement les hommes, 
afin de stimuler le changement de comportement dans les mœurs sexuelles.
• Promouvoir l’utilisation générale d’équipements de protection (masques, moustiquaires 
imprégnées d’insecticide (long-lasting insecticidal nets - LLINs) et la distribution gratuite de ces 
dispositifs aux femmes enceintes.
• Soutenir des programmes d’information sur la possibilité d’accéder gratuitement à certains 
dispositifs et/ou traitements, surveiller et prévenir les phénomènes de « marché noir » et de revente 
de biens acquis gratuitement.
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ACTION 2 : Soutenir des mesures spécifiques pour la prévention du VIH/SIDA

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Faciliter l’approvisionnement et le réapprovisionnement en médicaments et en matériel médico-
chirurgical dans les SSP.
• Promouvoir la diffusion de matériel d’information pour adultes et adolescents sur la prévention 
de la propagation du VIH/SIDA.
• Mener des activités de sensibilisation auprès des groupes plus vulnérables, par exemple les 
mères séropositives (de mère à mère) ou les enfants de parents séropositifs.
• Promouvoir la création de groupes de patients, en particulier de mères et de pères séropositifs.
• Encourager l’émergence d’associations de jeunes, d’activistes communautaires en particulier 
de jeunes activistes avec une approche de pair à pair.
• Mener des activités d’éducation et de sensibilisation dans les écoles primaires et secondaires 
sur les facteurs de risque avec le personnel psycho-sanitaire en utilisant une approche adaptée 
aux jeunes et des outils appropriés et attrayants (théâtre, radio, etc.).

ACTION 3 : Soutenir les mesures spécifiques de prévention du paludisme

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Encourager et soutenir, dans les zones où l’incidence de la prophylaxie du paludisme est 
élevée, la distribution et la fourniture de moustiquaires insecticides.
• Promouvoir la présence de personnes de référence pour le paludisme dans les SSP qui peuvent 
suivre l’évolution de la maladie dans les communautés, notamment pour l’information et l’éducation/
consultation sur la prévention et l’identification des symptômes chez les enfants de moins de 5 ans.
• Équiper les centres de santé communautaires et d’aiguillage de moustiquaires pour les fenêtres 
et les portes et de dispositifs antiparasitaires.
• Equiper les centres de santé communautaires et les centres d’aiguillage de drains pour les eaux 
stagnantes et de mécanismes d’élimination des déchets organiques.

ACTION 4 : Soutenir les mesures spécifiques de prévention de la tuberculose

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Soutenir les SSP dans la mise en œuvre des programmes de vaccination par le Bacillus 
Calmette-Guérin - BCG dans les zones à forte prévalence, dans l’information/communication 
et la consultation aux familles ; dans la sensibilisation et la formation communautaires sur les 
symptômes et les modalités d’orientation.
• Soutenir la formation du personnel de santé et des travailleurs communautaires (personnes de 
référence pour la tuberculose).

ACTION 5 : Renforcer les systèmes de santé des pays partenaires dans la mise en place de mécanismes de diagnostic

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Encourager la création de laboratoires pour soutenir les SSP et les hôpitaux publics.
• Promouvoir les investigations diagnostiques pour les groupes familiaux de patients positifs afin 
d’éviter toute nouvelle infection.
• Promouvoir l’organisation de parcours de soins cliniques spécifiques.

ACTION 6 : Renforcer les systèmes de santé des pays partenaires en termes de disponibilité des soins

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir l’accès aux médicaments et vaccins essentiels à des prix abordables pour tous.
• Promouvoir l’accès à des programmes de traitement spécifiques.
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• Promouvoir des parcours spécifiques dans les SSP avec un suivi des patients et des familles.
• Assurer des voies privilégiées pour la distribution des médicaments aux patients.

 
4.2.2 SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

Définition et principes

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (1974), « la santé sexuelle est l’intégration des 
aspects somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux dans l’être sexuel afin d’obtenir un enrichissement de la 
personnalité humaine, de la communication et de l’amour ».
L’accès universel aux services de santé sexuelle et génésique (SSG) est essentiel tant pour le développement 
éclairé des enfants que pour l’autonomisation des femmes.
Le programme d’action adopté lors de la Conférence internationale sur la population et le développement 
qui s’est tenue au Caire en 1994 anticipe dans une certaine mesure l’Agenda 2030 pour le développement 
durable. Les Droits en matière de santé sexuelle et génésique (DSSG) sont fondamentaux pour la santé et la 
survie des personnes, pour le développement économique et pour le bien-être de l’humanité. Dans ce contexte, 
la prévention des pratiques préjudiciables à la santé sexuelle, telles que les mutilations génitales, la grossesse 
et le mariage précoce, fait partie intégrante des principes de ce document.
Veiller à ce que les adolescents aient accès à une éducation sexuelle informée est un moyen efficace de 
prévenir les grossesses non désirées, la propagation des infections sexuellement transmissibles et de promouvoir 
l’égalité des sexes et un développement individuel sain.
Cependant, dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, l’accès aux services SDSR, en particulier 
pour les adolescents et les jeunes adultes, est extrêmement limité.
Les raisons de ces lacunes sont multiples et varient d’un contexte à l’autre, mais les facteurs clés sont souvent les suivants :

• l’inégalité entre les sexes ;
• la persistance de pratiques traditionnelles néfastes (mutilations génitales féminines, mariages   
 d’enfants et grossesses précoces) ;
• des informations inadéquates ou inexistantes sur les services disponibles ;
• un accès limité aux soins de santé ;
• le niveau de pauvreté, les situations de déplacement ou de conflit ;
• les abus, la violence et l’exploitation sexuelle ;
• absence de surveillance épidémiologique des principales maladies sexuellement transmissibles.

Normes internationales

À partir de la Conférence internationale sur les droits de l’homme de 1968 à Téhéran, les droits génésiques ont commencé 
à être considérés comme faisant partie intégrante du large éventail des droits de l’homme et du droit à la santé. La 
résolution adoptée à cette occasion est le premier document à affirmer que « les parents ont le droit fondamental de 
déterminer librement et de manière responsable le nombre et l’espacement des naissances de leurs enfants ».
Cependant, on constate une lenteur considérable au niveau international pour doter ces droits d’instruments 
juridiquement contraignants ; en fait, certains de ces droits ne sont mentionnés que dans des recommandations 
non contraignantes qui, par conséquent, ne constituent que des instruments de droit mou en droit international.
Lors de la Conférence internationale sur la population et le développement qui s’est tenue au Caire en 1994, 
le premier document de politique internationale définissant la santé génésique a été rédigée. Il stipule que « la 
santé génésique est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et ses processus. La 
santé génésique implique donc que les personnes puissent avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre, et qu’elles 

21 […] Cette dernière condition implique également le droit des hommes et des femmes d’être informés et d’avoir 
accès à des méthodes sûres, efficaces, abordables et acceptables de planification familiale de leur choix, ainsi 
qu’à d’autres méthodes de régulation de la fertilité qui ne sont pas contraires à la loi, et le droit d’accès à des 
services de santé adéquats qui permettent aux femmes de traverser en toute sécurité la phase de la grossesse et 
de l’accouchement et d’offrir aux couples les meilleures chances d’avoir un bébé en bonne santé ». 
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aient la capacité de se reproduire et la liberté de décider si, quand et à quelle fréquence elles le feront […]. 21

Lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995, la déclaration (bien que non 
contraignante) et la plate-forme d’action ont réaffirmé et renforcé la définition de la santé génésique du 
programme du Caire, et ont stipulé que ces principes devaient être appliqués dans un contexte encore plus 
large et en introduisant le principe d’intégration dans les interventions opérationnelles.

En 2004, l’Assemblée générale de l’OMS a adopté la stratégie mondiale sur la santé et les droits sexuels et 
reproductifs de tous les États membres et a exhorté les États à adopter leurs propres documents nationaux.
Depuis l’élaboration de la Stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents 
(2016-2030) en 2015 et ensuite avec le plan d’action de l’OMS pour la santé sexuelle et reproductive (2016), 
d’importantes interventions sur les DSSG ont été développées. L’importance d’aborder ce sujet au niveau 
communautaire a été comprise par le biais d’actions intersectorielles en menant des activités visant à prévenir 
la propagation des maladies sexuellement transmissibles (syphilis, gonorrhée, VIH), les grossesses précoces, les 
comportements violents (violence basée sur le genre - VBG) et en promouvant une éducation sexuelle sensible 
au genre chez les adolescents et les jeunes adultes des deux sexes (contraception et prévention de l’avortement).

Dans le cadre de la « Décennie d’action » pour la réalisation des ODD, l’appel à l’action Adolescents 2030 a également 
été lancé, dans le but de donner la priorité au bien-être de la tranche d’âge cruciale comprise entre 10 et 19 ans.

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Promouvoir l’accès des adolescents et des jeunes (en particulier des femmes) à des ensembles 
intégrés de services de santé sexuelle et génésique et promouvoir l’exercice de leurs droits génésiques au 
sein de ces groupes, sans coercition, discrimination ni violence

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir l’approche de la visite unique - au niveau des soins primaires - dans les services de 
santé communautaires et avec le soutien des agents de santé communautaires.
• Promouvoir les connaissances sur l’organisation des services d’une manière adaptée aux jeunes.
• Mener des campagnes de sensibilisation et distribuer du matériel d’information, d’éducation 
et de communication (IEC) adapté aux contextes (culturel, social, linguistique) sur l’utilité et 
‘‘importance des services de santé reproductive et du choix éclairé et conscient en matière de 
planification familiale.
• Promouvoir et soutenir des réunions et des séances d’information et de sensibilisation avec les 
chefs religieux et communautaires.
• Mener des campagnes de sensibilisation dans les écoles secondaires, en mettant l’accent sur 
les cancers féminins touchant les organes reproducteurs et le sein.

ACTION 2 : Améliorer la qualité des services de santé sexuelle et génésique destinés en particulier aux 
adolescents

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Former les agents de santé à la contraception réversible à longue durée d’action (long acting 
reversible contraception, LARC).
• Renforcer les compétences du personnel de santé et des travailleurs communautaires pour 
fournir des informations et offrir des services intégrés de haute qualité pour le planning familial, 
la santé maternelle et les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, et l’hygiène 
environnementale dans les milieux défavorisés.
• Renforcer les capacités des centres de santé communautaires en matière d’achat, de stockage 
et de fourniture de matériel médical et chirurgical pour la santé sexuelle et génésique.
• Promouvoir des politiques publiques visant à éviter la dégradation de l’environnement et les 
facteurs polluants afin de favoriser des grossesses saines et de prévenir l’apparition de maladies 
pendant la grossesse.
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ACTION 3 : Promouvoir les droits des femmes et des filles dans les programmes de santé sexuelle et 
génésique afin de contribuer à la réduction de la violence basée sur le genre et de l’incidence des 
pratiques néfastes

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique pour l’adoption de politiques et de stratégies multisectorielles 
(impliquant les homologues de l’éducation et de la santé) sensibles aux questions de santé génésique, 
en particulier des adolescents, visant à réduire les grossesses précoces et à éliminer la violence liée au 
sexe et les pratiques néfastes, ainsi qu’à réduire les maladies sexuellement transmissibles.
• Former les filles et les adolescentes à la gestion des menstruations, en leur apportant aide et 
soutien pour lutter contre la stigmatisation handicapante liée aux menstruations, qui est souvent à 
l’origine de pratiques néfastes et de la violence liée au sexe. La formation doit être développée en 
conjonction avec des campagnes de sensibilisation destinées aux communautés, promouvant la 
normalisation et l’acceptation des menstruations.
• Promouvoir l’accès à des ensembles de services intégrés de santé sexuelle et reproductive, en 
ciblant les enfants les plus marginalisés, tels que les enfants handicapés, les membres de minorités 
ethniques ou de la communauté LGBTQ, qui sont souvent victimes de pratiques néfastes et de violences.
• Promouvoir l’intégration des mécanismes d’orientation et de protection de l’enfance dans les services de 
santé sexuelle et reproductive, en mettant l’accent sur la réduction des épisodes de violence liée au sexe.
• Promouvoir l’intégration des services de santé reproductive, en particulier pour les adolescents, 
dans les services de santé territoriaux.
• Former les fonctionnaires et les praticiens aux niveaux central et local au contrôle de la qualité 
et de l’inclusion des services de santé génésique, en mettant l’accent sur la santé des adolescents.
• Former le personnel des services de santé reproductive et des centres de santé primaire (SSP) à 
la violence liée au sexe (reconnaissance des cas, orientation des jeunes vers un soutien juridique, 
protection sociale).
• Renforcer les capacités et les compétences des agents de santé en matière de fourniture et 
de prestation de services intégrés de haute qualité en matière de santé sexuelle et génésique, y 
compris dans les milieux défavorisés.

ACTION 4 : Soutenir une stratégie mondiale contre les grossesses et mariages précoces 

• MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

 Voir paragraphe 1.4.3

4.2.3 ALIMENTATION SAINE

Définition et principes

La nutrition est l’un des facteurs qui influencent le plus fortement la croissance, le développement physique 
et mental, les performances et la productivité des individus et donc, en définitive, la santé des individus et 
des communautés. Une bonne alimentation, c’est-à-dire le fait d’éviter les carences aiguës ou chroniques en 
nutriments essentiels, ainsi que les excès et déséquilibres nutritionnels - facteurs de risque pour l’apparition 
de maladies métaboliques et dégénératives - est d’une importance capitale pour le bien-être des personnes 
en bonne santé comme de celles qui souffrent de maladies.

Il est important de souligner que l’alimentation saine des enfants est influencée par les habitudes alimentaires 
tant dans l’environnement familial que dans l’environnement scolaire, où les enfants prennent souvent un ou 
plusieurs repas par jour.
Il convient également de noter que dans les pays à revenu faible et intermédiaire, on observe une prévalence 
croissante de la malnutrition en termes d’obésité et de surpoids, un indicateur de risque pour l’apparition 
de maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension, avec des conséquences perturbatrices sur la 
capacité du système de santé à faire face à une demande croissante de services. 
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Normes internationales 

Comme en témoignent les engagements pris dans le cadre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la 
nutrition 2016-2025, les programmes qui combattent la malnutrition sous toutes ses formes et promeuvent des 
modes de vie sains chez les enfants sont une priorité pour l’ensemble de la communauté internationale, nécessitant 
une réponse complexe et des interventions multidimensionnelles dans des zones sensibles à la nutrition :

• Développement agricole pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition adéquate des 
bénéficiaires ;
• Activités génératrices de revenus pour les ménages les plus vulnérables (tels que les ménages 
monoparentaux, dirigés par des femmes) ;
• Secteur WASH. Outre l’introduction de bonnes pratiques d’hygiène, telles que l’utilisation 
de procédures simples comme le lavage des mains au savon, il est nécessaire d’intégrer des 
interventions de maîtrise de l’eau et d’accès à l’eau potable en raison du lien étroit que le secteur 
entretient avec l’alimentation ;
• Les systèmes de protection sociale, par exemple les transferts monétaires conditionnels ;
• Les programmes d’alimentation scolaire sont efficaces pour réduire la faim et favoriser 
l’apprentissage, mais aussi pour compenser des carences spécifiques, par exemple la carence 
en fer chez les adolescentes. Il est également important de mentionner le rôle de l’éducation 
dans la connaissance et l’adoption de modes de vie sains (par exemple, la promotion de l’activité 
physique) et d’une alimentation équilibrée.

Dans le plan de mise en œuvre de « Ending childhood obesity » (Rapport 2017 de la Commission ECHO de 
l’OMS), il est demandé aux gouvernements de s’engager dans la prévention de l’obésité avec des programmes 
multisectoriels et intégrés qui incluent divers secteurs d’intervention : santé, éducation, sport, économie, 
environnement, communication et affaires sociales.

Normes nationales

En 2019, l’Italie a également publié les Lignes directrices pour une alimentation saine axées sur le renforcement 
des styles d’alimentation sains chez les jeunes afin de prévenir les formes chroniques de maladies.
Nombre de ces indications et recommandations sont liées à la réduction de la consommation d’aliments de faible 
valeur nutritionnelle, très fréquente chez les enfants, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Soutenir les politiques et les stratégies de promotion d’une bonne alimentation et de modes de 
vie sains dans le cadre de la prévention des maladies chroniques

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique pour l’élaboration de plans stratégiques, de Lignes directrices 
et de règlements sur la nutrition saine dans l’enfance et l’adolescence, et sur la prévention des 
maladies chroniques non transmissibles, en précisant l’importance de la réduction des facteurs de 
risque dans les groupes de population les plus jeunes.
• Fournir une assistance technique pour le développement et l’utilisation de procédures opérationnelles 
standard pour la promotion d’une nutrition saine, de régimes alimentaires sains et de programmes 
d’activité physique chez les enfants, à adopter dans les environnements familiaux et scolaires.
• Encourager la collecte de données désagrégées permettant d’étudier les populations d’enfants 
dans les écoles et les services de santé des centres de santé primaires (SSP).
• Encourager les mécanismes qui favorisent la vente et la consommation d’aliments frais au sein 
de la population.
• Contribuer à la régularité et à l’amélioration de l’alimentation scolaire.
• Mettre en place un dépistage du poids et/ou de l’indice de masse corporelle dans les écoles.
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• Promouvoir le dépistage de l’hyperglycémie et de l’hypertension et la surveillance du poids 
chez les jeunes dans les centres de santé communautaires et les centres de conseil.
• Faciliter les systèmes de dépistage nutritionnel pour les enfants de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes et allaitantes.
• Promouvoir la création de jardins scolaires, afin de fournir les produits nécessaires à une 
alimentation variée et de mener des activités de sensibilisation des familles/communautés à 
l’importance d’une nutrition adéquate.
• Promouvoir des campagnes d’information sur les modes de vie sains.
• Soutenir la formation d’éducateurs et de responsables communautaires capables de 
promouvoir des modes de vie sains.
• Soutenir les programmes d’alimentation scolaire conformes aux normes et politiques 
d’alimentation scolaire reconnues au niveau international, en accordant une attention particulière aux 
groupes les plus vulnérables à la malnutrition (enfants de familles à faibles revenus, migrants, etc.).
• Fournir une assistance technique pour la mise en œuvre de campagnes d’information ciblant 
tous les groupes vulnérables sur la consommation d’aliments sains.
• Mener des activités d’éducation et de sensibilisation dans les écoles primaires et secondaires 
sur les facteurs de risque liés à la consommation d’aliments malsains avec du personnel 
spécialisé en utilisant une approche adaptée aux jeunes.
• Promouvoir la formation du personnel de santé des SSP sur les principes d’une bonne nutrition 
chez les jeunes.
• Promouvoir l’introduction de la législation et le développement de systèmes d’information sur la 
composition et les principes nutritionnels des aliments.

ACTION 2 : Promouvoir des programmes de mode de vie sain qui réduisent les comportements sédentaires 
chez les enfants, y compris les groupes vulnérables 

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Encourager l’utilisation d’espaces et de temps de loisirs pour l’activité physique dans les écoles 
et les centres communautaires.
• Promouvoir la formation des éducateurs et des enseignants aux pratiques d’activité physique à 
mettre en œuvre également avec les groupes vulnérables.
• Promouvoir des campagnes éducatives qui soulignent l’importance de l’activité physique pour 
tous (en prêtant attention aux questions de handicap et de genre).

4.2.4 SANTÉ MENTALE

Définition et principes

La santé mentale fait partie intégrante de la santé et du bien-être, comme le montre la définition de la santé 
donnée par l’OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (2004).
La santé mentale, comme d’autres aspects de la santé, peut être influencée par divers facteurs socio-
économiques, qui doivent être traités par des stratégies de promotion, de prévention, de traitement et de 
rétablissement dans le cadre d’une approche globale.
Les déterminants de la santé mentale et des troubles connexes22 comprennent non seulement des attributs 
individuels tels que la capacité à gérer ses pensées, ses émotions, son comportement et ses relations 
interpersonnelles, mais aussi des facteurs sociaux, culturels, économiques, politiques et environnementaux, 

22 Les troubles neuropsychiques sont des conditions pathologiques qui interfèrent avec le développement de 
l’enfant par des symptômes neurologiques, comportementaux, relationnels, cognitifs et affectifs qui affectent 
significativement le fonctionnement de la personne dans différents contextes (maison, école, loisirs), empêchant le 
plein développement attendu pour l’âge.
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notamment les politiques adoptées au niveau national, la protection sociale, le niveau de vie, le statut de 
réfugié, les contextes de violence généralisée, les conditions de travail et le soutien social de la communauté. 
L’exposition à l’adversité dès le plus jeune âge est un facteur de risque reconnu et évitable de troubles mentaux.
Selon les données de l’OMS, 10 à 20 % des enfants souffrent de détresse mentale, et la moitié des maladies 
mentales commencent à un âge précoce, dès 14 ans.
Les troubles neuropsychiatriques sont l’une des principales causes de handicap chez les enfants et les jeunes 
dans le monde entier et, s’ils ne sont pas traités rapidement et de manière adéquate, ils risquent de nuire à la 
capacité des enfants à se développer et à mener une vie pleine et satisfaisante. Enfin, il convient de souligner 
que les personnes - et dans une plus large mesure encore les mineurs - qui souffrent de troubles mentaux 
sont souvent aussi confrontées à la stigmatisation, à l’isolement et à la discrimination, ainsi qu’à des difficultés 
d’accès aux soins et à une vie indépendante et digne.

La situation est encore plus complexe si l’on considère que les problèmes de dépendance aux substances 
(alcool, drogues, colles) entraînent des facteurs de risque liés à d’autres maladies et à des troubles sociaux et 
mentaux. La situation devient encore plus complexe si l’on considère que les problèmes de dépendance aux 
substances (alcool, drogues, colles) entraînent des facteurs de risque liés à d’autres maladies et situations de 
désordre social et mental.

Le Plan d’action de l’OMS pour la santé mentale (2013-2020) est étroitement lié, sur le plan conceptuel 
et stratégique, aux plans d’action mondiaux pour la santé, et vise à « combler les lacunes en matière de 
santé mentale » (mhGAP) et à fournir des orientations aux plans d’action nationaux. L’orientation du plan 
incite les pays à améliorer leur réponse intersectorielle et intégrée en termes de promotion et de prévention, 
indépendamment des ressources disponibles.
Dans le plan d’action, le terme « troubles mentaux » fait référence à un ensemble de troubles mentaux et 
comportementaux figurant dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 
santé connexes (CIM-10).

Dans les contextes à ressources limitées, l’OMS a élaboré des directives (consolidées dans les manuels 
mhGAP) visant à accroître la disponibilité des services qui sont souvent absents ou uniquement disponibles au 
niveau des spécialistes dans les capitales.

Les systèmes de soins de santé n’ont pas encore répondu à la charge des patients souffrant de troubles 
mentaux, ce qui se traduit par un grand écart mondial entre les besoins et l’offre de traitement. Le taux de 
personnes ne recevant aucun type de traitement et la mauvaise qualité des soins offerts sont alarmants dans 
le monde entier, les taux les plus élevés étant enregistrés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Selon les directives de l’OMS intitulées « Manuel d’opérations mhGAP », il est généralement nécessaire de 
s’attaquer à la charge croissante des maladies mentales :

• Limiter le nombre d’hôpitaux psychiatriques ;
• Construire des systèmes de soins communautaires ;
• Renforcer les services au niveau des hôpitaux généraux ;
• Intégrer la santé mentale dans les soins primaires ;
• Construire/renforcer un réseau de soins psychosociaux et de soutien au niveau de la communauté  
 informelle ;
• Promouvoir l’approche d’auto-soins, qui comprend l’adoption de stratégies et d’activités de style   
 de vie pour le bien-être mental.

Les établissements de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire ne sont souvent pas encore prêts à offrir 
des parcours spécifiques pour les formes d’abus et de dépendance aux substances psychoactives qui sont 
aujourd’hui répandues chez les jeunes. L’OMS, dans son Mental Plan 2013-2020, a identifié une plateforme sur 
les principales voies thématiques abordant les dimensions de la santé mentale publique sur :
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• L’alcool ;
• La consommation de substances psychoactives ;
• Le comportement addictif.

A l’inverse, se pose la question de l’applicabilité d’une approche médicale de l’intervention dans un contexte 
de développement où il est difficile de cristalliser un diagnostic.

La déclaration politique de la Réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle (New York 
2019) préconise des mesures visant à promouvoir et à améliorer la santé mentale, en tant que composante 
essentielle de la couverture sanitaire universelle, en améliorant le réseau de services intégrés de manière à 
inclure également la prévention du suicide, le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux, etc. 23 

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Soutenir l’élaboration de politiques et de stratégies pour la prévention, le traitement et la 
gestion des enfants souffrant de troubles mentaux

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique aux gouvernements pour l’élaboration de plans stratégiques 
et de directives visant à intégrer la santé mentale dans les services de soins de santé primaires.
• Fournir une assistance technique pour la réalisation d’une analyse des lacunes afin de 
comprendre les principaux besoins en termes de services de soins et de suivi pour les patients 
mineurs, avec une attention particulière pour ceux qui sont affectés par d’autres maladies (VIH) et 
en situation de désavantage économique et de pauvreté.
• Promouvoir l’analyse de la disponibilité et des coûts des médicaments (analyse de marché).
• Contribuer à lutter contre la médicalisation excessive des enfants en phase de développement 
dont les troubles mentaux sont le résultat de déterminants sociaux prédominants.
• Réaliser une analyse des besoins concernant le système d’orientation et la prise en charge des 
patients au niveau de la famille et de l’école/communauté.
• Promouvoir l’intégration des services dans les interventions de protection sociale d’urgence ou 
multisectorielles.
• Garantir l’inclusion des médicaments destinés au traitement des maladies mentales dans la 
liste des médicaments disponibles gratuitement dans les établissements de santé.
• Fournir une assistance technique pour la distribution des médicaments et le suivi des stocks.
• Promouvoir la création d’associations et de coopératives pour la réinsertion professionnelle et 
l’accompagnement social des personnes souffrant de détresse mentale et de toxicomanie, pour 
lutter contre le déni des troubles mentaux et prévenir leur criminalisation.

23 En particulier, le paragraphe 36 est libellé comme suit : « Appliquer des mesures visant à promouvoir et à 
améliorer la santé mentale et le bien-être en tant que composante essentielle de la couverture sanitaire universelle, 
notamment en développant des services complets et intégrés de prévention, y compris de prévention du suicide, 
ainsi que de traitement des personnes souffrant de troubles mentaux et d’autres affections mentales, ainsi que 
de troubles neurologiques, en fournissant un soutien psychosocial, en favorisant le bien-être, en renforçant la 
prévention et le traitement de la toxicomanie, en tenant compte des déterminants sociaux et des autres besoins en 
matière de santé, et en respectant pleinement leurs droits fondamentaux ».
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ACTION 2 : Promouvoir la mise en œuvre d’activités de prévention et de sensibilisation dans les contextes 
tant éducatif que social et communautaire 

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Former les enseignants, les éducateurs, les soignants, les agents de santé communautaires, les 
membres des associations communautaires de base et les agents communautaires à l’identification 
précoce et à l’orientation des cas, à la gestion en utilisant le community toolkit mhGAP.
• Promouvoir la création et la formation de groupes d’entraide.
• Renforcer les liens et le réseau de soins avec les services sociaux territoriaux accessibles et 
utilisables par toute la population.
• Renforcer les actions visant à identifier et à traiter les problèmes de dépendance chez les mineurs.

ACTION 3 : Améliorer la disponibilité des services au niveau des unités de santé : diagnostic, prise 
en charge et suivi du patient et orientation éventuelle, soutien psychosocial, adoption d’interventions 
psychosociales évolutives

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir des services de santé communautaires accessibles et utilisables par l’ensemble de 
la population (transferts/références depuis l’école et les services sociaux, services ambulatoires et de 
proximité dans les zones reculées, etc.)
• Former l’ensemble du personnel soignant et non soignant des services primaires et secondaires 
sur les thèmes suivants : identification des pathologies, administration des médicaments 
psychotropes de base et des interventions psychosociales, interventions pendant les phases aiguës 
et orientation vers des structures spécialisées.
• Promouvoir l’adoption par les professionnels de la santé d’une approche de ces patients qui 
tienne également compte de la stigmatisation qui est souvent associée à ce type de maladie.
• Affecter du personnel au soutien psychologique dans les centres de santé où sont traitées les 
comorbidités (notamment le VIH chez les adolescents).
• Élaboration de matériel de consultation, d’information, d’éducation et de communication (IEC) 
et de formation pour le personnel de santé, le personnel non médical, le personnel communautaire 
et le personnel de rue.
• Promouvoir des parcours de réintégration dans un environnement scolaire et social protégé.

ACTION 4 : Promouvoir la mise en œuvre d’activités de recherche aux niveaux national et local sur les 
sujets de santé mentale (couverture et qualité des services, obstacles à l’accès aux services et lacunes en 
matière de formation des travailleurs sociaux et de santé)

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Réaliser des enquêtes KAP (Knowledge, Attitudes and Practices) pour identifier les principaux 
obstacles à la prestation de services parmi les agents de santé.
• Réaliser des études et des recherches qualitatives pour comprendre quelles sont les principales 
connaissances au niveau communautaire.
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ARTICLES
CRC 28, 29, 31

24 Sur l’interprétation des articles pertinents de la CIDE, voir l’Observation générale nr. 1 (2001) du Comité de la 
CIDE, The aim of education, adoptée le 17 avril 2001 :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2001%2f1&Lang=en
25 http://data.uis.unesco.org/

4.3 ÉDUCATION 

4.3.1 ÉDUCATION

Définition et principes

Le « droit à l’éducation » doit être compris dans un sens large, comme le droit des enfants non seulement à 
l’éducation et à la formation, mais aussi au jeu et aux activités culturelles24.

D’énormes progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies pour garantir l’accès à l’enseignement 
primaire. Toutefois, des défis majeurs subsistent, pouvant être résumés dans les principes suivants :

1. Universalité totale. 
L’éducation est un droit universel, indépendamment du sexe, de l’âge, de l’origine ethnique, des 
croyances religieuses, du statut social, etc. Cependant, selon les données de l’UNESCO pour 2019, 
258 millions d’enfants ne sont actuellement pas scolarisés (17% du total, un sur six) et 22% 
d’entre eux sont en âge de suivre un enseignement primaire25.

2. L’apprentissage tout au long de la vie. 
L’éducation doit être garantie dès le plus jeune âge et comprend l’enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire, général et professionnel, ainsi que l’accès à l’enseignement supérieur, 
y compris dans les situations d’urgence et de crise, en mettant l’accent sur les possibilités 
d’éducation et de formation pour les filles et les enfants les plus vulnérables.

3. La qualité de l’enseignement.  
Le monde connaît aujourd’hui une très grave crise de l’apprentissage, des millions d’enfants 
n’ayant toujours pas accès à une éducation de qualité. En particulier, les enfants issus des 
familles les plus pauvres ont cinq fois plus de risques de ne pas terminer leur scolarité que leurs 
camarades issus de familles plus aisées.

L’accès universel à des systèmes éducatifs inclusifs de qualité a un effet « protecteur » sur les enfants car, 
outre l’amélioration de leurs perspectives de vie et de leurs futures possibilités d’emploi, il peut, par exemple, 
améliorer la cohésion sociale, donner accès à des informations vitales et identifier, traiter ou signaler tout 
besoin psychosocial.

Une éducation inclusive et de qualité doit donc :

• Assurer la participation active de l’enfant au processus éducatif. 
• Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le plein développement de ses facultés 
et aptitudes psychosociales, émotionnelles et de ses capacités et en général de son potentiel, en le 
soutenant selon ses besoins individuels et en veillant à ce qu’il puisse apprendre avec les autres.
• Promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes inscrits 
dans la Charte des Nations Unies chez les enfants, ainsi que le respect de l’environnement naturel. 
• Veiller à ce que les enfants bénéficient de repos et de loisirs, ils puissent jouer et s’adonner à des 
activités créatives adaptées à leur âge ainsi que participer librement à la vie culturelle et artistique. 
• Favoriser la structuration d’un environnement sain dans lequel les enfants peuvent accéder 
aux possibilités d’apprentissage sans difficultés infrastructurelles (y compris les barrières 
architecturales) et culturelles. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2001%2f1&Lang=en
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• Encourager la fonction « protectrice » de la structure éducative institutionnelle où tant les 
parents que les mineurs peuvent trouver des parcours de soutien adéquats. 

Dans de nombreux pays, on constate un manque d’installations et d’infrastructures scolaires adéquates, une pénurie 
inquiétante d’enseignants qualifiés et une faible participation des familles et des communautés. Il convient de noter 
à cet égard que :

• Le droit à l’éducation ne peut être garanti en l’absence d’infrastructures accessibles pour 
l’apprentissage et les loisirs.
• La formation des enseignants est également un élément clé de la pédagogie. 
• Les familles doivent être impliquées dans l’apprentissage de l’école et dans la création d’un 
environnement propice à l’apprentissage, en créant des occasions pour les parents de se renseigner sur 
les activités de leurs fils et de leurs filles à l’école et sur l’importance de leur rôle, de leur engagement à 
faciliter et à améliorer l’apprentissage de leurs enfants. 
• Il est important de soutenir le capacity building des autorités compétentes. 

4. Manque de données fiables pour l’élaboration des politiques éducatives.  
En raison de l’absence de statistiques fiables et de données désagrégées, des millions d’enfants - 
notamment les plus vulnérables (filles, enfants handicapés, enfants en situation de conflit ou d’urgence, 
enfants en mouvement/réfugiés/déplacés, enfants appartenant à des minorités ethniques et à des 
peuples autochtones vivant dans des zones géographiques éloignées et isolées, ou enfants en situation 
d’extrême pauvreté) - restent invisibles et ne sont donc pas pris en compte dans la définition des 
politiques éducatives.

5. Le financement de l’éducation. 
L’éducation - y compris l’enseignement préscolaire - représente encore une part trop faible des dépenses 
publiques nationales et reçoit une part insuffisante de l’Aide Publique au Développement (APD) des pays 
donateurs. 

Normes internationales et nationales

Le droit à l’éducation est reconnu, promu et protégé par de nombreux documents et Conventions internationaux, 
notamment la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948) ; la Convention relative au statut des réfugiés 
(1951) ; la Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), l’Observation générale nr. 13 : Le droit à 
l’éducation (article 13 de la Convention26) du CESCR (Comité des droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations Unies, 1999) et les rapports du Rapporteur spècial27 sur le droit à l’éducation, qui examine des questions 
cruciales et formule des recommandations à l’intention des Gouvernements et aux autres Parties prenantes sur la 
manière de les aborder; le Cadre d’action du Forum mondial sur l’éducation de Dakar (2000), qui promeut Education 
for All; l’Education 2030 Framework for Action (FFA) and  Declaration, adoptés en mai 2015, lors du Forum mondial sur 
l’éducation à Incheon, en Corée du Sud.

Pour ce qui est de l’Agenda 2030, ces éléments sont à prendre en compte :
• Le comité de pilotage de l’ODD Éducation 203028 et le groupe consultatif technique - Annexe du cadre 
d’action Éducation 2030 préconisant la poursuite de l’ODD 4 aux niveaux national, régional et mondial.

Les normes internationales comprennent : 
• Normes minimales pour la protection des enfants dans l’action humanitaire, (2019) publiées 
par Alliance for Child Protection in Humanitarian Action.
• Normes minimales pour l’éducation : préparation, réponse, rétablissement, publiées par l’INEE.
• Normes minimales de fonctionnement, publiées par l’IASC (Inter Agency Standing Committee, 
un forum de l’ONU de coordination du secteur humanitaire).

26 https://www.refworld.org/docid/4538838c22.html
27 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
28 https://www.sdg4education2030.org/taxonomy/term/57
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29 https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf   
30 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42417/9788879466288_ita.pdf
31 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656
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• En ce qui concerne plus particulièrement les enfants handicapés, au niveau national, 
le document « Education inclusive pour les personnes handicapées et la coopération au 
développement », rédigé par le Groupe Technique « Education inclusive » dans le cadre des 
activités du Groupe de Travail MAECI - RIDS pour la mise en œuvre du « Plan d’action de la 
coopération italienne en faveur des personnes handicapées ».

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Renforcer les systèmes d’éducation inclusifs dans les pays partenaires 

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir un soutien technique pour promouvoir des politiques nationales appropriées qui tiennent 
compte d’approches politiques et de programmation inclusive et qui prévoient une augmentation du 
budget consacré par les pays partenaires. 
• Encourager le développement de plans nationaux qui prennent en compte :
 - Les critères de disponibilité, d’accessibilité, d’acceptabilité, d’adaptabilité et de normes minimales.
 - La mise en œuvre de modèles d’éducation adaptés aux enfants (UNICEF).
 - Dans la mesure du possible, l’utilisation de l’index d’inclusion29 pour l’auto-évaluation et le   
 développement de plans scolaires inclusifs, de plans d’éducation individuels, et l’utilisation d’outils   
 pour identifier les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux30. 
 - L’utilisation de l’analyse situationnelle inclusive pour informer les politiques. Les analyses mettront en  
 évidence les besoins éducatifs de tous les enfants, ainsi que les obstacles qui empêchent le plein   
 accès à l’éducation et/ou qui ont un impact sur l’abandon scolaire.
 - L’utilisation d’indicateurs internationaux (élaborés par le groupe consultatif technique - Annexe du   
 cadre d’action Éducation 203031) et du cadre : « intake-input-process-outcome-impact » pour élaborer  
 des indicateurs conformes aux normes minimales internationales (éducation fondée sur le droit).
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 - Renforcer l’apprentissage et l’accès à l’éducation des filles et de tous les groupes vulnérables  
 plus exposés à la discrimination, conformément à l’approche fondée sur les droits de l’homme  
 (Human Rights-Based Approach, HRBA).
• Soutenir la mise en œuvre des stratégies et des plans nationaux d’éducation, en accordant une 
attention particulière à :
 - Accès gratuit à des services éducatifs de qualité en petite enfance (y compris au moins une  
 année obligatoire d’enseignement préscolaire, voir également le paragraphe 4.4 « EPPE »)   
 afin de garantir le développement des compétences cognitives et psychosociales nécessaires à  
 l’entrée à l’école maternelle et de constituer la base de l’apprentissage futur.
 - Adoption de mesures éducatives pour surmonter les stéréotypes et les préjugés. 
 - Développement et coordination des synergies entre les institutions et les éducateurs.
 - Tables techniques de coordination et de concertation entre les ministères locaux concernés   
 (non seulement le Ministère de l’Education mais aussi, selon le contexte, le Ministère des   
 Solidarités et de la Santé, etc.) et les organisations de la société civile, les donateurs, etc.
 - Tableaux techniques pour la mise en œuvre de directives spécifiques sur l’éducation à   
 l’environnement.
• Renforcer la construction et/ou l’amélioration des infrastructures éducatives qui permettent 
l’apprentissage et les activités récréatives, qui sont adaptées aux enfants, aux différents groupes 
d’âge et accessibles à tous. Les « infrastructures éducatives » pratiques axées sur l’apprentissage 
comprennent des activités de plein air, allant de l’exploration naturaliste des lieux à l’expérience 
pratique dans les jardins scolaires (introduisant l’éducation environnementale en même temps que 
l’éducation à une alimentation saine). Les établissements scolaires doivent également être équipés 
d’installations sanitaires avec des salles de bain accessibles et séparées pour les filles et les garçons.

 
ACTION 2 : Améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE : 

• Renforcer les systèmes éducatifs nationaux par l’adoption d’un programme scolaire « centré sur l’enfant », 
de plans d’éducation individuels, de la formation des enseignants à une pédagogie inclusive et efficace.
• Expérimenter de nouvelles actions et méthodologies innovantes dans le domaine de l’éducation, 
y compris l’utilisation des nouvelles technologies également pour l’apprentissage en ligne et 
l’enseignement à distance (Didattica a Distanza, DaD).
• Promouvoir la complémentarité de l’apprentissage formel et informel, notamment par le biais 
d’activités culturelles et sportives. Activez les services périscolaires, les activités créatives (en plein air 
dans des environnements naturels, notamment pour les mineurs vivant dans les banlieues et dans des 
contextes urbanisés) et les sports.
• Moderniser les programmes scolaires (selon les principes du learning to know, learning to do, learning 
to be e learning to live together)32.
• Renforcer les capacités, le rôle et la participation de tous les acteurs de la communauté éducative et 
des établissements d’enseignement. 
• Promouvoir des techniques d’enseignement visant à stimuler l’apprentissage actif pour développer 
les compétences en matière de lecture, d’écriture et de comptage, par le biais d’une formation spécifique 
dès les premières années de l’école primaire, dans le cadre scolaire et au sein des communautés. 
• Améliorer le statut professionnel des enseignants, élargir et renforcer leurs compétences et la qualité 
des approches et méthodes pédagogiques :
 - Promouvoir la formation initiale et le développement professionnel continu, l’initiation au rôle, le   
 développement professionnel et une rémunération décente. 
 - Promouvoir la formation continue sur les questions de développement durable.
 - Promouvoir la formation aux méthodes d’enseignement alternatives afin de renforcer la capacité des  
 enseignants à innover sur le plan pédagogique, notamment en ce qui concerne la culture numérique,  
 l’utilisation des TIC et les compétences pédagogiques centrées sur l’enfant.
 - Investir dans la formation initiale et continue des enseignants, dans l’utilisation d’outils et de   

32 Learning: the Treasure Within (Delors Report) (1996)
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33 https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496229.pdf

34 Pour la transition entre l’école maternelle et l’école primaire, voir ACTION 5, paragraphe 4.4.2, p.95 et suivantes.

 méthodologies efficaces pour monitorer les progrès (par exemple, la boîte à outils ILFE de l’UNESCO -   
 Inclusive Learning Friendly Environment 33).
 - Investir dans la promotion de méthodes alternatives de gestion de classe (dans le cas de   
 classes trop nombreuses ou de classes de niveaux différents, multilingues et multiethniques).
 - Promouvoir l’utilisation constante de méthodes d’évaluation continue des progrès des   
 élèves et d’analyse des résultats afin que les enseignants soient toujours à jour et conformes   
 aux nouvelles techniques d’enseignement.

ACTION 3 : Faciliter le passage à l’école primaire ou secondaire34 (tant générale que professionnelle), en 
particulier pour les filles, les enfants handicapés et les enfants à risque

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir l’alignement pédagogique entre les écoles primaires et secondaires.
• Promouvoir un accès équitable à un enseignement secondaire et supérieur de qualité, en 
fonction des capacités de chacun, tout en veillant à ce que l’orientation scolaire et professionnelle 
soit accessible à chaque enfant.
• Signaler les besoins particuliers des enfants (difficultés d’apprentissage, problèmes familiaux, 
besoins spéciaux), afin de créer un parcours structuré au cours du cycle éducatif.
• Promouvoir la participation des filles et des jeunes femmes aux études STEM (sciences, 
technologies, ingénierie et mathématiques).
• Mener des campagnes de sensibilisation pour que les communautés, les familles et les enfants 
deviennent les co-acteurs d’un processus éducatif.

ACTION 4 : Soutenir les initiatives éducatives d’insertion professionnelle et de formation tertiaire (dans des 
cadres formels et informels) nécessaires pour assurer aux enfants une transition positive vers la vie adulte

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir le développement des compétences techniques et professionnelles (Technical 
Vocational Education and Training - TVET) et des compétences de la vie courante (par exemple, 
compétences en matière de communication, résolution de problèmes et prise de décision, 
conscience et estime de soi, maîtrise de soi et compétences sociales).
• Promouvoir de nouvelles compétences professionnelles dans l’économie verte.
• Promouvoir des Bourses qui offrent à la fois la possibilité de se former dans son propre pays 
et l’opportunité de vivre la mobilité internationale non seulement comme une acquisition de 
nouvelles connaissances mais aussi comme une expérimentation culturelle.
• Organiser l’apprentissage de manière à offrir une réelle mise à l’épreuve des compétences et une juste 
rémunération du travail effectué, tout en respectant l’interdiction de l’exploitation du travail des enfants.
• Promouvoir la formation continue par des cours de courte durée pouvant être dispensés en 
personne ou à distance, y compris pour les enseignants. 

ACTION 5 : Garantir l’accès à l’éducation des enfants les plus marginalisés et les plus vulnérables, en 
particulier ceux qui vivent dans des situations de crise ou d’urgence

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir l’adoption et/ou la mise en œuvre de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles 
par les pays partenaires.
• Assurer la mise en œuvre de programmes spécifiques pour les enfants qui ont dû décrocher de 
l’école (ou qui ne sont jamais entrés dans le circuit scolaire) afin de combler le fossé avec les autres 
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: par exemple, dans le cas des enfants en mouvement, réfugiés ou déplacés à l’intérieur du pays, 
des programmes peuvent être nécessaires pour surmonter certains problèmes critiques, comme la 
nécessité de cours de langue intensifs, de cours d’alphabétisation de base, de cours de rattrapage, etc.
• Organiser l’apprentissage de manière à offrir une réelle mise à l’épreuve des compétences et une juste 
rémunération du travail effectué, tout en respectant l’interdiction de l’exploitation du travail des enfants.
• Promouvoir la formation continue par des cours de courte durée pouvant être dispensés en 
personne ou à distance, y compris pour les enseignants. 

ACTION 6 : Développer des environnements éducatifs adaptés aux enfants pour soutenir les processus 
d’apprentissage (en termes de lecture, d’écriture et de calcul) et promouvoir le bien-être et le développement 
psychosocial et émotionnel des enfants

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Favoriser l’établissement de relations positives entre les enseignants et les enfants et entre 
pairs, en respectant la diversité et en luttant contre les formes d’intimidation. 
• Promouvoir des processus et des actions visant le développement et la protection psychosociale 
et émotionnelle, la protection physique, l’enseignement et l’apprentissage actifs, et la collaboration 
entre les enseignants, les parents et les membres de la communauté locale.
• Encourager le respect des normes de sécurité et d’accessibilité dans les bâtiments. Construire de 
nouvelles écoles dans des contextes environnementaux « verts », notamment dans les zones dégradées 
des périphéries urbaines. Promouvoir la bio-architecture comme un exemple hautement éducatif, pratique 
et immédiat de l’application des principes du développement durable et des économies d’énergie.   
• Promouvoir une culture de gestion de la sécurité qui réduit les risques.
• Promouvoir la fourniture de services visant à améliorer la santé et la nutrition des enfants 
(l’école comme hub pour d’autres services : vaccinations, administration de micronutriments ; ou 
orientation vers d’autres services, etc.) 
• Rendre les écoles autonomes en matière d’approvisionnement de certains aliments, en encourageant 
la production horticole au sein des écoles, en tant qu’activité éducative mais aussi productive.
• Promouvoir l’attention portée à l’utilisation de la langue d’enseignement et à l’adéquation du 
matériel utilisé pour l’enseignement (pertinence et adéquation).
• Promouvoir la participation à la prise de décision et à la planification des activités scolaires 
avec l’implication des enfants et des communautés (clubs d’enfants, etc.).
• Faciliter la création d’un environnement extrascolaire favorable (niveau communautaire - 
communauté éducative).
• Soutenir l’introduction de matériel de lecture supplémentaire (notamment par le biais de 
bibliothèques ou de « Book Bank ») dans les programmes d’enseignement gouvernementaux.
• Renforcer les compétences managériales du personnel de gestion des écoles.

ACTION 7 : Développer des services d’éducation non formelle, complémentaires et supplémentaires à 
l’éducation et à la formation formelles

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE : 

• Apporter un soutien à l’élaboration de plans de formation pour renforcer l’éducation non formelle.
• Promotion des activités créatives, du sport, de la culture, counseling, du soutien scolaire, du soutien 
périscolaire, des activités de développement des compétences non techniques et du développement 
cognitif (musique, peinture, cinéma, etc.).
• Promouvoir le développement de compétences de « transferable life skills/soft skills » chez les 
adolescents (telles que la communication, les compétences sociales, la pensée critique et la résolution 
de problèmes, la maîtrise de soi, la conscience de ses propres capacités, etc.) qui sont également utiles 
pour faciliter leur insertion au marché du travail.
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4.3.2 ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE

Définition et principes

L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) promeut une approche critique visant à une meilleure prise de conscience 
et compréhension de la dynamique de l’interdépendance entre les niveaux mondial et local, favorisant un rôle actif des 
individus et des communautés dans la promotion de la démocratie, de la paix, de la durabilité et des droits de l’homme.

L’éducation ne se limite pas à l’enseignement dans un cadre formel - ce qui est essentiel – au contraire, elle 
consiste à apprendre, par le biais d’une approche orientée vers l’action, tout en encourageant aussi bien la 
participation que la collaboration. L’ECM combine l’éducation formelle et non formelle, l’information et la 
sensibilisation du public et joue un rôle important dans le changement nécessaire pour parvenir à des sociétés 
équitables et durables qui soient des lieux de rencontre et de discussion.
Dans cette perspective, l’éducation est considérée comme une action transformatrice qui se poursuit tout au 
long de la vie.

Normes internationales et références nationales

Le Nouveau Consensus européen pour le développement « Notre monde, notre dignité, notre avenir » de 
2017 indique que « l’éducation au développement et les campagnes de sensibilisation peuvent jouer un rôle 
important pour accroître le niveau d’engagement du public dans la promotion des Objectifs de développement 
durable au niveau national et mondial, contribuant ainsi à la citoyenneté mondiale ». 

Le document de l’UNESCO de 2014 « Éducation à la citoyenneté mondiale. Préparer les apprenants aux 
défis du 21e siècle » vise à renforcer la compréhension de l’éducation à la citoyenneté mondiale et de ses 
implications pour le contenu, la pédagogie et la pratique de l’éducation.
L’édition 2015 de « Éducation à la citoyenneté mondiale : thèmes et objectifs d’apprentissage » est le premier 
guide pédagogique de l’UNESCO sur l’éducation à la citoyenneté mondiale, qui explore la manière dont l’ECM 
peut être intégré dans les systèmes scolaires.
La publication du Conseil de l’Europe « Comment tous les enseignants peuvent soutenir l’éducation à la citoyenneté 
et aux droits de l’homme : un cadre pour le développement des compétences » (CE 2009) est un outil fondamental 
pour que les éducateurs et les enseignants acquièrent les compétences nécessaires pour créer des ECM.
L’UNESCO a lancé le Programme d’action mondial (GAP) pour l’éducation au développement durable afin 
de diffuser l’apprentissage formel, informel et non formel sur l’environnement, l’économie (consommation, 
pauvreté, déséquilibres entre le Nord et le Sud de la planète) et la société (droits, paix, santé, diversité).

D’autre part, les documents de la CEE-ONU (Commission économique des Nations Unies pour l’Europe) 
contiennent des suggestions pratiques : Donner aux éducateurs les moyens d’un avenir durable. Stratégie pour 
l’éducation au développement durable : outils pour les ateliers sur les politiques et les pratiques concernant les 
compétences en matière d’éducation au développement durable ; bonnes pratiques en matière d’éducation 
au développement durable dans la région de la CEE-ONU.

Au niveau national, la Loi nr. 125 de 2014, contenant le « Règlement général sur la coopération internationale 
pour le développement », à l’article 1, paragraphe 4, inclut parmi les objectifs de la coopération publique 
au développement » l’éducation, la sensibilisation et la participation de tous les citoyens à la solidarité 
internationale, à la coopération internationale et au développement durable ».
Par ailleurs, notre pays a adopté la Stratégie italienne pour l’éducation à la citoyenneté mondiale, élaborée 
au cours de l’année 2017 par un groupe de travail multi-acteurs constitué au sein du Conseil national pour 
la coopération au développement (CNCD) et approuvée par le Conseil interministériel pour la coopération au 
développement (CICD) en juin 2020. 

La Stratégie italienne pour l’éducation à la citoyenneté mondiale adopte la définition de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale - UNESCO, qui définit l’ECM comme « un processus éducatif qui conduit les gens à s’engager dans l’activation 
du changement dans les structures sociales, culturelles, politiques et économiques qui influencent leur vie ».
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Un élément réglementaire important, au niveau national, est la Loi nr. 92 du 20 août 2019, qui a introduit 
l’enseignement de l’éducation civique dans les écoles. Ensuite, un Décret spécial du Ministère italien de 
l’Education, des Universités et de la Recherche35 a publié les Lignes directrices36 qui, en plus d’identifier trois 
axes principaux tels que l’étude de la Constitution, le développement durable et la citoyenneté numérique, 
rappellent un principe commun aux ECM, à savoir celui de la transversalité, en raison de la pluralité des 
objectifs d’apprentissage et des compétences attendues non attribuables à une seule discipline, ni même 
exclusivement disciplinaires. 

Un autre document intéressant est celui des « Lignes directrice pour l’éducation environnementale pour le 
développement durable » MATTM 201437, élaboré conjointement par le Ministère italien de l’Environnement 
et de la Protection du Territoire et de la Mer (MATTM) et le M Ministère italien de l’Education, des Universités 
et de la Recherche (MIUR), qui vise à promouvoir, dans le cadre de l’éducation formelle, les compétences 
nécessaires pour remettre en question les modèles existants, les améliorer et en construire de nouveaux en 
activant des processus vertueux de changement de comportement et de mode de vie.

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale, c’est-à-dire développer et renforcer les 
connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes de chaque citoyen du monde afin de créer 
des sociétés durables, équitables et inclusives

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Favoriser l’engagement public en impliquant les écoles et toutes les sphères de la citoyenneté, 
de l’éducation informelle et des institutions, y compris le personnel enseignant, le personnel 
scolaire et les autres personnels de soutien aux écoles.
• Promouvoir l’adoption d’une approche intégrée de l’éducation interculturelle, des droits de l’homme, 
de la paix, de la protection de l’environnement et de la promotion de modes de vie durables.
• Adopter une approche intégrée de ce que l’on appelle « l’éducation » (à la légalité, à la santé, 
aux différences, au patrimoine, à l’environnement, etc.), qui par nature nécessite une approche 
interdisciplinaire, favorisant ainsi des compétences citoyennes transversales.
• Promouvoir l’introduction de l’éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles 
(programmes spécifiques pour chaque niveau et chaque classe) afin de former les adolescents à 
une citoyenneté active et responsable par une participation active et libre.
• Promouvoir des activités d’innovation et d’échange d’expériences par le partage de l’expertise 
et des bonnes pratiques entre les institutions, les écoles et les organisations de chaque pays.
• Favoriser les conditions permettant aux enfants de développer une pensée critique sur les 
questions mondiales.
• Promouvoir des activités qui encouragent les enfants à explorer, développer et exprimer leurs propres 
opinions, en écoutant et en respectant les opinions des autres et en leur fournissant les outils (par le biais 
de connaissances, de compétences et de valeurs) pour participer activement à la vie de leur communauté.
• Sensibiliser et combattre l’incitation à la haine et à la discrimination sous toutes ses formes.
• Promouvoir un processus d’appropriation des responsabilités et de prise de conscience du rôle 
que chacun est appelé à jouer dans la promotion des valeurs universelles telles que la justice, 
l’égalité, la dignité et le respect.
• Adopter une approche orientée vers l’action en amenant les enfants des écoles de tous niveaux et de tous 
types à agir comme des « agents du changement » en adoptant des compétences de citoyenneté active.

35 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000035.22-06-2020.
pdf/8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595
36 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-
e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
37 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf



57

LIGNES DIRECTRICES
SUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE

4
D

O
M

A
IN

E
S

 D
’I

N
TE

R
V

E
N

TI
O

N

38 Sur l’interprétation des articles pertinents de la CDE, voir l’Observation générale nr. 7 (2005) du Comité de la 
CDE « Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance » adoptée le 20 septembre 2006 : 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en. 

4.4 DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE /
PROTECTION ET ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE

4.4.1 DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE 

Définitions et principes

La « Petite Enfance » peut être considérée - en adoptant la définition de l’UNESCO - comme la période de la vie 
qui s’étend de la conception à l’âge d’environ 8 ans, une phase cruciale de croissance au cours de laquelle 
le développement du cerveau atteint son apogée (80% se développent au cours des 3 premières années), 
selon un processus intégré influencé par une grande variété de déterminants (individuels, environnementaux 
et relationnels) qui interviennent à différents moments et dans différents contextes. 
Le « développement de la petite enfance » désigne donc le développement physique, cognitif, linguistique et 
socio-émotionnel d’un enfant, du stade prénatal jusqu’à l’âge de huit ans environ. 
Étant donné que ce développement peut être promu et se dérouler dans différents contextes (foyer, école, 
centres de soins ou centres communautaires), comme résultat d’un large éventail d’activités (à savoir, soins et 
stimulation de la fonction affective et relationnelle de l’enfant, nutrition et éducation parentales) et impliquant 
de multiples acteurs, du privé au non lucratif, des institutions aux communautés, avec les parents et les 
responsables d’enfants au centre, il s’agit d’un excellent exemple de l’approche pangouvernementale et de 
l’approche pansociale mentionnées dans l’introduction38.

L’UNICEF distingue 3 stades de développement de la petite enfance :

• La première phase va de la conception à la naissance. Dans cette phase, la santé et les soins
prénataux, la protection de la femme enceinte et de son alimentation sont cruciaux, tout comme
l’accouchement assisté, l’enregistrement des naissances et les soins postnataux immédiats. Les
soins de santé et l’assistance que les parents reçoivent avant la conception sont nécessaires
pour protéger la santé de la mère et de l’enfant, et peuvent réduire la probabilité d’une naissance
prématurée ou d’une insuffisance pondérale, l’apparition d’anomalies congénitales ou d’autres
conditions périnatales qui pourraient compromettre le développement optimal de l’enfant.
• La deuxième phase, de la naissance à l’âge de 3 ans, est une période au cours de laquelle
le cerveau se développe rapidement et il devient important de veiller à ce que l’enfant bénéficie
d’une alimentation adéquate, d’une protection et d’une stimulation sensorielle attentive par le
jeu, la musique et les interactions avec des adultes aimants. Ces aspects multidisciplinaires sont
contenus dans le « cadre des soins attentifs » (Nurturing Care Framework, NCF), un document de
l’OMS/UNICEF pertinent au niveau international.
Dans ce contexte, l’éducation parentale est cruciale pour fournir aux parents les connaissances et les
ressources appropriées pour élever leurs fils et leurs filles, afin de garantir des « soins attentifs ».
Les enfants qui ne bénéficient pas d’une attention et d’une stimulation suffisantes au cours des
premières années de leur vie ont moins de chances d’atteindre leur plein potentiel et connaîtront de plus
grandes difficultés d’apprentissage et de développement émotionnel et social tout au long de leur vie. 
• La troisième phase, de l’âge de 3 ans jusqu’au début de l’âge scolaire, est une période pendant
laquelle, outre l’accès aux soins de santé (y compris les vaccinations), à la nutrition et à la
stimulation, les possibilités d’apprentissage dans des structures scolaires et préscolaires de qualité
deviennent pertinentes.

À ces trois groupes s’ajoute celui qui coïncide avec le passage de l’âge préscolaire à l’âge de l’école primaire 
(6 à 8 ans), qui est particulièrement important pour la poursuite de l’éducation et de l’apprentissage de l’enfant. 

ARTICLES
CRC 24, 29.1a

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en
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Dans ce chapitre, l’accent sera mis sur les 1000 premiers jours de la vie, avec un focus sur les sujets suivants : 

• la santé maternelle et infantile (soins prénatals/prévention, soins néonatals) ;
• la mortalité infantile ; 
• la nutrition ;
• la prévention au niveau communautaire (y compris pour les maladies infectieuses).

Apporter un soutien à la mère et à son bébé pendant les 1000 premiers jours - une période cruciale pour l’un 
comme pour l’autre - signifie donc non seulement élever des personnes en bonne santé, mais aussi investir 
dans le développement d’un pays tout entier, en améliorant les niveaux d’éducation et les perspectives de 
bien-être social et économique de la population.

Normes internationales 

Pour la définition de la santé donnée par l’Organisation mondiale de la santé en 1946, voir les paragraphes 
précédents.
Alors que la Conférence d’Alma Ata de 1978 a exprimé la nécessité d’améliorer les soins de santé primaires 
dans le monde entier, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, en associant la santé aux 
droits de l’homme et à la justice sociale, la Stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des 
adolescents (ONU 2016-2030) envisage un monde dans lequel chaque femme, chaque enfant et chaque 
adolescent réalise ses droits à la santé physique et mentale et au bien-être dans tous les environnements, 
dispose d’opportunités sociales et économiques et est en mesure de participer pleinement à la création de 
sociétés prospères et durables. 
Cette possibilité découle également de la qualité des soins et de la nutrition que les enfants reçoivent tout au 
long de leur petite enfance et qui leur offre la possibilité d’une croissance et d’un développement harmonieux.

Le Cadre des soins attentifs de l’OMS, publié en 2018, a apporté une contribution essentielle au DPE 
(Développement de la petite enfance) en tant que partie intégrante du processus de soins et de développement 
de l’enfant, en promouvant une approche globale avec 5 composantes essentielles : 

1. Bonne santé : vaccinations, traitement et prévention des maladies (pneumonie, maladies 
infectieuses, méningite, rougeole) ; eau propre, hygiène et services de santé maternelle et infantile 
de qualité visant à prévenir ou réduire la mortalité infantile.
2. Nutrition adéquate : des régimes alimentaires sains qui répondent aux besoins nutritionnels 
des enfants de cette tranche d’âge, y compris la promotion de l’allaitement maternel exclusif, la 
diversification du régime alimentaire, notamment par le biais de systèmes alimentaires durables au 
niveau local, c’est-à-dire basés sur des produits cultivés localement.
3. Protection (sûreté et sécurité) : contre toutes les formes d’abus et de violence (y compris 
l’exposition prolongée aux conflits), contre l’abandon, contre les risques environnementaux. Le 
stress résultant d’un traumatisme ou d’un abus, en plus de causer des souffrances psychologiques, 
peut également provoquer des dommages biologiques.
4. Soins adaptés : participation des familles et des soignants à des activités de soins adaptées, 
telles que l’attention portée à la nutrition, au jeu, à la musique et au développement des relations 
par le dialogue.
5. Possibilités d’apprentissage dès la petite enfance : préscolarisation et autres possibilités 
d’apprentissage informel, avec utilisation de matériel éducatif et ludique (jeux, livres) et 
participation interactive des adultes et des pairs.
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2.1
2.2

7.1

1.1 - 1.2
1.3 - 1.4

6.1
6.2

3.1
3.2 - 3.3
3.8 - 3.b

10.2

4.2

11.1
11.7

Lignes directrices sur les interventions de la Coopération italienne au 
développement

ACTION 1 : Garantir aux femmes en âge de procréer l’accès à des services de santé maternelle et infantile 
(SMI) de qualité

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir le renforcement - en termes de répartition territoriale et de qualité des services - des 
systèmes de santé et assurer une couverture universelle en améliorant la fourniture de services 
de PMI adéquats et de qualité dans les régions les plus éloignées et non desservies, en veillant à 
ce qu’ils soient adaptés à la mère et à l’enfant, notamment par des interventions au niveau des 
infrastructures et de la fourniture d’équipements et par l’activation de services de cliniques mobiles 
pour atteindre les zones les plus isolées et les groupes les plus vulnérables.
• Promouvoir des soins de qualité, accessibles et continus pour toutes les femmes enceintes 
(en tenant compte du bien-être psychophysique de la mère), depuis les stades de la grossesse 
jusqu’au travail, à l’accouchement et à la période néonatale, en particulier dans les contextes 
les plus vulnérables, en renforçant la qualité des soins par des approches intégrées au niveau 
communautaire, y compris dans les situations d’urgence, tant pour la mère (en cas de septicémie, 
d’hémorragies) que pour les mineurs, notamment au cours des 28 premiers jours de vie.
• Promouvoir les services maternels et infantiles dans le cadre des soins maternels kangourou 
(Kangaroo Mother Care, KMC), immédiatement après l’accouchement (voir annexe).
• Promouvoir et renforcer la formation du personnel sanitaire et communautaire (hôpitaux, centres de 
soins primaires, cabinets de consultation) et du personnel d’appui (femmes leaders communautaires, 
animatrices communautaires, sage-femmes traditionnelles) sur les questions de santé maternelle 
et infantile. Renforcer également les compétences linguistiques et de résolution de problèmes du 
personnel de santé et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des femmes, des filles et des 
enfants en tenant compte du contexte de référence (par exemple, minorités, urgences, crises). 
• Promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène et de soins aux enfants - pour les familles et la 
communauté dans son ensemble - en favorisant un assainissement adéquat et l’accès à l’eau potable.
• Promouvoir l’évolution des coutumes sociales sur les tabous alimentaires par le biais de membres 
influents de la communauté afin de garantir une nutrition adéquate aux femmes enceintes et allaitantes.
• Identifier et réduire tout obstacle culturel et sexiste à l’accès aux services et au travail avec les 
femmes, par un travail approfondi avec les familles, la communauté et les principaux dirigeants 
communautaires qui influencent les choix, le consentement et le niveau de participation des femmes.
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• Promouvoir la santé reproductive dans les écoles, les centres de santé et les centres de conseil.
• Mener des activités de sensibilisation à l’échelle de la communauté sur les questions de santé 
maternelle et infantile, y compris la nutrition, les régimes alimentaires et les modes de vie sains et la 
vaccination, en impliquant les hommes.

ACTION 2 : Assurer l’accès aux vaccinations et au monitorage en pédiatrie

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique pour la préparation des stratégies et des plans nationaux de 
vaccination, en mettant en œuvre les protocoles et les directives pertinents de l’OMS.
• Mener des activités de sensibilisation et de formation à l’échelle de la communauté sur 
l’importance de la vaccination.
• Assurer la mise en œuvre de programmes et de campagnes de vaccination complets pour les 
enfants de 0 à 8 ans.
• Améliorer les systèmes de gestion des centres de santé et les systèmes de collecte de données 
désagrégées et fiables.
• Soutenir la formation et le renforcement des capacités du personnel de santé et du personnel 
communautaire pour l’identification précoce des handicaps infantiles avec une évaluation 
minutieuse des besoins.
• La mise en place de services de proximité (cliniques mobiles) pour augmenter la couverture des 
services dans les zones reculées (ce que l’on appelle le « dernier kilomètre »). 
• Mener des activités de sensibilisation et d’éducation qui impliquent également les hommes en 
promouvant leur rôle actif dans les soins et le bien-être des enfants.

ACTION 3 : Veiller à ce que tous les enfants, au cours de leurs premières années de vie, bénéficient de 
normes de nutrition adéquates

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Soutenir les pays partenaires dans l’adoption des directives de l’OMS sur les pratiques 
nutritionnelles pour les femmes, les adolescents, les nourrissons et les jeunes enfants, afin de 
promouvoir une nutrition adéquate pour les femmes en âge de procréer et en particulier les 
adolescentes pour éviter la transmission intergénérationnelle de la malnutrition de la mère à l’enfant.
• Réalisation d’activités de suivi et de soutien, tant sur le plan de la nutrition que du bien-être 
psychologique, pour les femmes pendant la grossesse et l’allaitement - (puerperium).
• Promouvoir l’allaitement maternel exclusif dans l’heure qui suit la naissance (au moins jusqu’à 
l’âge de 6 mois).
• Promouvoir à partir de 6 mois l’introduction d’aliments solides complémentaires sains et 
adaptés aux besoins nutritionnels, parallèlement à l’allaitement maternel, en utilisant les aliments 
disponibles localement.
• Soutenir la formation du personnel de santé et du personnel non médical (volontaires communautaires) 
au suivi adéquat de la nutrition et de la croissance des enfants, en encourageant la consommation 
d’aliments disponibles localement pour sevrer l’enfant et subvenir à ses besoins nutritionnels quotidiens.
• Promouvoir l’activation de filets de sécurité sociale (safety net programs) au genre et d’autres outils de 
protection sociale dans les milieux urbains afin de protéger les enfants vulnérables de la malnutrition. 
• Soutenir les interventions sensibles à la nutrition dans l’agriculture en promouvant des cultures adaptées aux 
mœurs et au climat smart, c’est-à-dire adaptées aux conditions climatiques spécifiques de la zone de culture.
• Promouvoir les programmes d’alimentation scolaire (homegrown school feeding).  
• Promouvoir les interventions spécifiques à la nutrition, par exemple la fourniture d’aliments bio 
fortifiés, l’alimentation complémentaire et la supplémentation en vitamines des enfants, si nécessaire.
• Appliquer le modèle de l’Unité de réhabilitation nutritionnelle (Nutrition Rehabilitation Centre, NRC) 
pour la gestion de la malnutrition au niveau communautaire, caracté-risé par l’activité de centres - établis 
dans des établissements de santé - pour le traitement et la prise en charge des enfants souffrant de 
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malnutrition aiguë et chro-nique.  Les centres sont organisés, en fonction des différentes intensités de 
soins requises, en unités d’alimentation thérapeutique et complémentaire. Ces activités sanitaires sont 
liées à des enquêtes épidémiologiques auprès de la population, à la distribution de nourriture aux 
groupes vulnérables et à la formation des parents et du personnel sanitaire et non sanitaire.

 
4.4.2 ÉDUCATION ET PROTECTION DE LA PETITE ENFANCE (EPPE)   

Définition et principes

L’UNESCO définit l’éducation et l’accueil39 chez la petite enfance comme l’ensemble des activités qui visent 
à développer de manière globale et intégrée les besoins sociaux, affectifs, cognitifs et physiques des enfants 
afin de construire une base solide pour leur apprentissage et leur bien-être tout au long de la vie et pour qu’ils 
deviennent de futurs citoyens capables et responsables.  
La période allant des premiers moments de la vie jusqu’à l’âge de trois ans environ est une période cruciale 
au cours de laquelle sont jetées les bases de la capacité future à développer les compétences linguistiques et 
d’apprentissage nécessaires au plein épanouissement du potentiel d’une personne

Les enfants qui ne sont pas suffisamment stimulés dès la naissance risquent davantage d’être marginalisés, 
d’abandonner l’école ou d’avoir des difficultés d’apprentissage dans leur scolarité. 
Promouvoir l’éveil au cours des trois premières années de la vie, ainsi que l’apprentissage de la lecture, 
de l’écriture et du calcul pendant la période préscolaire (3-6 ans), dans le cadre de l’éducation formelle et 
informelle, permet donc de réduire les inégalités avant qu’elles ne s’accentuent, d’améliorer la maîtrise des 
compétences en lecture et en calcul et de lutter contre l’abandon scolaire. 
Pour assurer une transition harmonieuse et efficace de l’école maternelle à l’école primaire, en réduisant 
le risque d’abandon scolaire précoce, il est crucial de renforcer la collaboration entre les éducateurs et les 
enseignants des deux niveaux scolaires, l’adaptation et la convergence des programmes et donc d’investir 
dans cette délicate phase de transition.

Normes internationales et nationales

Sur proposition de la Commission, le Conseil de l’Union européenne a adopté, en mai 2019, la Recommandation 
du Conseil relative à des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance, qui appelle au 
développement d’une compréhension commune de ce que l’on entend par la fourniture de services de qualité 
(y compris des aspects tels que le rapport entre le nombre d’éducateurs et le nombre d’enfants, le nombre 
d’enfants par classe, les qualifications et la formation des enseignants, les caractéristiques des infrastructures, 
l’interaction entre les services et les familles/communautés, le degré de participation des enfants, etc.), 
capables d’inspirer ensuite les réformes et les investissements nécessaires pour promouvoir l’inclusion sociale 
et la croissance continue grâce aux échanges d’expériences et de bonnes pratiques), qui peuvent ensuite 
inspirer les réformes et les investissements nécessaires pour promouvoir l’inclusion sociale et la croissance 
continue grâce aux échanges d’expériences et de bonnes pratiques. 
Tout en faisant référence à une norme de qualité partagée, la recommandation rappelle les principes clés du « 
cadre de qualité » proposé en 2014 par le Groupe de Travail de la Commission sur l’éducation et l’accueil des 
jeunes enfants, à savoir : la facilité d’accès aux services ; la formation et les conditions de travail du personnel 
spécialisé ; la définition de programmes d’études appropriés ; des mécanismes de gouvernance spécifiques ; 
un financement adéquat et des mécanismes de suivi et d’évaluation.

39 Compris dans le sens large du terme anglais « care ».

40 Il convient également de mentionner l’approche dite « Reggio Emilia », qui part de la conviction que les enfants 
sont les protagonistes des processus de croissance, en tant que bâtisseurs de connaissances et de compétences. 
Les éléments clés de cette approche pédagogique sont la conception d’un enseignement participatif (qui implique 
également les familles), l’importance des environnements et des espaces, la stimulation des langages verbaux et 
non verbaux (les fameux 100 langages), la recherche éducative et la comparaison et la participation comme outils 
de construction du parcours éducatif.
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Grâce aux Conclusions du Conseil sur « les politiques intégrées de développement de la petite enfance en tant 
qu’outil de réduction de la pauvreté et de promotion de l’inclusion sociale » publiées en juin 2018, le Conseil 
de l’Union européenne avait d’ailleurs déjà rappelé l’énorme potentiel des interventions en faveur de la Petite 
Enfance en tant qu’outil pour briser le cercle vicieux de l’inégalité et de la marginalité.

Parmi les expériences italiennes reconnues au niveau international40, il est impossible de ne pas mentionner 
la « méthode Montessori », qui met l’accent sur l’importance de stimuler la liberté et la spontanéité de l’enfant, 
dès les premiers moments de sa vie, afin d’accroître son autonomie. Dans ce modèle, les adultes de référence 
doivent éviter d’intervenir, facilitant au contraire l’apprentissage par la création d’environnements familiers et 
l’utilisation d’objets pédagogiques conçus pour favoriser le développement cognitif et intellectuel des mineurs, 
les encourageant à expérimenter pour apprendre par l’autocorrection.

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Promouvoir un accès inclusif, universel et gratuit à une éducation préscolaire de qualité qui 
puisse assurer l’épanouissement des capacités cognitives et psychosociales

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique pour promouvoir l’adoption de politiques qui assurent un 
enseignement préscolaire obligatoire et gratuit pour tous, notamment par une augmentation du 
budget alloué à ces services par les pays partenaires.
• Soutenir la formation d’enseignants et d’éducateurs qualifiés (formation continue en cours 
d’emploi, formation intensive, développement professionnel continu) et la reconnaissance 
économique et sociale adéquate de leur rôle et de leur travail.
• Promouvoir le développement de programmes universitaires sur l’éducation préscolaire 
inclusive, ainsi que des stages et des visites pour l’échange de bonnes pratiques également avec 
des centres de recherche, des universités et des excellences italiennes.
• Soutenir l’adaptation ou la construction d’installations et d’infrastructures appropriées.

ACTION 2 : Créer des environnements qui stimulent le développement des compétences de base pour la 
lecture, l’écriture et l’arithmétique, l’imagination et la créativité

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir des interventions tant au niveau formel (par exemple, crèches et jardins d’enfants 
accessibles à l’ensemble de la population) qu’au niveau familial/communautaire (mise en place 
de cours préscolaires à domicile).
• Promouvoir la mise à jour des programmes d’enseignement préscolaire afin qu’ils soient 
centrés sur l’enfant et adoptent la méthode d’apprentissage par le jeu.
• Développer des matériels d’apprentissage et d’enseignement spécifiques. 
• Assurer un ratio adéquat entre éducateurs/enseignants et enfants et un nombre réduit d’enfants 
par classe/espace d’apprentissage.
• Réaliser des formations spécifiques pour les éducateurs, les familles et les communautés, 
notamment des techniques participatives qui stimulent la créativité. Soutenir les parents qui 
mettent en place des cours préscolaires à la maison. 
• Promouvoir la création de jardins scolaires afin de fournir aux cantines les produits nécessaires 
pour assurer une alimentation variée et nutritive et, en même temps, réaliser des activités qui 
stimulent les mineurs et servent à sensibiliser les familles et les communautés à l’importance 
d’une alimentation correcte.
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ACTION 3 : Améliorer les capacités des parents et des prestataires de soins à stimuler le développement 
physique, cognitif et socio-émotionnel des enfants, en particulier au cours des trois premières années de la vie

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Soutenir les parents avec des parcours de soutien à la parentalité, avec une attention 
particulière à la perspective de genre.
• Développer les compétences des prestataires de soins, notamment en matière de jeu, de 
communication précoce, de relation et de soins, par le biais de différentes modalités : sessions de 
groupe, visites à domicile, counseling individuel - promouvoir les pratiques de stimulation précoce.  
• Assurer la formation, par le biais de rencontres individuelles, de visites à domicile ou de travaux 
de groupe, de tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la prise en charge et l’encadrement des 
enfants, afin de leur fournir des méthodes et des outils pour stimuler et créer des relations positives.
• Mener des campagnes de sensibilisation auprès des communautés pour sensibiliser sur 
l’importance de l’accès aux services de la petite enfance (groupes de discussion, conversations 
communautaires, etc.). 

ACTION 4 : Promouvoir un système de services intégrés de soutien à la petite enfance au niveau 
communautaire

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Soutenir les parents dans les premières années de la vie de l’enfant (0-3) en termes de santé et 
d’assistance sociale, afin qu’ils adoptent une approche globale du bien-être de l’enfant et de la mère 
avec une formation de base en matière d’hygiène, de soins aux bébés, de nutrition adéquate. Aidez-
les à concilier les activités économiques/professionnelles avec les activités de garde d’enfants.
• Soutenir la création de systèmes intégrés pour surveiller et stimuler l’accès aux soins maternels et 
infantiles, aux protocoles de vaccination, aux services d’éducation précoce par le biais de liens entre 
les différents services (à savoir, Santé et nutrition scolaires (School Health and Nutrition, SHN)).
• Encourager la coordination des services de proximité (notamment les services sociaux et 
de santé) afin d’identifier et de prendre en charge les cas de vulnérabilité, avec une attention 
particulière pour les enfants handicapés. 
• Mettre en place des services de suivi intégrés pour les familles les plus vulnérables (enfants 
handicapés ou ayant d’autres problèmes de santé) ou risquant d’être négligés ou abandonnés. 
• Contribuer à l’adoption du Cadre des soins attentifs adopté par l’OMS. 

ACTION 5 : Faciliter la transition entre l’école maternelle et l’école primaire

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir l’alignement pédagogique entre les deux niveaux scolaires par la définition de 
mécanismes de coordination entre les différents ministères et institutions impliqués. 
• Développer des espaces scolaires adaptés aux enfants dans les écoles primaires, également 
par des interventions structurelles et des améliorations des installations scolaires.
• Promouvoir les visites et les échanges pour familiariser les élèves de la dernière année de 
maternelle avec l’école primaire.
• Promouvoir la collaboration entre les enseignants et les éducateurs également en ce qui concerne 
le partage des besoins des enfants (peurs, besoins spéciaux, difficultés d’apprentissage, etc.).
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4.5 JUSTICE JUVÉNILE 

Définition et principes

Le terme « justice des mineurs » (traduit de l’anglais internationalement reconnu « Juvenile Justice ») est couramment 
utilisé pour désigner la partie du système judiciaire spécialisée dans les affaires impliquant des enfants. 
Il convient de garder à l’esprit que ce terme recouvre plusieurs dimensions et que sa signification peut varier 
en fonction des systèmes adoptés par les différents pays.
Les enfants peuvent entrer en contact ou en conflit avec le système judiciaire pour diverses raisons, tant 
pénales que civiles, et peuvent comparaître devant différents types de tribunaux : civils, pénaux, administratifs, 
traditionnels, religieux.

Ce chapitre examinera : le profil pénal des enfants en conflit avec la loi parce qu’ils sont suspectés, accusés 
ou reconnus coupables d’avoir violé la loi pénale ; le profil de la protection des enfants qui entrent en contact 
avec la loi en tant que victimes ou témoins de crimes, conformément aux principes des Lignes directrices sur 
les mesures concernant les enfants dans le système de justice pénale (Lignes directrices de Vienne).

Veuillez-vous référer aux chapitres « Protection de l’enfant » et « Les enfants en mouvement » pour le sujet 
de la protection de l’enfant au sein des systèmes judiciaires articulé dans un sens plus large (séparation des 
parents, attribution de la responsabilité parentale, protection, adoption, sécurité sociale, enfants étrangers non 
accompagnés, enfants enlevés, réfugiés, demandeurs d’asile, etc.).

L’idée d’une « justice adaptée aux enfants » (traduisant ainsi l’expression anglaise « Child-friendly Justice »), 
s’applique ici aux deux aspects pertinents, c’est-à-dire des systèmes judiciaires qui garantissent le respect 
et la mise en œuvre effective non seulement du principe de l’État de droit, mais aussi de tous les droits 
spécifiques des enfants au niveau le plus élevé possible, en tenant dûment compte du niveau de maturité et 
de compréhension de l’enfant ainsi que des circonstances de l’affaire. 
Il s’agit en particulier d’une justice accessible, adaptée à l’âge, rapide, diligente, adaptée et axée sur les 
besoins et les droits de l’enfant, garantissant le droit à un procès équitable, à participer à la procédure, à la 
comprendre et à être entendu, au respect de la vie privée et familiale, à l’intégrité et à la dignité41.

Normes internationales

Un grand nombre de recommandations et de normes, actes non contraignants - définis comme soft law - mais 
néanmoins approuvés au niveau international, contribuent également à définir le modèle des systèmes de 
justice pénale pour mineurs.
Dans ce cadre, les systèmes de justice pénale pour mineurs doivent être orientés vers la réinsertion des 
délinquants mineurs dans la société et éviter la criminalisation et la stigmatisation et, dans la mesure du possible, 
la pénalisation, compte tenu du caractère transitoire du comportement déviant du mineur, qui par définition 
est encore en état de développement de sa personnalité et n’a pas atteint un plein état de maturité (Principes 
directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, dites Principes directeurs de Riyad). 
D’où l’interdiction d’imposer la peine capitale ou l’emprisonnement à vie aux mineurs, et l’obligation de ne 
recourir à des mesures de privation de liberté qu’en dernier ressort et en garantissant en tout cas au mineur 
un traitement humain, respectueux de sa dignité personnelle et adapté à son jeune âge (Règles dites de La 
Havane, 1990), ainsi que la préférence pour l’adoption de mesures extrajudiciaires impliquant la garde de 
services communautaires (Règles minimales concernant l’administration de la justice pour mineurs, dites 
Règles de Beijing, 1985). 
En outre, dans le cas de l’incarcération d’un mineur, il convient de noter que l’Ensemble de règles minima des 
Nations Unies pour le traitement des détenus (« Règles Nelson Mandela ») stipule que les détenus mineurs 

41 Sur l’interprétation des articles pertinents de la CIDE, voir l’Observation générale nr. 24 (2019) du Comité de 
la CIDE « Children’s rights in the child justice system », adoptée le 18 septembre 2019 : https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f24&Lang=en 
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doivent être placés dans des établissements distincts du reste de la population carcérale ou au moins dans 
des zones séparées des établissements pénitentiaires eux-mêmes (Règle 11). Pour un aperçu des bonnes 
pratiques et des normes nationales, voir les annexes opérationnelles. 

La ligne directrice des interventions en faveur des mineurs en contact ou en conflit avec la loi devrait donc être 
de construire dans les pays partenaires un système pénal pour mineurs qui représente un outil d’éducation 
renforcée, capable de lier la sanction à la nécessité de déterminer un développement positif de la personnalité 
de l’enfant, en assurant une assistance émotionnelle et psychologique à toutes les étapes (Lignes directrices 
du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants). 

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement  

ACTION 1 : Renforcer et améliorer les performances de l’administration publique de la justice, en influant 
sur les niveaux de mise en œuvre de l’investissement public et de la cohésion territoriale, en augmentant 
et en optimisant la gouvernance à tous les niveaux

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir et encourager dans les systèmes juridiques des pays partenaires les réformes 
nécessaires à la mise en œuvre d’un système de justice juvénile spécialisé et adapté aux 
enfants, avec une juridiction civile, administrative et pénale, par le transfert de compétences et 
de connaissances adaptées au contexte spécifique du pays d’intervention, après avoir analysé ce 
contexte également dans une perspective de genre. 
• Fournir une assistance technique pour la formation spécialisée des organes de la justice des 
mineurs en matière de droit des mineurs, de droit de la famille et dans le domaine des sciences 
humaines et sociales.
• Promouvoir l’existence et la bonne mise en œuvre de mesures indépendantes de suivi et de 
contrôle de l’application des normes minimales dans l’administration de la justice pour mineurs, 
par la création d’organes de contrôle indépendants.
• Promouvoir l’activation des mécanismes de prévention primaire, secondaire et tertiairea42.

42 La prévention primaire concerne des stratégies de prévention à grande échelle visant l’ensemble de la 
population ; la prévention secondaire concerne des interventions ciblées visant des situations identifiées comme 
potentiellement à risque ; la prévention tertiaire agit pour réduire les conséquences de phénomènes de gêne et/ou 
de risque qui se sont déjà produits.
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ACTION 2 : Promouvoir un processus pénal rapide pour les mineurs visant à limiter, dans la mesure du 
possible, les effets néfastes que la détention dans des institutions d’enfermement peut provoquer, en 
apportant des réponses adéquates à la personnalité et aux besoins éducatifs de l’enfant

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Encourager l’introduction d’une justice spécialisée (par exemple, des tribunaux pour mineurs
semblables à ceux du système italien) et le recours à la médiation de la justice réparatrice.
• Fournir une assistance technique pour la formation spécialisée, avec une approche adaptée
aux enfants, des juges, magistrats, avocats, forces de l’ordre et police pénitentiaire, opérateurs de
services connexes (par exemple, éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues).

ACTION 3 : Mettre en place un système qui assure aux enfants une protection et une assistance juridique, 
sociale, éducative, professionnelle, psychologique, sanitaire et physique, en tenant compte de leur âge, de 
leur sexe, de leur personnalité et dans l’intérêt de leur croissance harmonieuse

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Structurer les mécanismes d’assistance juridique et psychologique des enfants en contact avec
la loi, notamment dans les procédures pénales, également en tant que victimes et/ou témoins.
• Veiller à ce que les enfants jouissent effectivement du droit d’être informés et de participer aux
procédures les concernant.
• Promouvoir la réalisation d’enquêtes sociales avant que l’autorité compétente ne rende une
décision finale.
• Assurer un rapport adéquat entre le nombre d’enfants et le nombre de travailleurs sociaux formés.
• Promouvoir des protocoles fondés sur des données probantes pour l’évaluation de l’âge mineur, 
basés sur une approche globale et multidisciplinaire et sur la présomption d’âge mineur en cas
d’incertitude, en se référant aux bonnes pratiques italiennes43. 
• Garantir un continuum d’accès aux soins pour les enfants même après leur majorité, en reconnaissant
la nature particulière de la phase de transition vers l’âge adulte.

ACTION 4 : Améliorer les capacités de gestion de l’espace pénal extérieur.  

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir la réduction des réponses limitatives à la liberté personnelle par le biais de mesures
pénales externes diversifiées telles que la probation - sur le modèle du système italien caractérisé
par une grande flexibilité - et le placement dans des structures communautaires et, en même
temps, promouvoir des interventions de soutien à la famille et au contexte élargi des relations, tout
en impliquant les services et les réalités locales.
• Promouvoir, dans la mesure du possible, le recours à des mesures extrajudiciaires
(détournement) et le traitement des délinquants mineurs sans poursuites formelles par l’autorité
compétente, en optant pour le placement en famille d’accueil ou en famille.
• Encourager l’adoption de mesures alternatives à la détention, à la libération conditionnelle et
à la semi-détention pour les mineurs faisant l’objet de mesures pénales de la part des autorités
judiciaires.

44 https://www.minori.gov.it/it/news/approvato-il-protocollo-per-lidentificazione-dellet-dei-minori-stranieri-non-
accompagnati.

https://www.minori.gov.it/it/news/approvato-il-protocollo-per-lidentificazione-dellet-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
https://www.minori.gov.it/it/news/approvato-il-protocollo-per-lidentificazione-dellet-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
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ACTION 5 : Renforcer les réseaux territoriaux qui peuvent jouer un rôle intégrateur et complémentaire pour 
les mesures pénales se déroulant hors de la prison

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir la connexion avec le territoire, les services locaux, les organismes sociaux privés, 
les écoles, les organismes de formation professionnelle et toutes les réalités qui peuvent favoriser 
le développement de programmes communautaires visant la réinsertion et l’intégration sociale, 
scolaire, professionnelle et familiale des mineurs libérés, en remplissant la vie quotidienne des 
mineurs avec des contenus éducatifs et formatifs, en respectant leurs besoins, leur potentiel et 
leurs aspirations.
• Mener des campagnes de sensibilisation de la communauté pour faire comprendre aux familles 
et à la communauté l’intérêt des mesures alternatives et créer un environnement favorable à la 
réinsertion des mineurs ayant un casier judiciaire.

ACTION 6 : Améliorer la capacité de gestion de la zone pénale interne (Prison)

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Soutenir les mesures nécessaires pour garantir la séparation des mineurs en détention des 
adultes et des adultes (garantir des espaces de détention spécifiques pour les mineurs, dans des 
institutions dédiées ou au moins dans des zones séparées des sections pour les adultes).
• Promouvoir un modèle d’organisation et de fonctionnement de la prison pour mineurs 
garantissant une approche interdisciplinaire capable de planifier un projet éducatif pour le mineur qui 
soit personnalisé et adapté à la gravité de l’acte criminel commis, à la nécessité de ne pas provoquer 
d’interruptions préjudiciables au processus de développement de sa personnalité et de ne pas 
transformer l’impact avec le système judiciaire en une expérience déstructurante et non éducative.
• Veiller à ce que les détenus mineurs aient accès à des programmes intersectoriels ou à des 
mesures d’intervention thérapeutique et sociale et assurer la continuité des relations avec leurs 
familles.

ACTION 7 : Garantir des mécanismes de protection et d’assistance pour les enfants en contact et en 
conflit avec le système judiciaire qui sont temporairement placés dans des centres d’accueil et des 
établissements d’accueil temporaire

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Développer des procédures opérationnelles au sein des structures pour permettre une 
identification correcte des différents cas à l’arrivée (victimes ou témoins, enfants des rues, mineurs 
migrants non accompagnés, mineurs suspectés d’avoir commis des délits criminels/civils) et 
organiser des mesures et une prise en charge appropriées pour chaque cas, conformément aux 
normes internationales.
• Assurer le fonctionnement des services sociaux et de soins au sein des établissements et leur 
présence continue dans toutes les procédures concernant l’enfant. 
• Promouvoir le développement de services efficaces de recherche des familles.
• Assurer la présence d’un juge pour enfants dédié au sein des établissements.  
• Promouvoir les synergies entre les autorités compétentes afin de garantir l’intégration des 
services de sécurité et d’aide sociale, la présence d’installations adaptées aux enfants et une plus 
grande continuité de l’intervention entre la phase initiale d’accueil/de détention provisoire et le 
parcours ultérieur de réduction/réparation de peine et/ou d’intégration ou de réinsertion du mineur. 
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4.6 LES ENFANTS EN MOUVEMENT

Définition et principes

Selon la définition du Inter-Agency Group on Children on the Move44, un enfant en mouvement est un enfant 
qui se déplace pour une grande variété de raisons, volontairement et involontairement, à l’intérieur d’un pays 
ou entre des pays ou des continents, avec ou sans sa famille ou ses principaux prestataires de soins, et 
pour lequel un tel mouvement peut offrir une opportunité d’améliorer ses conditions de vie, mais peut aussi 
l’exposer au risque d’exploitation économique ou sexuelle, d’abus, de violence et de négligence45. 
Cette définition, bien que non exhaustive, inclut donc les enfants qui migrent à la recherche de meilleures 
opportunités de vie ainsi que ceux qui sont victimes de persécutions, de crises et de conflits (appelés réfugiés 
et demandeurs d’asile, personnes déplacées) ou victimes de la traite et les enfants nés de parents migrants 
dans les pays de transit ou de destination. 
L’appartenance à ces typologies est fluide et peut changer au cours du temps ou du parcours migratoire. 
Toutefois, le droit des enfants en déplacement d’avoir accès à des conditions de vie adéquates pour leur 
développement physique, psychologique, moral, éducatif et social reste inchangé.
Toute action les concernant doit inclure la participation directe des enfants et se concentrer sur la protection 
de leur intérêt supérieur, à évaluer soigneusement au cas par cas et en tenant compte des spécificités des 
groupes les plus vulnérables, tels que les enfants non accompagnés et/ou séparés46 dans les pays de transit et 
de destination, et des traumatismes qu’ils subissent au cours de leurs expériences migratoires. 

D’une part, la migration peut être le résultat d’un mouvement volontaire et être porteuse d’expériences positives 
en termes de croissance personnelle et de nouvelles opportunités.
D’autre part, il peut s’agir d’une occasion où les enfants sont exposés à des dangers spécifiques pour leur 
sécurité et à des risques de violence et d’abus (en particulier pour les filles et les enfants vivant ou traversant 
des contextes de crise ou de conflit), qu’il convient d’examiner et de prévenir.
L’expérience migratoire a également un impact sur la dimension psychologique des mineurs, car les changements 
qu’ils subissent - même indépendamment de l’apparition d’épisodes réels de violence ou d’abus - du simple fait 
d’être déracinés de leur culture et de leur communauté d’origine, peuvent avoir des conséquences, si elles ne 
sont pas traitées rapidement, sur le développement sain futur de l’individu, en générant de l’insécurité et de 
l’anxiété, une tendance à la dépression, à l’agression et à des comportements autodestructeurs.
Par conséquent, les systèmes de protection dédiés aux mineurs en déplacement doivent prendre en compte 
leurs besoins spécifiques, notamment en termes de soutien psychologique et de droit à l’information et à 
l’écoute, et doivent contribuer à éviter toute forme de discrimination, de criminalisation et de stigmatisation. 
Par exemple, il convient d’encourager les mesures visant à éviter les phénomènes préjudiciables aux droits 
des enfants, tels que la séparation des parents ou des principaux prestataires de soins pendant la migration 
(à moins que cela ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant), l’expulsion forcée comme moyen de 
réunification familiale ou la détention sur la base de leur statut migratoire (ou de celui de leurs parents).

44 Le groupe a été créé en 2011 à la suite de la Conférence mondiale sur les « Enfants en mouvement » qui s’est 
tenue à Barcelone en 2010 et comprend : l’OIT, l’OIM, le HCNUR, l’UNICEF, Plan International, Save the Children, Terre 
des Hommes, le Mouvement africain des enfants et des jeunes travailleurs (MAEJT), Environmental Development 
Action in the Third World (ENDA), World Vision, la Fondation Oak ainsi que des experts individuels et des universitaires.
45 Sur l’interprétation des articles pertinents de la CIDE, voir l’Observation générale conjointe nr. 3 du CMW et nr. 22 
de la CIDE dans le contexte des migrations internationales : Principes généraux, adoptée le 16 novembre 2017 :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f22&Lang=en ainsi que l’Observation générale conjointe nr. 4 du CMW et nr. 
23 de la CIDE dans le contexte des migrations internationales : Obligations des États parties, notamment en ce qui 
concerne les pays de transit et de destination, adoptée le 16 novembre 2017 :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f23&Lang=en
46 Pour une discussion plus détaillée de la distinction, voir l’Observation générale nr. 6 sur le « Traitement des 
enfants séparés et non accompagnés en dehors de leur pays d’origine (2005) ». En résumé, un mineur non 
accompagné est un mineur qui est séparé à la fois de ses parents et des autres membres de sa famille, de 
ses tuteurs ou de ses adultes ; un mineur séparé est séparé de ses parents ou de ses tuteurs légaux, mais pas 
nécessairement des autres membres de sa famille ou de ses adultes. 
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48 Il convient de mentionner, en raison de son importance au niveau international dans le domaine des migrations, 
même si l’Italie ne l’a pas encore signé, le Pacte mondial sur les migrations, qui fait explicitement référence à « 
l’attention portée aux mineurs » dans ses principes directeurs : le Pacte mondial promeut les obligations juridiques 
internationales existantes en matière de droits de l’enfant et défend le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant 
à tout moment, comme facteur primordial dans toutes les situations concernant les enfants dans le contexte des 
migrations internationales, y compris les enfants non accompagnés et séparés. 
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16.3

Normes internationales et nationales

L’Observation générale nr.6 sur le « Traitement des enfants séparés et non accompagnés en dehors de leur pays 
d’origine (2005) » et le Rapport de discussion générale de 2012 sur « Les droits de tous les enfants dans le contexte 
des migrations internationales » (paragraphe 12), tous deux du Comité des droits de l’enfant, recommandent aux 
États de s’assurer que les droits inclus dans la CIDE sont garantis à tous les enfants sous la juridiction de l’État, 
indépendamment de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents, et de poursuivre toute violation de ces droits. 
Au niveau international, plusieurs documents constituent des références essentielles pour la protection des 
droits des enfants en déplacement, à commencer par les Conventions des Nations Unies relatives au statut des 
réfugiés (1951) et son Protocole (1967), au statut des apatrides (1954) et à la réduction des cas d’apatridie 
(1961), jusqu’au Règlement 604/2013/UE « Règlement Dublin III » régissant le regroupement familial.
Les Protocoles des Nations Unies sur la prévention, la répression et la punition de la traite des personnes, 
en particulier des femmes et des enfants, et contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (2000), 
également connus sous le nom de Protocoles de Palerme, sont encore plus spécifiques.
La Déclaration de New York sur les migrants et les réfugiés (2016) signée par les États membres de l’ONU 
reconnaît la complexité et la multi-dimensionalité des phénomènes migratoires et la nécessité d’adopter des 
approches et des solutions globales.

Il faut également signaler les accords liés à la dimension du travail, tels que la Convention internationale sur la 
protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) ; les Conventions de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) nr. 97 (1949) et nr. 143 (1975) sur les droits des travailleurs migrants ; les Conventions 
de l’OIT nr. 138 (1973) et nr. 182 (1999) sur l’âge minimum et les pires formes de travail des enfants.

Les instruments régionaux comprennent également la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 
(1999) et la Convention de Kampala sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays (2009)47.

Enfin, il convient de mentionner la Loi 47/2017 « Dispositions relatives aux mesures de protection des mineurs étrangers 
non accompagnés », qui établit les directives pour un système de protection et d’inclusion centré sur les besoins des 
mineurs et sur le devoir de protéger leurs droits et de promouvoir leur intégration, ainsi que le Protocole multidisciplinaire 
pour la détermination de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés (adopté lors de la Conférence unifiée État-
Régions de juillet 2020), qui établit une procédure univoque et appropriée, menée par une équipe multidisciplinaire 
et basée sur trois phases - entretien social ; évaluation psychologique ou neuropsychiatrique ; examen pédiatrique 
auxologique - en utilisant les méthodes les moins invasives possibles. Il en va de même pour les « Lignes directrices 
pour les structures de premier accueil contenant des procédures opérationnelles standard pour l’évaluation de l’intérêt 
supérieur des mineurs » adoptées en 2016 et structurées précisément pour identifier, en ce qui concerne les mineurs 
étrangers non accompagnés, l’évaluation de l’intérêt supérieur (EIS) et la détermination de l’intérêt supérieur (DIS).
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Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Veiller à ce que tous les enfants en déplacement soient protégés et aient accès aux services

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique pour renforcer les cadres juridiques et la prestation de 
services des pays partenaires afin de promouvoir l’enregistrement des naissances en tant qu’outil 
permettant de garantir la propriété des droits et l’accès aux services.
• Soutenir la construction de systèmes de protection intégrés, basés sur la collaboration entre 
les institutions et la société civile pour la prise en charge des cas de mineurs non accompagnés, 
séparés ou victimes de la traite et sur l’activation de mécanismes de protection communautaires.  
• Promouvoir la création de bases de données transnationales d’informations sur la protection de 
l’enfance et de mécanismes de coordination multisectoriels afin de garantir des normes de prise 
en charge équivalentes, notamment en ce qui concerne les outils de détermination de l’âge, tout 
en respectant la protection des données et la vie privée des enfants en déplacement. En particulier, 
veiller à ce que la collecte de données biométriques (pour l’identification et l’accès aux services) 
soit effectuée dans le respect de l’intégrité physique et du contexte culturel des mineurs.
• Promouvoir la coordination entre les institutions et les acteurs de la coopération afin de 
partager des procédures standard pour la protection des enfants en déplacement, telles que 
l’évaluation des intérêts supérieurs (EIS) et la détermination des intérêts supérieurs (DIS)48. 
• Encourager l’adoption de mesures appropriées, en particulier pour les mineurs non 
accompagnés (MNA), telles que le renforcement de la capacité d’accueil formelle et informelle 
des MNA et l’application de normes pour une prise en charge de qualité dans les centres d’accueil 
et de transit, tout en évitant les pratiques préjudiciables aux droits de l’enfant et traumatisantes, 
comme la séparation des parents ou des principaux prestataires de soins sur le chemin de la 
migration (à moins que cela ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant),l’expulsion forcée 
comme moyen de réunification familiale ou la détention sur la base de leur statut migratoire (ou 
celui de leurs parents).
• Promouvoir la mise en œuvre effective de la législation sur le regroupement familial, en veillant 
au respect du droit à l’unité familiale.
• Apporter un soutien à la formation de tous les professionnels et praticiens impliqués à différents 
niveaux dans la prise en charge des enfants en déplacement, notamment en matière de droits de 
l’homme et d’égalité des sexes
• Favoriser les mesures visant à assurer : l’intégration éducative des mineurs en déplacement, 
dans les pays de transit et de destination dans lesquels elle opère (également à travers le 
soutien et l’accompagnement à l’école et le soutien aux programmes d’alimentation scolaire, 
en garantissant la couverture des mineurs en déplacement) ; l’acquisition par le mineur de 
compétences lui permettant d’accéder à des opportunités de travail décent, adapté à son âge 
et avec une rémunération égale ; la reconnaissance des qualifications dans les situations 
transfrontalières, ou dans les deux pays, d’origine et de destination. 
• Encourager l’intégration dans les communautés des pays de transit et de destination par le 
biais de : formations linguistiques ; activités communautaires ; soutien aux parcours de protection 
et d’accueil des familles, mentoring et coaching ; soutien à l’intégration et à l’inclusion entre les 
groupes religieux et ethniques ; développement d’outils d’intégration pour les mineurs victimes de 
la traite ; développement de programmes de soutien économique et relationnel entre les familles 
locales et les mineurs en déplacement pour favoriser leur éducation et leur participation à la vie 
des communautés locales.

48 Voir les Directives sur l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant (https://www.refworld.org/
docid/5c18d7254.html), 2018, et les Lignes directrices pour les centres d’accueil cités ci-dessus.
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ACTION 2 : Promouvoir la mobilité sûre des enfants et de leurs familles

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir le renforcement des cadres juridiques des pays partenaires pour la protection des 
enfants en déplacement, y compris ceux en transition vers l’âge adulte.
• Promouvoir la formulation de politiques appropriées et informées dans les pays partenaires 
eux-mêmes, sur la base de l’analyse et de la compréhension des risques, des vulnérabilités et 
des raisons qui poussent les enfants à migrer (notamment la violence, la discrimination et les 
inégalités fondées sur des facteurs personnels tels que l’identité de genre, l’orientation sexuelle, 
l’appartenance ethnique, la religion ou autre, ou sur des facteurs sociaux tels que la pauvreté, le 
chômage, le manque d’infrastructures, les risques de conflits et de catastrophes naturelles).

ACTION 3 : Promouvoir le rôle des agents de changement chez les enfants en mouvement eux-mêmes 

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Mener des activités de formation et d’éducation visant à autonomiser les enfants en 
déplacement et axées sur : les droits de l’homme, les compétences de vie, les risques liés à la 
traite, les mariages et grossesses précoces, les mutilations génitales et autres pratiques néfastes, la 
promotion de l’égalité et la lutte contre la violence basée sur le genre, la protection.
• Garantir le plein respect du droit d’être entendu et de participer aux décisions qui concernent 
les enfants en mouvement, ainsi qu’aux activités de projet dans lesquelles ils sont impliqués, par le 
biais de dispositions légales et réglementaires appropriées.
• Développer des programmes d’éducation sur la citoyenneté mondiale, l’égalité des sexes et le 
respect des droits de l’homme qui prévoient la participation active des enfants en déplacement, 
notamment par l’activation de groupes et de réseaux sociaux.
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4.7 HANDICAP

Définition et principes

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), adoptée par les Nations Unies le 13 
décembre 2006, signée par l’Italie en 2007 et ratifiée en 2009, définit les personnes handicapées à l’article 
1 comme « celles qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables 
qui, en interaction avec des obstacles de diverses natures, peuvent faire obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». Ainsi, une vision purement médicale du 
handicap est battue en brèche au profit d’une vision fondée sur le respect des droits de l’homme, selon 
laquelle le handicap est la conséquence ou le résultat d’une relation entre certains états de santé, des facteurs 
personnels et des facteurs environnementaux et sociaux que les États parties doivent supprimer49. 
Certains articles de la CDPH sont particulièrement pertinents pour les enfants : l’art. 7 (Enfants handicapés), 
qui prône « la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales (...) 
sur la base de l’égalité avec les autres enfants », l’art. 3, qui affirme « le respect de la dignité intrinsèque, 
l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, l’indépendance ; la non-discrimination 
; la participation et l’inclusion pleines et effectives dans la société ; le respect de la différence et l’acceptation 
en tant que partie de la diversité humaine et de l’humanité elle-même ; l’égalité des chances; l’accessibilité ; 
l’égalité entre les hommes et les femmes ; le respect du développement des capacités des enfants handicapés 
; le respect du droit (...) à préserver leur propre dignité et leur dignité ; et le respect des droits des personnes 
handicapées... pour préserver son identité » ; l’article 24 sur l’éducation, qui protège le droit d’accéder au 
système éducatif général, ordinaire et gratuit en bénéficiant de mesures d’aménagement raisonnables50  
répondant à des besoins individuels spécifiques dans le contexte communautaire de l’enfant.

Malgré ces principes convenus au niveau international, dans la réalité de leur vie quotidienne - en particulier 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire - les enfants handicapés sont davantage exposés à une 
stigmatisation culturelle et sociale qui les expose à l’exclusion, à l’isolement, au risque d’abus, et ils sont 
souvent confrontés à des obstacles pour accéder aux services médicaux, à une éducation de qualité et à 
des possibilités d’emploi décent. Toutes ces difficultés et vulnérabilités augmentent de manière exponentielle 
dans les contextes de crise et de fragilité, où ces enfants ne reçoivent souvent pas une nutrition suffisante et/
ou appropriée ou une assistance humanitaire et sont des victimes invisibles de violations des droits humains 
fondamentaux. En outre, les enfants handicapés sont victimes des stéréotypes traditionnels liés au genre et au 
handicap, qui leur causent une discrimination transversale grave et multiple.

À ce jour, le phénomène est probablement sous-estimé, car on manque encore de données suffisantes pour 
dresser un tableau sans ambiguïté, principalement en raison de l’absence d’outils de collecte de données 
ventilées qui tiennent compte des différents types de handicap, du sexe et de l’âge comme variables obligatoires à 
prendre en compte, également dans la phase d’analyse des données. C’est pourquoi il est essentiel de mettre en 
place des mécanismes de collecte et d’analyse des données, tant au niveau des programmes que des politiques.

Veuillez-vous référer au chapitre « Aide humanitaire : contextes d’urgence, de crise et de conflit » pour une 
discussion sur les enfants handicapés dans les contextes humanitaires et de crise.

ARTICLES
CRC 2, 3, 6, 12, 23

49 Sur l’interprétation des articles pertinents de la CIDE, voir l’Observation générale nr. 9 (2007) du Comité des 
droits de l’enfant, adoptée le 27 février 2007 :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f9&Lang=en 
50 Au sens de l’article 2 de la CDPH, « on entend par aménagement raisonnable les modifications et adaptations 
nécessaires et appropriées qui n’imposent pas une charge disproportionnée ou excessive pour que les personnes 
handicapées puissent jouir et exercer, sur la base de l’égalité avec les autres, tous les droits de l’homme et toutes 
les libertés fondamentales ».

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f9&Lang=en
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4.a 10.2 11.7

Normes internationales et nationales

En 2006, l’adoption par les Nations Unies de la CDPH a marqué une étape décisive dans le respect des droits 
humains des personnes handicapées. 
L’Union européenne a consolidé son engagement envers les citoyens européens handicapés tout en 
établissant une stratégie en faveur des personnes handicapées (2010-2020) qui repose sur l’élimination 
de tous les types d’obstacles à l’exercice de leurs droits. La Commission a identifié huit grands domaines 
d’action : l’accessibilité, la participation, l’égalité, l’emploi, l’éducation et la formation, la protection sociale, 
la santé et les actions extérieures (ces dernières comprennent à la fois la coopération internationale et l’aide 
humanitaire), réaffirmant dans le Consensus européen pour le développement l’engagement à soutenir les 
droits des personnes handicapées (2017). 
En 2016, la nouvelle Stratégie du Conseil de l’Europe en matière de Handicap 2017-2023 a été approuvée 
: « Les droits de l’homme : Une réalité pour tous », qui comprend cinq domaines d’intervention prioritaires : 
égalité et non-discrimination ; sensibilisation à l’accessibilité ; reconnaissance égale devant la loi ; lutte contre 
la violence et les abus. Le document aborde également cinq thèmes transversaux, tels que la participation, la 
coopération et la coordination ; la conception universelle51 et les aménagements raisonnables ; l’égalité des 
sexes ; la discrimination multiple ; et l’éducation et la formation.
Sur le plan national, la DGCS a adopté en 2015 les « Lignes directrices sur les normes d’accessibilité des 
constructions financées par la Coopération italienne ».
L’AICS a également signé la « Charte d’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire 
(lancée en 2016 par le Sommet humanitaire mondial) s’engageant à protéger les enfants handicapés dans 
des contextes particulièrement défavorisés - sur la base de laquelle ont été définies les Lignes directrices sur 
l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire (IASC52 2019).

Il convient également de noter que, avec la Loi 112/2016, l’Italie a introduit dans son propre système juridique 
le thème innovant de « Dopo di Noi » (Après Nous) afin de favoriser le bien-être, la pleine inclusion sociale et 
l’autonomie des personnes handicapées (art.1). En particulier, la loi réglemente les mesures d’assistance, de 
soins et de protection des personnes gravement handicapées, qui manquent de soutien familial parce que les 
deux parents sont absents ou parce qu’ils ne sont pas en mesure de fournir un soutien parental adéquat, ainsi 
qu’en raison de la perte du soutien familial, par la prise en compte progressive de la personne concernée du 
vivant des parents.

Pour la mise en œuvre des interventions de coopération dans le secteur du handicap, la principale référence 
pour l’Italie reste les Lignes directrices pour le handicap et l’inclusion sociale dans les interventions de 
coopération adoptées par l’AICS en 2018, qui précisent à la fois les stratégies et les approches à adopter et 
certains domaines d’intérêt particulier, tels que la santé (diagnostic précoce), la formation professionnelle, 
l’éducation, l’urgence et le statut de discrimination multiple, ainsi que les concepts de participation, de 
conception inclusive et d’autonomisation. 

51 La conception universelle est la conception (et la mise en œuvre) de produits, d’environnements, de 
programmes et de services qui peuvent être utilisés par tous, dans la mesure du possible, sans nécessiter 
d’adaptation ou de conception spécialisée. La « conception universelle » n’exclut pas les dispositifs d’assistance 
destinés à des groupes particuliers de personnes handicapées lorsqu’ils sont nécessaires. (Article 2 de la CDPH).
52 Comité permanent inter-organisations des Nations Unies (IASC)
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Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

Tout en se référant aux Lignes directrices pour le handicap et l’inclusion sociale dans les interventions de 
coopération mentionnées ci-dessus pour plus de détails sur la mise en œuvre des interventions, deux aspects 
essentiels sont soulignés ici :

• toutes les interventions destinées aux enfants handicapés et en situation de précarité et de 
désavantage doivent respecter l’approche inclusive, participative et multidisciplinaire dans une 
perspective générale d’intégration et avec la participation de la société civile ;
• toute intervention dédiée aux mineurs doit nécessairement inclure, en générale, une attention 
spécifique aux mineurs handicapés et en situation d’inconfort et de désavantage. 

ACTION 1 : Renforcement institutionnel et autonomisation de la société civile, avec une attention particulière 
aux politiques législatives concernant les enfants handicapés et en situation difficile et défavorisée

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Renforcer et fournir un soutien institutionnel aux pays partenaires pour l’adoption d’instruments 
réglementaires, de stratégies et de plans d’action, conformément aux normes internationales.
• Soutenir les administrations publiques dans la production de statistiques fiables sur les enfants 
handicapés, en encourageant l’utilisation d’instruments internationaux (à savoir ceux proposés 
par le Groupe de Washington sur les statistiques relatives aux handicaps) pour servir de base à la 
formulation d’instruments réglementaires, de stratégies et de plans d’action.
• Promouvoir l’intégration des droits de l’enfant dans les politiques gouvernementales et les 
actions en faveur de l’égalité des sexes en sensibilisant et en impliquant les administrations 
publiques concernées dans la promotion de politiques intégrées orientées vers l’inclusion sociale.
• Renforcer les actions d’autonomisation des organisations de personnes handicapées (OPH) pour 
favoriser la participation active des parties prenantes et de leurs familles aux processus décisionnels, 
afin qu’elles aient un rôle de premier plan dans la formulation des politiques publiques.
• Promouvoir les actions visant à la prise en charge progressive des enfants handicapés pendant 
la vie de leurs parents, compte tenu de la perte du soutien familial (« Dopo di Noi »).

ACTION 2 : Renforcer les mécanismes de diagnostic et d’intervention précoces et de traitement correct des 
différents types de déficiences et de handicaps

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Prévention des facteurs de risque d’apparition de limitations fonctionnelles et détection précoce 
des déficiences et des handicaps. 
• Soutenir la formation des professionnels de la santé aux meilleures pratiques en matière de 
soins et d’intervention auprès des enfants handicapés.

ACTION 3 : Promouvoir l’éducation inclusive 

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Faciliter l’accès à une éducation inclusive de qualité, de l’école maternelle à l’université, 
en soutenant la formation des enseignants, des opérateurs scolaires, des parents et de la 
communauté locale pour répondre aux besoins spécifiques des enfants handicapés, notamment 
par l’utilisation de nouvelles technologies éducatives et d’aménagements spatiaux et 
environnementaux adéquats (dits aménagements raisonnables) et en vue de réduire le taux 
d’exclusion des enfants les plus délaissés.
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• Promouvoir et soutenir l’éducation inclusive, de l’école maternelle à l’université, dans le sens 
de la valorisation de la diversité individuelle, sachant qu’il s’agit d’une condition nécessaire à une 
éducation de qualité pour tous.
• Promouvoir et soutenir une éducation inclusive dans laquelle tous les élèves de la classe, avec 
leurs différences respectives (y compris les handicaps), sont considérés comme une ressource 
importante dans le processus collectif d’enseignement et d’apprentissage.

ACTION 4 : Prévenir la violence et promouvoir l’adoption d’une perspective de genre, avec une référence 
spécifique aux enfants handicapés et en situation difficile et défavorisée

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Sensibiliser et former les opérateurs locaux chargés du soutien et de la prévention de toutes 
formes de violence à l’égard des enfants handicapés, notamment, des formes de violence à l’égard 
des filles et des adolescents handicapés, également par la création de structures adaptées aux 
enfants.
• Mener des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre la stigmatisation des 
enfants handicapés et les discriminations et violences qui en résultent.

ACTION 5 : Promouvoir l’adoption de la Conception Universelle (Universal design) dans les actions de 
coopération au développement, en accordant une attention particulière à l’accessibilité

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Veiller au respect des critères de conception universelle, en accordant une attention particulière 
aux enfants souffrant de handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et psycho-relationnels.
• Soutenir et promouvoir le respect des critères d’accessibilité dans les projets de construction, 
les travaux de rénovation et d’entretien, les interventions WASH, les TIC et les transports, également 
sur la base des « Lignes Directives sur les normes d’accessibilité pour la construction » adoptées 
en 2015 par la Coopération italienne.
• Veiller à ce que tous les appels d’offres et les adjudications soient conformes aux critères 
d’accessibilité et de conception universelle, en accordant une attention particulière aux enfants 
handicapés et en situation difficile et défavorisée.
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4.8 AIDE HUMANITAIRE :
CONTEXTES D’URGENCE, DE CRISE 
ET DE CONFLIT

Définition et principes

L’aide humanitaire intervient dans des situations de crise ou à la suite d’événements catastrophiques, d’origine 
humaine ou naturelle, dans le but de protéger la vie humaine, d’atténuer ou de prévenir la souffrance et de 
préserver la dignité humaine.
Dans ces contextes, de plus en plus fréquents en raison de l’augmentation des conflits et des effets du changement 
climatique, les enfants, surtout s’ils sont séparés ou non accompagnés53, sont plus vulnérables que les adultes et 
peuvent souffrir beaucoup plus gravement des impacts négatifs des crises, à plusieurs niveaux :

• Au niveau psychologique, les traumatismes qui en résultent peuvent être profonds et durables, 
surtout si les enfants se retrouvent dans des conflits armés ou dans des situations d’abandon ou 
de séparation forcée de leur famille ou des adultes. Leur vulnérabilité les rend souvent victimes de 
la violence sous ses différentes formes (travail forcé, traite et recrutement dans des groupes armés 
ou des gangs, etc.) ;
• Au niveau physique, le niveau de morbidité et de mortalité des enfants augmente pendant les 
crises, en raison de diverses causes telles que : la propagation de maladies d’origine hydrique 
- comme la diarrhée, le choléra ou la typhoïde - ou celles liées à la sécheresse ou à la famine - 
comme la malnutrition, ou celles directement liées aux conflits armés - comme l’utilisation d’armes 
explosives dans les zones densément peuplées ou les attaques contre l’éducation ;
• Au niveau social, lors des urgences et des crises humanitaires, les enfants sont plus exposés 
aux risques en raison des stratégies d’adaptation négatives (negative coping strategies) mises en 
œuvre par les familles et les communautés pour faire face aux difficultés54.

En outre, parce qu’ils sont souvent contraints de travailler pour contribuer aux besoins de la famille et/ou 
d’abandonner l’école pendant de longues périodes, une génération entière d’enfants, dite « génération perdue 
», risque de perdre toute son éducation et de compromettre irrémédiablement son avenir.

En ce qui concerne plus particulièrement les crises humanitaires déclenchées par des conflits armés, le 
Secrétaire général des Nations Unies55 a identifié six violations graves des droits de l’enfant qui continuent de 
se produire : meurtres et mutilations, enlèvements, recrutement forcé, violences sexuelles, attaques contre des 
écoles et des hôpitaux, et refus d’accès à l’aide humanitaire.
Une augmentation spectaculaire des risques plus spécifiques est observée, en particulier pour les personnes 
les plus vulnérables. Les filles et les jeunes femmes en situation de crise sont plus exposées à la violence 
sexuelle et sexiste, à la traite et à l’exploitation sexuelle ou au mariage et à la grossesse précoces, tandis 
que les garçons et les enfants sont plus exposés au recrutement forcé ou aux meurtres et mutilations dus à 
l’utilisation d’armes explosives dans les zones densément peuplées.
En outre, dans les contextes d’urgence, de crise et de conflit, il existe un risque accru que les enfants soient 
spectateurs de violences et de pratiques néfastes, un facteur qui contribue à les rendre encore plus vulnérables 
et exposés à des difficultés psychosociales et, à l’avenir, à devenir parfois eux-mêmes des auteurs de violences.

53 Pour la distinction entre les MENA (Mineurs étrangers non accompagnés) et les personnes séparées, voir le 
chapitre sur les « Enfants en mouvement ».
54 Par exemple, devant l’impossibilité de subvenir aux besoins de tous les membres de la famille, les familles 
réduisent souvent l’accès à la nourriture pour leurs filles ou recourent à leur mariage malgré leur jeune âge.
55 https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/. Suite à la présentation du rapport sur les impacts 
des conflits armés sur les enfants (A751/306) par le Secrétaire général des Nations Unies à l’Assemblée générale 
en 1996, le premier Représentant spécial pour les enfants et les conflits armés a été nommé. La résolution 1539 
de 2004 du Conseil de Sécurité des Nations Unies énumère les violations graves commises à l’encontre des 
enfants pendant les conflits et demande la mise en place d’un mécanisme de surveillance et d’un plan d’action. La 
résolution 1612 de 2005 les autorise formellement et crée un groupe de travail du Conseil de sécurité à cet effet.

ARTICLES
CRC 

3, 6, 16, 19, 20, 
22, 24, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34,38,

39, OPAC
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Les enfants handicapés sont plus susceptibles d’être exclus et marginalisés en raison de plus grandes 
difficultés d’accès aux services essentiels de base et à la distribution de biens humanitaires, en raison de 
leur état et - plus généralement - de la présence de barrières qui compromettent leur interaction avec leur 
environnement familial et social.

Tout en respectant les principes humanitaires (neutralité, humanité, impartialité, indépendance) et le principe 
de ne pas nuire, une réponse efficace à la crise exige que les acteurs de l’humanitaire, du développement et 
de la paix interviennent de manière opportune, cohérente et conjointe sur la base de ce que l’on appelle « 
l’avantage comparatif » de chacun56.
Dans cette perspective, il est crucial de mettre en œuvre des interventions multisectorielles, planifiées en 
continuité et en contiguïté les unes avec les autres et visant à renforcer la cohésion sociale de tous les 
systèmes sociaux : famille, école, communauté, institutions, systèmes culturels et religieux. 

Normes internationales et nationales

Outre le droit international humanitaire, il existe des Lignes directrices, des Déclarations et des Normes 
internationales qui, bien que non contraignantes, contribuent à définir des approches de la protection des 
enfants dans les urgences humanitaires, les contextes de crise et les conflits. 
Premièrement, la Résolution du Conseil de sécurité sur la participation des enfants et des jeunes aux processus 
de paix (2250 (2015)) souligne l’importance de reconnaître et de valoriser le potentiel des enfants en tant 
qu’acteurs décisifs dans le déclenchement des processus de paix et de reconstruction. 
Le « Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans 
les conflits armés » (OPAC), qui engage les États à prohiber le recrutement et l’implication d’enfants dans les 
hostilités.

Des documents tels que les « Standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire 
– CPMS », publiées par l’Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire, et les « Normes 
opérationnelles minimales », publiées par le Comité permanent inter-organisations (IASC), contiennent à la 
fois des références au cadre théorique et normatif qui devrait sous-tendre les interventions, et des indications 
et des instruments opérationnels pour les mettre en œuvre.
Les Normes internationales de sauvegarde de l’enfant, (International Child Safeguarding Standards), lancées 
en 2002 par une coalition d’agences humanitaires et de développement connue sous le nom de « Keeping 
Children Safe », représentent un engagement pour les praticiens de s’assurer que leurs actions ne nuisent pas 
aux enfants et respectent leurs droits, en les protégeant contre les abus, la négligence ou la violence. 

En ce qui concerne les enfants handicapés, leurs besoins spécifiques sont mis en évidence à la fois dans la 
Charte sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire de 2016, et dans les dernières 
directives lancées par le CPI (Lignes directrices sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action 
humanitaire - 2019). Le Conseil de sécurité des Nations Unies a également adopté la Résolution 2475 (2019) 
sur la protection des personnes handicapées pendant les conflits armés. 

Au niveau national, la Coopération italienne a adopté en 2015 le « Vade-mecum Aide humanitaire et handicap 
», rédigé avec une approche multi-acteurs, qui fournit des éléments théoriques et des indications concrètes sur 
la protection et l’inclusion des personnes handicapées en cas de crise humanitaire.

En 2018, la Coopération italienne a ensuite adopté les nouvelles « Lignes directrices pour le handicap et l’inclusion 
sociale dans les interventions de coopération », qui comprennent un chapitre consacré aux initiatives dans les 
contextes d’urgence et - mettant en évidence les impacts négatifs des événements catastrophiques sur les personnes 
handicapées - résument les éléments clés pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire.   
Il existe également de nombreux textes analysant le problème de l’accès à l’éducation et luttant contre le phénomène 
de la « génération perdue ». La « Déclaration sur la sécurité des écoles - Lignes directrices pour la protection des 

56 Il est notamment fait référence à l’Agenda pour l’humanité, Responsabilité fondamentale 4C, où l’« avantage 
comparatif » désigne la valeur ajoutée que chaque acteur peut apporter à la mise en œuvre d’interventions 
conjointes et coordonnées.
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bâtiments scolaires et universitaires contre l’utilisation militaire » et les normes minimales pour l’éducation : «  
Preparedness, Response, Recovery » publié par le Réseau inter-agences pour l’éducation en situation d’urgence 
(INEE) soulignent que l’éducation doit être une priorité, même dans les situations de conflit prolongé et de longues 
périodes de déplacement, car elle offre une protection physique, psychosociale et cognitive immédiate pendant 
les crises et constitue un facteur important de résilience, car elle augmente la capacité des enfants à faire face aux 
chocs et contribue à accroître leur capacité à assurer leurs propres moyens de subsistance.

Le rôle fondamental de l’éducation des enfants dans les situations d’urgence a également été souligné avec 
une insistance particulière depuis le Sommet humanitaire mondial (2016), où les Nations Unies ont lancé 
l’initiative « L’éducation ne peut attendre », visant notamment à répondre efficacement et rapidement aux 
besoins éducatifs des enfants vivant dans des contextes de crise. 
La Commission européenne a également inclus la question parmi les priorités de l’action humanitaire de l’UE, 
fixant les normes et en adoptant des conclusions du Conseil et des documents politiques ad hoc, rapportés 
dans la bibliographie. 

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement  

ACTION 1 : Renforcer la capacité de tous les acteurs impliqués dans la réponse - y compris les autorités locales 
- à formuler et à mettre en œuvre des interventions, en vue de lier l’aide humanitaire, le développement et la paix

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Analyser le contexte environnemental dans lequel se déroule l’action humanitaire et déterminer le 
degré de vulnérabilité en fonction de la probabilité que les enfants subissent une ou plusieurs formes 
d’abus, de violence, d’exploitation et de négligence dans une situation d’urgence. Cette analyse doit 
tenir compte des variables et des facteurs de risque suivants : âge, sexe, handicap, séparation des 
familles ou des adultes de référence, marginalisation sociale, appartenance à des groupes ethniques 
spécifiques. Elle peut être réalisée à l’aide de différentes méthodologies : questionnaires, entretiens 
directs, groupes de discussion et doit nécessairement commencer par la prise en compte des 
capacités et des potentialités des bénéficiaires et des systèmes économiques locaux.
• Analyser les moyens de subsistance qui ont été perdus et identifier ceux qui doivent être 
restaurés comme étant plus adéquats et pertinents aux besoins des familles avec enfants.
• Collecter des données désagrégées sur les situations de crise et utiliser des indicateurs ad hoc 
pour le suivi.
• Tirer des enseignements du suivi et de l’évaluation des interventions, en utilisant les informations 
et les données statistiques collectées lors de la mise en œuvre des initiatives afin d’identifier les 
nouvelles lacunes et les nouveaux besoins non couverts et de vérifier l’évolution de la situation.
• Renforcer les mécanismes de cohésion socio-économique locale en impliquant les partenaires 
locaux à chaque étape de l’intervention afin de promouvoir leur autonomie.
• Impliquer activement les enfants tout au long du processus du projet, de l’analyse des besoins 
à l’évaluation des interventions, notamment en incluant directement la perspective des filles, étant 
donné leur vulnérabilité et leur exposition accrue aux pratiques néfastes et à la violence liée au 
sexe lors des crises humanitaires. 

5.1
5.24.5 13.1

13.2 - 13.3
13.a - 13.b 

15.9 16.1
16.2



79

LIGNES DIRECTRICES
SUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE

4
D

O
M

A
IN

E
S

 D
’I

N
TE

R
V

E
N

TI
O

N

ACTION 2 : Promouvoir le respect et la mise en œuvre des principes du droit international humanitaire

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Mener des activités de plaidoyer et de sensibilisation aux droits de l’enfant, en ciblant les duty-
bearer et les autres parties prenantes. 
• Créer des mécanismes de protection des enfants afin de réduire les risques de violence, d’abus 
et d’exploitation par les acteurs de la protection envers les enfants bénéficiaires.
• Dénoncer les violations des droits de l’enfant et du droit humanitaire international dans 
les forums multilatéraux pertinents afin de lutter contre l’impunité, notamment par le biais de 
mécanismes de gouvernance multilatérale.
• Impliquer les organisations de personnes handicapées dans les groupes d’intervention 
humanitaire et d’urgence.

ACTION 3 : Garantir l’accès des enfants et de leurs familles aux biens et services de base essentiels 
(permettant de sauver des vies) conformément aux normes humanitaires

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Identifier les besoins urgents des enfants au sein des communautés touchées par l’urgence, en 
tenant compte des besoins spécifiques des filles et des adolescents et des enfants handicapés.
• Améliorer l’accès aux services de santé et de vaccination, à l’eau potable et à l’assainissement, à un 
abri adéquat, à la nourriture et au soutien nutritionnel, aux biens non alimentaires (non food items, NFI).
• Promouvoir les services de soins et d’éducation pour les enfants de 0 à 3 ans, dans le but 
d’accompagner les plus jeunes dans leur développement émotionnel, cognitif et social, en 
assurant un soutien adéquat aux familles et aux mères en particulier. 
• Promouvoir l’éducation (formelle et informelle) de la petite enfance à l’enseignement 
universitaire, y compris la formation professionnelle pour l’emploi et d’autres formes de 
développement des compétences des jeunes, par la rénovation des bâtiments scolaires, la 
fourniture de matériel et de mobilier, le soutien à la gestion des écoles et la formation du personnel 
enseignant et non enseignant, et la mise en place d’activités récréatives et psychosociales 
complémentaires aux études.
• Promouvoir des campagnes visant à réintégrer dans l’école les enfants qui, en raison de situations 
d’urgence et de crises humanitaires, ont été privés d’éducation pendant de longues périodes. 

AZIONE 4: Promouvoir et renforcer les systèmes de protection institutionnels et locaux pour la prise en 
charge des enfants les plus vulnérables

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Identifier les vulnérabilités par le biais de systèmes d’orientation en mettant l’accent sur : les 
enfants associés aux forces/groupes/acteurs armés, les survivants de violences et d’abus sexuels, les 
personnes traumatisées par le conflit, séparées de leur famille, contraintes à des mariages précoces 
et/ou forcés, les grossesses précoces, les femmes enceintes et les enfants à risque de malnutrition, 
les mineurs exposés aux mines terrestres ou victimes de celles-ci. 
• Activez des mécanismes de soutien psychosocial pour les mineurs et les adultes (enseignants, 
éducateurs, parents) et créez des espaces d’écoute et des mécanismes permettant de signaler en 
toute sécurité les violations. 
• Encourager l’adoption et l’utilisation de procédures opérationnelles standard ou d’autres normes 
minimales pour la gestion - y compris le suivi - de chaque cas individuel en fonction de la vulnérabilité 
spécifique identifiée (soutien psychosocial, regroupement familial, gestion de cas, évaluation et 
détermination des intérêts supérieurs) en tenant compte de tous les aspects contextuels.
• Créer et/ou revitaliser les systèmes de protection de l’enfance déjà existants au niveau 
communautaire (soutien et renforcement des clubs de jeunes et des écoles sur les pratiques de 
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protection de l’enfance, également par le biais d’activités ludiques et sportives, d’espaces adaptés 
aux enfants, d’éducation sur les risques des mines non explosées, d’espaces de soutien parental, etc.
• Promouvoir des mécanismes de réunification familiale pour les enfants séparés ou le 
placement dans des environnements familiaux et communautaires alternatifs, selon la solution qui 
correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant.
• Combattre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et au bien-être des enfants, 
qui comprennent toutes les pratiques inhumaines, dégradantes et cruelles conditionnées ou 
produites par des facteurs socioculturels, religieux et esthétiques (notamment les mutilations 
génitales féminines, la torture, l’esclavage sexuel, la polygamie forcée, l’avortement sélectif des 
filles, les mariages précoces, les crimes d’honneur, les enlèvements pour l’esclavage), par des 
interventions visant à modifier les modèles de comportement social et culturel des hommes et des 
femmes et impliquant la famille, l’école, la communauté et la société, en matière d’information, de 
formation, de sensibilisation et également de soutien à l’éducation, de soins de santé préventifs 
et de thérapie et prévention des conséquences physiques, physiologiques et psychologiques, de 
protection juridique des droits de l’enfant lésé.
• Former et renforcer les compétences du personnel impliqué dans la fourniture de services aux 
mineurs (personnel scolaire, éducateurs, psychologues, etc.) et de la société civile locale (associations 
de femmes, associations de parents, prestataires de soins, associations de personnes handicapées), et 
les impliquer en tant que partenaires actifs dans la formulation et la mise en œuvre des interventions.

ACTION 5 : Promouvoir le rôle actif et la participation des enfants dans les processus de paix, la réponse 
locale aux crises, le redressement et la reconstruction après une urgence, et la sensibilisation aux risques 
des mines

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Dresser la carte de tous les mécanismes de participation des enfants existants. 
• Revitaliser, renforcer et/ou créer des mécanismes de participation des enfants, respectueux du 
contexte culturel et des mœurs et représentatifs des différentes minorités, des différences de genre 
et des handicaps, en stimulant l’éducation et la formation par les pairs (par la création de clubs, de 
réseaux, d’organisations de la société civile dirigées par des enfants, le développement de canaux 
de communication (web radio, forums, canaux web) destinés et/ou gérés par les enfants, où ils 
peuvent participer au débat public sur les questions qui les concernent. 
• Impliquer les enfants particulièrement vulnérables (pour des raisons culturelles, religieuses, 
ethniques, de handicap, de classe, de genre et d’orientation sexuelle, de situation familiale, 
d’environnement dégradé, de séparation ou d’abandon) et leurs familles, tuteurs ou organisations 
représentatives dans toutes les phases du projet, en particulier dans la planification de 
l’intervention, l’analyse des besoins, la mise en œuvre de l’intervention, le suivi et l’évaluation. 
• Soutenir les activités de formation sur les risques des mines terrestres dans les zones post-
conflit ou touchées par un conflit, en veillant à la participation des enfants.

ACTION 6 : Assurer l’accès à l’éducation des enfants les plus marginalisés et vulnérables, notamment ceux 
qui vivent dans des situations de crise ou d’urgence

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir les interventions « d’éducation en situation d’urgence » pour garantir la continuité 
du droit à l’éducation de base.
• Proposer des programmes « d’éducation accélérée » aux enfants qui ne sont plus scolarisés 
depuis longtemps.
• Promouvoir la participation des enfants à la réduction et à la gestion des risques de catastrophes 
par le biais d’activités de RRC (Réduction des Risques de Catas-trophes) en milieu scolaire.
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4.9 COMMUNICATION

Définition et principes

La communication joue un rôle fondamental dans la croissance et le bon développement psychophysique des 
enfants dès leur plus jeune âge. 
En matière de communication, l’enfant peut être considéré à la fois comme le sujet de la communication et comme 
l’objet de la communication elle-même. 
Les médias (à partir des médias traditionnels tels que la presse, la radio, le téléphone, la télévision, le cinéma jusqu’aux 
nouveaux médias numériques et informatiques) sont peut-être aujourd’hui l’agent de socialisation le plus important, 
qui peut influencer positivement ou négativement le comportement, les attitudes et les attentes des enfants. 
Les nouvelles technologies de communication peuvent constituer un outil très important pour la formation et 
l’éducation des nouvelles générations, ainsi qu’un facteur favorable à la participation des enfants, du plus jeune 
âge à l’adolescence, à la prise de décision. Cependant, les contextes sociaux à partir desquels ils apprennent à 
communiquer et par lesquels ils accroissent leurs connaissances sont très divers et de nombreuses opportunités 
peuvent être refusées à ceux qui vivent dans une extrême pauvreté, sur des théâtres de guerre ou dans d’autres 
scénarios d’urgence graves, ainsi que dans des contextes défavorisés où l’accès à la technologie (en particulier aux 
nouveaux médias) est sévèrement limité en raison de restrictions imposées par les autorités locales.
Les mineurs dans les contextes de crise rencontrent généralement de sérieuses difficultés d’accès à la communication, 
également entendue comme la disponibilité de livres, de magazines, de films, de programmes de radio et de télévision, 
et sont particulièrement pénalisés par ce que l’on appelle la fracture numérique qui caractérise le monde contemporain. 
En ce qui concerne l’accessibilité et la facilité d’utilisation, il convient de souligner l’importance d’une communication 
inclusive, notamment par l’adoption de technologies adaptées aux différents types de handicap (sous-titres, 
interprétation en langue des signes, etc.).
Cependant, ce n’est pas seulement l’accès qui fait la différence, mais la qualité des infor-mations qui peuvent être 
acquises et leur utilisation, ainsi que leur adéquation en termes de contenu et de respect du contexte culturel local. 
Il ressort clairement de ce qui précède que les médias et les outils de communication jouent un rôle fondamental 
dans les programmes de coopération au développement pour promouvoir les droits des enfants, encourager 
leur participation active à la société, sensibiliser et promouvoir un comportement inclusif, non discriminatoire ou 
stigmatisant à leur égard et combler le fossé en matière d’accès au monde numérique.
La Convention relative aux droits de l’enfant contient de nombreuses dispositions sur les droits des enfants en matière 
de communication : du droit d’être entendu à la liberté d’expression, de conscience et de religion, en passant par le 
droit à l’information et le respect de la vie privée, etc. Ces droits doivent être garantis à tout âge, à partir des enfants 
qui grandissent dans des situations économiquement et socialement défavorisées et ils devraient également guider 
la conception d’initiatives de coopération pertinentes.

Dans le détail : 

• Les voix des enfants doivent être entendues et prises au sérieux ;
• Les enfants doivent avoir la possibilité de se forger et d’exprimer des opinions et ils ont donc la 
liberté d’accéder, de produire et de diffuser des informations et des idées, y compris celles relatives 
à la protection de leurs droits, par tout moyen et dans toute langue de leur choix ;
• La communication doit promouvoir l’estime de soi et la confiance des enfants et les présenter 
comme des participants actifs à leur propre histoire et à un changement positif dans le monde ;
•  Lorsque l’on donne la parole aux enfants, celle-ci ne doit pas être un simple reflet des 
perspectives inculquées par les adultes.

La représentation médiatique des mineurs et de leurs besoins spécifiques dans les projets de coopération au 
développement requiert donc une attention particulière : s’il est clair que les images, fixes ou animées, sont 
d’une importance capitale dans la communication, car elles peuvent créer de l’empathie, susciter ou modifier la 
compréhension et motiver l’action, il est également nécessaire de développer une conscience profonde et le plus 
grand sens des responsabilités tant à l’égard des protagonistes que du public cible. C’est pourquoi il est essentiel de 
fournir des images et des histoires qui sont, certes, authentiques, mais qui respectent et protègent en même temps les 
enfants, les familles et les communautés concernés. 

ARTICLES
CRC 

2, 3, 6, 12
13, 14, 16,17
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Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de concilier le droit/devoir d’informer l’opinion publique sur la dynamique 
du contexte dans lequel on intervient - surtout s’il est extrêmement critique, comme un conflit ou une catastrophe 
naturelle - avec l’obligation d’éviter d’utiliser des images de sujets mineurs dans le seul but d’influencer le public ou 
de les instrumentaliser aux fins du récit proposé.

Normes internationales et nationales

L’ordre juridique international et national protège les droits de la personnalité - et en particulier l’image, qui est à tous égards 
une donnée personnelle - tout en tenant compte de la liberté d’informer et d’être informé. 
Dans le domaine de la communication, la relation entre le droit à la vie privée et le droit à l’information est donc particulièrement 
complexe, et cette complexité devient critique lorsque les sujets et objets de la communication sont des mineurs.
En ce qui concerne les droits de l’individu et leur protection, notamment en matière d’image, il convient de se référer 
aux principes directeurs de l’Union européenne, exprimés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (art. 8), dans la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne du 7 décembre 2000 (articles 1, 7, 8 et 24) et dans le Règlement UE 2016/679 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, transposé en Italie par le décret législatif nr. 101 du 10 août 2018.
En particulier, conformément à l’article 13 du Règlement général sur la protection des données (RGPD, Règlement UE 
2016/679), il est nécessaire d’obtenir le consentement à l’utilisation d’images, de sons et de témoignages avant leur 
diffusion publique afin de faire connaître et de documenter les initiatives, projets et activités impliquant des mineurs (y 
compris les projets de coopération au développement). La diffusion de ce matériel doit se faire dans le plein respect 
du décorum, de la dignité et de la réputation des personnes concernées. 

Les interventions de la Coopération italienne, aux fins de la protection de l’image, tiennent compte non seulement de 
ce qui est établi par les normes internationales, mais aussi de ce qui est établi au niveau national par :

• L’article 10 du Code d’autodiscipline de la communication commerciale stipule que « La 
communication commerciale doit respecter la dignité humaine et ne doit encourager ou cautionner 
aucune forme de discrimination, y compris celle fondée sur la race, l’origine nationale, la religion, le sexe, 
l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle ».
• La Charte de Trévise57 de 1990, qui engage les journalistes à respecter une série de règles, au risque 
d’encourir des sanctions de la part de l’Ordre, parmi lesquelles la suivante mérite d’être soulignée : 
«  dans le cas de mineurs malades, blessés, défavorisés ou en difficulté, une attention et une sensibilité 
particulières doivent être accordées à la diffusion d’images et d’histoires afin d’éviter que, au nom d’un 
sentiment de compassion, le sensationnalisme n’aboutisse à l’exploitation de la personne ».
• Protocole déontologique sur les demandeurs d’asile, les réfugiés, les victimes de la traite et les migrants, 
dit Charte de Rome, 2008, adressé aux journalistes italiens et axé sur la diffusion d’informations équilibrées 
et complètes sur les demandeurs d’asile, les réfugiés, les victimes de la traite et les migrants. L’invitation 
faite aux journalistes « d’adopter les termes légalement appropriés », « d’éviter la diffusion d’informations 
inexactes, sommaires ou déformées » et les « comportements superficiels et incorrects, qui peuvent susciter 
des inquiétudes injustifiées », s’applique ici en particulier à la représentation des mineurs en déplacement.
• Lignes directrices pour l’accompagnement à distance des mineurs et des jeunes, publiées par 
l’Agence pour les organisations à but non lucratif en 2009 et mises en œuvre par le Ministère italien 
du Travail et des Politiques Sociales (Loi 44 du 26/4/2012), qui dans les Notes pour le traitement des 
données personnelles des mineurs rappellent que «  en cas de diffusion de données personnelles non 
sensibles se référant à des mineurs (images, témoignages, déclarations, données personnelles, ....) la 
législation italienne sur la vie privée, le décret législatif 196/2003 et ses modifications, prévoit qu’’l est 
nécessaire de fournir des informations sur la vie privée et d’obtenir le consentement au traitement des 
données des mineurs de la part de la personne exerçant l’autorité parentale. Si l’enfant est représenté 
dans des pays hors de l’Union européenne, comme c’est généralement le cas pour les projets d’aide à 
distance, et qu’il n’est pas possible de retrouver le nom du parent, du tuteur ou d’une figure similaire, il est 
nécessaire de demander le consentement du responsable de la structure où l’enfant vit habituellement ».

57 La Charte de Trévise est un protocole signé le 5 octobre 1990 par l’Ordre des journalistes, la Fédération nationale 
de la presse italienne et Telefono Azzurro dans le but de réglementer les relations entre l’information et les enfants.
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• Le livre blanc de l’AGCOM sur les médias et les mineurs, analysant la relation entre les mineurs et les 
médias, en présentant à la fois un examen de la littérature scientifique pertinente et des réflexions sur 
l’utilisation et l’appréciation des médias par les mineurs.
• Comité pour l’application du Code d’autorégulation de la télévision et des mineurs auprès du 
Ministère italien du Développement Économique.
• Observations du Groupe de travail sur la protection des mineurs dans le monde de la communication, 
créé au sein du Conseil des associations et des organisations, établi et présidé par la Commission pour 
l’enfance et l’adolescence. 

En ce qui concerne la reproduction d’images, il faut également tenir compte des dispositions de la loi sur le droit 
d’auteur, la Loi 633/1941 (en particulier les articles 96 et 97) et du code civil.

Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération 
italienne au développement

ACTION 1 : Renforcer les institutions locales pour la création d’un environnement propice à la promotion 
des droits de l’enfant dans la communication

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Fournir une assistance technique aux institutions des pays partenaires pour l’élaboration et l’adoption 
de politiques ad hoc et de plans d’action visant à réglementer la représentation médiatique des enfants 
et à promouvoir leur droit d’accès à la communication.
• Fournir une assistance technique aux institutions locales des pays partenaires afin de promouvoir 
la création d’Autorités indépendantes dédiées à la protection des droits de l’enfant avec une attention 
particulière à leur représentation dans les médias. 
• Soutenir la création de mécanismes de contrôle auxquels peuvent être adressés les signalements de 
produits de communication portant atteinte à la protection des mineurs et prévoir des sanctions pour les 
contrevenants.
• Mener des campagnes de sensibilisation destinées aux communautés et aux autorités locales, aux 
familles et aux mineurs eux-mêmes sur les questions de protection des droits des mineurs en matière de 
communication afin de stimuler la généralisation des formes de protection et de signalement des cas de 
représentation des mineurs qui ne sont pas conformes au respect de leur dignité.
• Organiser des cours de formation pour les représentants de l’administration publique (bureaux de 
presse et de communication), des autorités locales, des OSC, des réseaux nationaux et internationaux, 
des services de communication des secteurs public et privé (à but lucratif et non lucratif), des systèmes 
de diffusion Euro et Mondovisione. Les contenus des cours viseront à doter tous les responsables de la 
représentation médiatique d’outils adéquats, aussi bien lors de la production de matériel que lorsque les 
opérateurs interagissent avec les mineurs pour recueillir leurs impressions, images, etc., surtout dans des 
contextes fragiles, afin de protéger la dignité et de promouvoir le rôle actif des mineurs (voir le formulaire 
dans les annexes opérationnelles).
• Mettre en place des cours de formation (y compris au niveau de l’enseignement supérieur) pour les 
professionnels des médias qui s’occupent des mineurs (en particulier ceux qui vivent dans des zones 
de pauvreté et de crise) afin d’obtenir une compétence « certifiée » dans le secteur dans le sens d’une 
responsabilité personnelle de la part de ceux qui, à divers titres, créent des produits multimédias traitant 
des mineurs.

1.4
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ACTION 2 : Adopter des stratégies de communication appropriées pour les enfants, en particulier pour les plus 
vulnérables (par exemple, les personnes handicapées et les enfants en situation de crise ou de catastrophe) 
afin de ne pas donner en spectacle leur souffrance, mais aussi de renforcer leur participation active

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Produire des supports multimédias spécifiques utilisant un langage et des images appropriés 
(adaptés aux enfants) ainsi que des exemples positifs de la relation adulte-enfant. Ceci est 
particulièrement important dans le groupe d’âge des moins de 10 ans, qui est plus difficile à 
représenter et à impliquer activement dans la narration.
• Adopter une approche dans la narration des situations critiques ou des crises qui contextualise le 
problème, sans se laisser aller à une focalisation individuelle qui expose les enfants à des violations 
de leur dignité et de leurs droits. Utilisez plutôt une approche individuelle pour les histoires à succès, 
dans laquelle les qualités et la personnalité de l’enfant protagoniste sont mises en avant. 
• Contrer les stéréotypes en termes de sexe, d’âge, d’ethnie, de religion, en faveur d’une 
représentation équitable et sans préjugés des enfants. Par exemple : inclure les enfants en situation 
difficile (par exemple parce qu’ils sont albinos, handicapés physiques, mentaux ou sensoriels) dans 
la représentation médiatique de situations quotidiennes afin qu’ils ne soient pas confinés dans des 
produits de « communication sectorielle ».
• Utilisation de l’édumusement qui, en combinant l’apprentissage et le jeu/divertissement, permet la création 
de produits de communication et d’éducation innovants capables de soutenir l’éducation participative.
• Promouvoir la lecture chez les mineurs avec des stratégies appropriées qui commencent par 
l’écoute : par exemple, activer des moments de lecture collective où les adultes lisent (à voix 
haute) aux enfants des textes narratifs pour enfants, valoriser les traditions locales et, si possible, 
transcrire les histoires des récits oraux.
• Créer des espaces sûrs et protégés où les mineurs peuvent s’exprimer et se confier en toute 
liberté et sérénité en s’adressant à des adultes dûment formés.
• L’utilisation de modèles de rôle pour donner des exemples positifs de la façon dont les 
situations défavorisées peuvent être surmontées ou pour promouvoir des modes de vie sains, 
favorisant ainsi la confiance en soi et l’estime de soi des enfants.
• Promouvoir les productions ou adaptations de productions locales (radio-TV-cinéma) en vue 
d’encourager le respect des différentes sensibilités culturelles. 
• Prendre des mesures techniques pour respecter la vie privée des mineurs (par exemple, 
pixelliser/flouter le visage sur les images, cacher le nom, etc.)
• Obliger les producteurs à préciser le nom de la personne qui a réalisé le contenu communiqué 
aux mineurs, afin de garantir la transparence et la responsabilité.

ACTION 3 : Promouvoir la participation active des enfants dans les produits de communication

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Promouvoir la participation des enfants (selon des normes de transparence, de volontariat, 
d’inclusion, de sensibilisation, etc.) dans la conception et la réalisation de produits de 
communication : vidéos, photos, récits, arts visuels, articles, histoires, reportages journalistiques, 
campagnes de sensibilisation.
• Dans la mesure du possible, encourager la participation directe des mineurs au récit en 
partageant le projet multimédia à l’avance afin qu’ils puissent intervenir activement et apporter 
leur contribution personnelle.
• Favoriser l’écoute des mineurs par des moments de dialogue qui permettent aux mineurs 
de raconter et de réélaborer leurs propres expériences avec l’aide des adultes auxquels ils 
se réfèrent. La prise de conscience de sa propre expérience favorisera ensuite la capacité à 
participer activement aux histoires des adultes (ou des opérateurs de communication) en tant que 
protagonistes et non de manière passive ou stéréotypée.
• Mettre en place des mécanismes/groupes de consultation par les pairs au niveau européen et national pour 
favoriser la représentation des enfants, y compris les plus vulnérables qui ont le plus de mal à se faire entendre. 
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58 Faits et chiffres sur les TIC 2016 par l’UIT - Union internationale des télécommunications

• Promouvoir les activités de plaidoyer menées par les enfants afin de faire valoir directement 
les demandes des jeunes auprès des institutions et leur implication directe dans les processus 
décisionnels et politiques qui les concernent.

4.10 TIC – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

Définition et principes

Les TIC sont les technologies qui permettent d’accéder à l’information, de la stocker et de l’échanger par le biais des 
télécommunications. Elles comprennent l’internet, les réseaux sans fil, les téléphones mobiles, les ordinateurs, etc.
L’information est l’une des ressources les plus précieuses du monde contemporain et les médias numériques 
sont aujourd’hui l’un des principaux agents de socialisation, capables d’influencer le comportement, les 
attitudes et les attentes des enfants de manière positive ou négative. 

Les nouvelles technologies de communication peuvent constituer un outil très important pour la formation 
et l’éducation des nouvelles générations, ainsi qu’un facteur favorable à la participation des mineurs, du 
plus jeune âge à l’adolescence, à la prise de décision et à l’exercice conscient de leurs droits, grâce à des 
mécanismes tels que le contenu généré par l’utilisateur, c’est-à-dire la production partagée de contenus et de 
connaissances.

La crise engendrée par la pandémie de COVID19 a clairement mis en évidence le potentiel des seules TIC pour 
permettre à des millions d’enfants dans le monde de poursuivre leur éducation, de maintenir des liens et de 
construire de nouvelles formes de socialité. 
Toutefois, il convient de rappeler que l’accès aux TIC reflète également les inégalités entre le Nord et le Sud de la 
planète, entre les zones rurales, les banlieues et les centres urbains, et que si, d’un côté du globe, l’internet a permis 
de poursuivre virtuellement la vie scolaire et privée, de l’autre côté, des millions d’enfants ont été privés de l’école et 
des communications en raison de la difficulté d’accès au réseau (absence de couverture ou coûts excessifs).
En outre, il existe également une fracture numérique entre les sexes dans ce domaine, les taux d’utilisation de 
l’internet étant beaucoup plus élevés chez les hommes que chez les femmes58.
Dans le même temps, il est clairement apparu que dans les espaces virtuels - entre les difficultés de contrôle 
et la possibilité d’avoir une identité numérique différente de la réalité - il existe un risque accru d’être exposé 
à des contenus inadaptés et potentiellement dangereux ou à des dangers pouvant se transformer en abus ou 
en violence (de la cyberintimidation à la pédopornographie en ligne). Sans parler des contenus diffusés sur ce 
que l’on appelle le web clandestin, qui sont souvent préjudiciables aux droits de l’enfant (pédopornographie, 
etc.) ou en tout cas risqués et inadaptés à l’usage des mineurs.
Il est donc essentiel de garantir une protection et une sécurité adéquates, qui doivent être développées en 
termes d’éducation à la citoyenneté numérique, afin que les familles, les prestataires de soins et les mineurs 
eux-mêmes soient des navigateurs avertis du cyberespace.

En se basant sur ce qui a été mentionné au chapitre 6 « Les enfants en mouvement », il est important de 
souligner le rôle que les TIC jouent dans les procédures de collecte de données biométriques (lecture de l’iris, 
reconnaissance faciale, etc.) qui sont de plus en plus utilisées pour la reconnaissance et la gestion de l’accès 
aux services, notamment pour les migrants. 
Étant donné que la collecte de ces données n’est pas neutre, mais touche à l’intégrité physique, à l’intimité et 
à la culture des individus, ces procédures, surtout lorsqu’elles concernent des enfants, doivent être appliquées 
de manière prudente et digne et dans le but de protéger et de sauvegarder les enfants (à savoir pour éviter la 
fraude ou pour garantir l’accès aux services de protection à ceux qui y ont droit) plutôt que dans une optique de 
sécurisation et de contrôle.

ARTICLES
CRC 2, 3, 6, 12, 17
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Normes internationales et nationales

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unie a exprimé son point de vue sur les TIC de diverses manières.
La Résolution 20/8 de juillet 201259 déclare que « l’accès à l’internet est un droit de l’homme », que tous 
les individus devraient pouvoir se connecter et s’exprimer librement sur l’internet et que la coopération 
internationale devrait s’efforcer de faciliter la diffusion des TIC dans tous les pays.
A cette occasion, le même Conseil a également réitéré ce qu’il avait énoncé peu auparavant dans la résolution 
13 de juin 201260, à savoir le principe selon lequel la jouissance et la protection des droits garantis hors ligne 
doivent également être assurées pour ces mêmes droits en ligne.
Une autre Résolution, A/HRC/32/L.20 sur « la promotion, la protection et la jouissance des droits de l’homme 
sur Internet » de 201661 a : i) consacré l’importance de garantir la vie privée en ligne pour permettre une pleine 
liberté d’expression ; ii) souligné le lien entre la disponibilité de l’information sur Internet et une éducation 
inclusive, équitable et accessible à l’échelle mondiale ; iii) soulignant la question de la fracture numérique 
entre les pays et entre les hommes et les femmes, a réitéré l’importance de promouvoir l’éducation numérique 
afin que les TIC soient une ressource pour le développement individuel et collectif.
Plusieurs directives européennes ont réglementé l’utilisation accessible des outils et produits informatiques, et 
ont été transposées par l’Italie avec les Lignes directrices 2019 sur l’accessibilité des outils informatiques de 
l’Agence pour l’Italie numérique.

Sur le scénario des risques ouverts par les TIC, la Résolution S/RES/2419 (2018) du Conseil de sécurité des 
Nations Unies met en garde contre l’utilisation croissante des TIC par les organisations terroristes, dans la 
société mondialisée, pour recruter des prosélytes ou fomenter des attentats.
Au niveau national, on note la Loi de réforme du système éducatif (L.107/2015), selon laquelle « parmi 
les objectifs prioritaires de formation, le développement des compétences numériques des élèves, visant 
également une utilisation critique et consciente des réseaux sociaux et des médias, déclinée par le Plan 
national d’école numérique, a été introduit ».
Au fil des ans, le Ministère italien de l’Education, des Universités et de la Recherche a également signé des 
protocoles d’accord et entamé des collaborations avec les principales institutions et associations impliquées 
dans la lutte contre le harcèlement et la cyberintimidation, afin de créer une convergence d’outils et de 
ressources pour les établissements d’enseignement et les familles.
En outre, dès 2015, le Ministère italien de l’Education, des Universités et de la Recherche (MIUR) a publié des 
« Lignes directrices pour les actions visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la cyberintimidation ».
Plus récemment, la Loi 71/2017 visant à protéger les mineurs et à prévenir et combattre le phénomène de la 
cyberintimidation, invite avec une approche inclusive, plusieurs acteurs institutionnels à développer des projets 
visant à prévenir et combattre ce phénomène.
Suite à cette loi, en octobre 2017, le département du système d’éducation et de formation du MIUR a publié 
les mises à jour sur le sujet.

4.41.4 9.c 17.8

59 Résolution A/HRC Res.20/8 du 5 /7/ 2012
60 Résolution A/HRC/20/L.13 du 29/6/2012
61 Résolution A/HRC/32/L.20 du 27/6/ 2016
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Lignes directrices sur les interventions mises en œuvre par la Coopération italienne 
au développement  

 ACTION 1 : Créer des infrastructures et faciliter l’accès aux TIC  

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Soutenir la mise en œuvre d’analyses de la fracture numérique dans les pays partenaires en tenant compte de 
facteurs tels que le sexe, l’âge, le handicap, le contexte géographique de résidence, le statut socio-économique.
• Promouvoir la mise en œuvre de l’infrastructure technologique inclusive nécessaire au déploiement 
généralisé du réseau.
• Promouvoir l’accès à des cours d’informatique abordables ou gratuits pour les mineurs et les prestataires 
de soins adultes.
• Diffuser la mise à disposition de dispositifs de télécommunication informatisés à des fins éducatives ou 
créatives.
• Soutenir l’octroi de subventions et de prix dans le domaine de l’innovation technologique 
(programmation numérique, conception et « construction » d’architectures et d’applications informatiques).
• Soutenir le développement de plateformes et l’accès aux dispositifs pour l’apprentissage en ligne et 
l’apprentissage à distance. 

ACTION 2 : Promouvoir une utilisation consciente et responsable des TIC

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Réaliser des activités de formation pour les enseignants, les éducateurs et les opérateurs afin 
d’intégrer l’utilisation des TIC dans leurs activités. 
• Mener des actions de formation destinées aux mineurs et calibrées en fonction de la tranche d’âge 
pour les informer sur leurs droits numériques et les former à l’utilisation des TIC pour la production de 
connaissances partagées, la libre expression de leurs opinions, la participation aux processus de décision.
• Fournir des bourses d’études - destinées principalement aux filles et aux jeunes femmes pour compenser 
l’écart entre les sexes - afin de promouvoir l’accès aux études et aux formations en sciences, technologies, 
ingénierie et mathématiques (STEM).
• Mener des campagnes de communication et de sensibilisation à l’intention des familles et des 
communautés (par le biais de groupes de discussion, de conversations communautaires, d’éducation par 
les pairs) ainsi que des marathons de programmation62 à vocation sociale, afin de rapprocher les gens de 
l’utilisation consciente et responsable des TIC.
• Pousser les entreprises de technologie et de téléphonie à promouvoir une utilisation sûre de leurs plateformes 
pour les mineurs, notamment par la création automatique de profils privés et la restriction du contenu aux amis et 
connaissances, en limitant l’accès et le partage aux personnes ne figurant pas dans la liste de contacts.

ACTION 3 : Protéger les enfants contre les dangers de l’utilisation des TIC, la cybercriminalité et l’exposition 
à des contenus préjudiciables

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE :

• Soutenir le développement de politiques, de stratégies et de plans opérationnels pour la protection 
et la promotion des droits de l’enfant en ligne et la sanction des violations.
• Créer des mécanismes indépendants et sûrs, adaptés aux enfants, pour signaler les violations des 
droits de l’enfant en ligne, y compris au sein des forces de l’ordre (police, carabiniers, police postale) 
et des services sociaux.
• Intégrer dans les services sociaux et de santé des structures et du personnel spécialisés dans 
l’accompagnement des mineurs victimes de crimes en ligne (cyberharcèlement, sexting, revenge 
porn, images représentant la victime dans des actes sexuellement explicites, exploitation et violence 
sexuelles, jeux d’argent).

62 Evénement, hotspot des experts en informatique dédié à la création d’un projet ou d’un logiciel
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La recherche et l’élaboration de données (notamment les séries chronologiques) sur l’aide publique au 
développement (APD) italienne, investie dans des initiatives en faveur des enfants, sont rendues complexes par 
l’absence d’un mécanisme univoque d’identification de ces initiatives. En effet, il n’existe pas de « marker », un 
label internationalement partagé et codifié qui puisse être appliqué aux interventions afin de les classer dans les 
différentes bases de données, comme c’est le cas pour les autres thèmes.

Toutefois, considérant qu’un tel outil est indispensable, la Coopération italienne propose d’adopter son propre 
marker, qui servirait à classer toutes les initiatives qu’elle finance et réalise, également par le biais d’autres 
organismes de mise en œuvre. La portée de cet outil sera interne et l’objectif est de disposer d’un panorama aussi 
clair et homogène que possible des informations sur l’engagement de la Coopération italienne en la matière.

Le marker sera adopté par l’AICS et la DGCS pour leurs propres initiatives et devrait être adopté par toutes les agences 
de mise en œuvre qui reçoivent un financement de leur part pour la mise en œuvre de leurs propres initiatives.

Afin de faciliter la compréhension et l’utilisation de l’outil, il a été décidé de rappeler la structure et la 
méthodologie d’application des autres markers déjà en place à l’OCDE/CAD.

Le marker que nous appellerons « Mineurs » est un outil quantitatif-statistique utile pour mesurer l’allocation 
des ressources accordées à la protection et à la promotion des droits des mineurs, à travers l’utilisation d’un 
système de notation incrémentielle (système de notation en trois points) : Principal avec une valeur numérique 
de 2 ; Significatif avec une valeur numérique de 1 ; Non ciblé avec une valeur numérique de 0. S’il n’est pas 
possible d’examiner et d’évaluer l’initiative par rapport à cette composante, le score sera Not Screened avec 
la valeur numérique 0.

PRINCIPAL (2) Les droits de l’enfant sont le principal objectif de 
l’initiative et sont au cœur de sa conception.

SIGNIFICATIF (1)
Les droits de l’enfant sont inclus dans un ou 
plusieurs des objectifs de l’initiative, mais ils n’en 
sont pas le principal. Ils sont cependant inclus dans 
les résultats.

PAS DE CIBLE  (0) L’initiative n’inclut pas ou n’intervient pas dans les 
droits de l’enfant.

NOTE
 MÉTHODOLOGIQUE
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Les critères directeurs suivants serviront de référence pour l’attribution des scores :

PRINCIPE: Les droits de l’enfant sont le point central de l’initiative, ils sont fondamentaux pour la définition 
de la stratégie d’intervention et pour l’obtention de résultats. L’initiative n’a pu être réalisée sans la composante 
relative aux droits de l’enfant.

L’initiative est conçue dans le but principal de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant, 
de répondre aux besoins spécifiques des enfants et des adolescents.

CRITÈRES MINIMAUX

Les enfants, les jeunes filles et/ou les adolescents constituent 
le principal groupe cible de l’initiative.

OUI

L’objectif principal de l’initiative est la protection et la promotion 
des droits spécifiques des enfants.

OUI

La stratégie d’intervention est basée sur une analyse des besoins spécifiques des enfants. OUI

La stratégie d’intervention consiste principalement à répondre aux besoins spécifiques 
des enfants et/ou à promouvoir leurs droits.

OUI

Les données et les indicateurs sont ventilés par âge. OUI

Les indicateurs utilisés permettent de suivre l’atteinte des résultats et d’évaluer 
l’impact de l’initiative sur les droits de l’enfant.

OUI

Le suivi de la réalisation des résultats et l’évaluation de l’impact de l’initiative sur les droits 
de l’enfant sont clairement prévus.

OUI

SIGNIFICATIF: les droits de l’enfant sont un objectif important de l’initiative mais ne sont pas la seule ou 
la principale raison de sa mise en œuvre. 
L’objectif de promotion et de protection des droits de l’enfant DOIT être explicite, il NE peut PAS être sous-
entendu ou considéré comme acquis dans le document décrivant l’initiative, et il ne peut pas non plus être 
compris avec la généralisation du fait que le groupe cible comprend - accessoirement - des enfants. L’initiative 
est conçue pour avoir un impact positif sur les enfants.

CRITÈRES MINIMAUX

La stratégie d’intervention comprend une dimension consacrée à la protection et à la 
promotion des droits spécifiques des enfants, avec un objectif et/ou au moins un résultat 
explicitement lié aux droits des enfants.

OUI

La stratégie d’intervention de la dimension des enfants est basée sur une analyse 
de leurs besoins spécifiques.

OUI

Les données et les indicateurs sont ventilés par âge. OUI

Les indicateurs utilisés permettent de suivre l’atteinte des résultats et d’évaluer l’impact de 
l’initiative sur les droits de l’enfant.

OUI

Le suivi de la réalisation des résultats et l’évaluation de l’impact de l’initiative sur les droits 
de l’enfant sont clairement prévus.

OUI
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NON CIBLÉE :  l’initiative ne prévoit pas de mettre l’accent sur la protection et la promotion des droits de 
l’enfant dans sa stratégie d’intervention.
L’application correcte des « codes-objet » de l’OCDE/CAD est un autre élément précieux pour classer les 
initiatives en fonction des domaines politiques. Veuillez-vous référer aux orientations du CAD pour une 
discussion générale sur les codes et leur adoption, voir le lien suivant
http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/
purposecodessectorclassification.htm

Toutefois, à des fins pratiques, il est jugé utile de mettre en évidence la liste des codes sectoriels (codes-objet) 
qui contiennent des références explicites aux enfants dans différents domaines d’intervention (tableau 1) et 
la liste des codes sectoriels susceptibles de faire référence à des activités destinées aux enfants (tableau 2). 
L’application de ces codes n’est pas automatique, mais doit suivre une évaluation minutieuse des objectifs de 
l’initiative, en déterminant si les enfants sont une cible importante et pertinente des résultats et des activités. Il 
est également recommandé que l’utilisation des codes sectoriels soit cohérente avec l’utilisation du marker « 
mineurs » afin d’éviter des initiatives avec un marker « mineurs » principal et aucun code sectoriel parmi ceux 
indiqués ou, au contraire, des initiatives totalement dédiées aux codes sectoriels relatifs aux mineurs qui sont 
signalés comme n’étant pas ciblés dans les markers « mineurs ».

Tableau 1

LIST OF CRS PURPOSE CODES AND VOLUNTARY BUDGET IDENTIFIER CODE

112 Basic Education

11220 Primary education
Formal and non-formal primary education for children; all 
elementary and first cycle systematic instruction; provision of 
learning materials.

11240
Early childhood 
education

Formal and non-formal pre-school education.

122 Basic Health

12240 Basic nutrition

Direct feeding programmes (maternal feeding, breastfeeding and 
weaning foods, child feeding, school feeding); determination of 
micro-nutrient deficiencies; provision of vitamin A, iodine, iron 
etc.; monitoring of nutritional status; nutrition and food hygiene 
education; household food security.

130
Population Policies/
Programmes & 
Reproductive Health

13010
Population policy 
and administrative 
management

Population/development policies; census work, vital registration; 
migration data; demographic research/analysis; reproductive 
health research; unspecified population activities.

13020
Reproductive health 
care

Promotion of reproductive health; prenatal and postnatal 
care including delivery; prevention and treatment of infertility; 
prevention and management of consequences of abortion; safe 
motherhood activities.

152
Conflict, Peace & 
Security

N.B. Further notes on ODA eligibility (and exclusions) of conflict, 
peace and security related activities are given in paragraphs 76-
81 of the Directives.

15261
Child soldiers 
(prevention and 
demobilisation)

Technical co-operation provided to government – and assistance 
to civil society organisations – to support and apply legislation 
designed to prevent the recruitment of child soldiers, and to 
demobilise, disarm, reintegrate, repatriate and resettle (DDR) child 
soldiers.
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Tableau 2

LIST OF CRS PURPOSE CODES AND VOLUNTARY BUDGET IDENTIFIER CODES

111 Education, Level 
Unspecified

The codes in this category are to be used only when level of 
education is unspecified or unknown (e.g. training of primary school 
teachers should be coded under 11220).

11110
Education policy 
and administrative 
management

Education sector policy, planning and programmes; aid to education 
ministries, administration and management systems; institution capa-
city building and advice; school management and governance; curri-
culum and materials development; unspecified education activities.

11120 Education facilities and 
training

Educational buildings, equipment, materials; subsidiary services 
to education (boarding facilities, staff housing); language training; 
colloquia, seminars, lectures, etc.

11230 Basic life skills for youth 
and adults

Formal and non-formal education for basic life skills for young people 
and adults (adults education); literacy and numeracy training.

11231 Basic life skills for youth Formal and non-formal education for basic life skills for young people.

122 Basic Health

12220 Basic health care
Basic and primary health care programmes; paramedical and nursing 
care programmes; supply of drugs, medicines and vaccines related to 
basic health care.

130
Population Policies/
Programmes & 
Reproductive Health

13030 Family planning
Family planning services including counselling; information, education 
and communication (IEC) activities; delivery of contraceptives; capaci-
ty building and training.

13040 STD control including 
HIV/AIDS

All activities related to sexually transmitted diseases and HIV/AIDS 
control e.g. information, education and communication; testing; 
prevention; treatment, care.

13081
Personnel development 
for population and 
reproductive health

Education and training of health staff for population and reproductive 
health care services.

151 Government & Civil 
Society-general N.B. Use code 51010 for general budget support.

15130 Legal and judicial 
development

Support to institutions, systems and procedures of the justice sector, 
both formal and informal; support to ministries of justice, the interior 
and home affairs; judges and courts; legal drafting services; bar and 
lawyers associations; professional legal education; maintenance of 
law and order and public safety; border management; law enforce-
ment agencies, police, prisons and their supervision; ombudsmen; 
alternative dispute resolution, arbitration and mediation; legal aid and 
counsel; traditional, indigenous and paralegal practices that fall outsi-
de the formal legal system. Measures that support the improvement of 
legal frameworks, constitutions, laws and regulations; legislative and 
constitutional drafting and review; legal reform; integration of formal 
and informal systems of law. Public legal education; dissemination 
of information on entitlements and remedies for injustice; awareness 
campaigns. (Use codes 152xx for activities that are primarily aimed at 
supporting security system reform or undertaken in connection with 
post-conflict and peace building activities.)
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15160 Human rights

Measures to support specialised official human rights institutions and 
mechanisms at universal, regional, national and local levels in their 
statutory roles to promote and protect civil and political, economic, 
social and cultural rights as defined in international conventions and 
covenants; translation of international human rights commitments 
into national legislation; reporting and follow-up; human rights dialo-
gue. Human rights defenders and human rights NGOs; human rights 
advocacy, activism, mobilisation; awareness raising and public human 
rights education. Human rights programming targeting specific groups, 
e.g. children, persons with disabilities, migrants, ethnic, religious, lin-
guistic and sexual minorities, indigenous people and those suffering 
from caste discrimination, victims of trafficking, victims of torture. (Use 
code 15230 when in the context of a peacekeeping operation and 
code 15180 for ending violence against women and girls.)

15180 Ending violence against 
women and girls

Support to programmes designed to prevent and eliminate all forms 
of violence against women and girls/gender-based violence. This 
encompasses a broad range of forms of physical, sexual and psycho-
logical violence including but not limited to: intimate partner violence 
(domestic violence); sexual violence; female genital mutilation/cutting 
(FGM/C); child, early and forced marriage; acid throwing; honour 
killings; and trafficking of women and girls. Prevention activities may 
include efforts to empower women and girls; change attitudes, norms 
and behaviour; adopt and enact legal reforms; and strengthen imple-
mentation of laws and policies on ending violence against women 
and girls, including through strengthening institutional capacity. Inter-
ventions to respond to violence against women and girls/gender-ba-
sed violence may include expanding access to services including 
legal assistance, psychosocial counselling and health care; training 
personnel to respond more effectively to the needs of survivors; and 
ensuring investigation, prosecution and punishment of perpetrators of 
violence.

15190

Facilitation of orderly, 
safe, regular and 
responsible migration 
and mobility

Assistance to developing countries that facilitates the orderly, safe, 
regular and responsible migration and mobility of people. This 
includes:• Capacity building in migration and mobility policy, analysis, 
planning and management. This includes support to facilitate safe 
and regular migration and address irregular migration, engagement 
with diaspora and programmes enhancing the development impact of 
remittances and/or their use for developmental projects in developing 
countries.• Measures to improve migrant labour recruitment systems 
in developing countries.• Capacity building for strategy and policy 
development as well as legal and judicial development (including 
border management) in developing countries. This includes support 
to address and reduce vulnerabilities in migration, and strengthen the 
transnational response to smuggling of migrants and preventing and 
combating trafficking in human beings.• Support to effective strategies 
to ensure international protection and the right to asylum.• Support 
to effective strategies to ensure access to justice and assistance for 
displaced persons.• Assistance to migrants for their safe, dignified, 
informed and voluntary return to their country of origin (covers only 
returns from another developing country; assistance to forced returns 
is excluded from ODA).• Assistance to migrants for their sustainable 
reintegration in their country of origin (use code 93010 for pre-depar-
ture assistance provided in donor countries in the context of voluntary 
returns). Activities that pursue first and foremost providers’ interest are 
excluded from ODA. Activities addressing the root causes of forced 
displacement and irregular migration should not be coded here, but 
under their relevant sector of intervention. In addition, use code 15136 
for support to countries’ authorities for immigration affairs and servi-
ces (optional), code 24050 for programmes aiming at reducing the 
sending costs of remittances, code 72010 for humanitarian aspects 
of assistance to refugees and internally displaced persons (IDPs) such 
as delivery of emergency services and humanitarian protection. Use 
code 93010 when expenditure is for the temporary sustenance of 
refugees in the donor country, including for their voluntary return and 
for their reintegration when support is provided in a donor country in 
connection with the return from that donor country (i.e. pre-departure 
assistance), or voluntary resettlement in a third developed country. 
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LIST OF CRS PURPOSE CODES AND VOLUNTARY BUDGET IDENTIFIER CODES

160 Other Social 
Infrastructure & Services

16010 Social/welfare services

Social legislation and administration; institution capacity building and 
advice; social security and other social schemes; special programmes 
for the elderly, orphans, the disabled, street children; social dimen-
sions of structural adjustment; unspecified social infrastructure and 
services, including consumer protection.

16011

Social protection and 
welfare services policy, 
planning and admini-
stration

Administration of overall social protection policies, plans, programmes 
and budgets including legislation, standards and statistics on social 
protection.

16015
Social services (incl 
youth development and 
women+ children)

Social protection schemes in the form of cash or in-kind benefits 
to households with dependent children, including parental leave 
benefits.

16020
Employment policy and 
administrative mana-
gement

Employment policy and planning; labour law; labour unions; institu-
tion capacity building and advice; support programmes for unem-
ployed; employment creation and income generation programmes; 
occupational safety and health; combating child labour.

16050 Multisector aid for basic 
social services

Basic social services are defined to include basic education, basic he-
alth, basic nutrition, population/reproductive health and basic drinking 
water supply and basic sanitation.

16064 Social mitigation of HIV/
AIDS

Special programmes to address the consequences of HIV/AIDS, e.g. 
social, legal and economic assistance to people living with HIV/AIDS 
including food security and employment; support to vulnerable groups 
and children orphaned by HIV/AIDS; human rights of HIV/AIDS affected 
people.

720 Emergency Response

72010 Material relief assistance 
and services

Shelter, water, sanitation and health services, supply of medicines 
and other non-food relief items for the benefit of affected people and 
to facilitate the return to normal lives and livelihoods; assistance to 
refugees and  internally displaced people in developing countries 
other than for food (72040) or protection (72050).

72040 Emergency food aid

Food aid normally for general free distribution or special 
supplementary feeding programmes; short-term relief to targeted 
population groups affected by emergency situations.  Excludes non-
emergency food security assistance programmes/food aid (52010).

72050
Relief co-ordination; 
protection and support 
services

Measures to co-ordinate delivery of humanitarian aid, including 
logistics and communications systems; measures to promote and 
protect the safety, well-being, dignity and integrity of civilians and 
those no longer taking part in hostilities. (Activities designed to protect 
the security of persons or property through the use or display of force 
are not reportable as ODA.)

730 Reconstruction Relief & 
Rehabilitation

73010 Reconstruction relief and 
rehabilitation

Short-term reconstruction work after emergency or conflict limited 
to restoring pre-existing infrastructure (e.g. repair or construction 
of roads, bridges and ports, restoration of essential facilities, such 
as water and sanitation, shelter, health care services); social and 
economic rehabilitation in the aftermath of emergencies to facilitate 
transition and enable populations to return to their previous livelihood 
or develop a new livelihood in the wake of an emergency situation 
(e.g. trauma counselling and treatment, employment programmes).

En attendant l’adoption du Marker, toutes les parties intéressées peuvent utiliser les codes-objet susmentionnés 
et/ou certains mots clés comme critères de recherche pour interroger les différentes bases de données 
disponibles (le système d’information sur les crédits de l’OCDE et l’AICS OpenAID).
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L’AICS a sélectionné les mots-clés suivants qui se sont avérés avoir une forte probabilité d’être associés à 
des initiatives destinées aux enfants. Cette sélection est le résultat de l’analyse textuelle effectuée sur un 
échantillon d’environ 120 initiatives ciblant les mineurs et mises en œuvre par l’AICS ou par ses partenaires 
(OSC, OO.II., gouvernements locaux, autorités territoriales, etc.) tant dans le secteur humanitaire que dans celui 
du développement.

Les mots-clés - présentés dans le tableau 3 - sont ceux qui reviennent le plus fréquemment dans les titres et 
les descriptions des initiatives ciblant les enfants. Comme pour les codes-objet, nous suggérons l’utilisation 
de ces mots-clés dans les titres et les descriptions des futures initiatives afin de favoriser la reconnaissance 
rapide d’une initiative comme étant pertinente pour les mineurs et donc la recherche et l’agrégation des 
données. La Coopération italienne invite donc les agences de mise en œuvre qui réaliseront des initiatives 
avec son financement à inclure ces mots autant que possible - lorsque cela est pertinent - dans les titres et les 
descriptions, afin de favoriser l’identification et la classification des initiatives.

Tableau 3 Mots clés

LEMME CORRESPONDANCE LEMME CORRESPONDANCE

Enfant Abus

Ecole Détention

Mineur Mineur(S) ; Abandon

Educ
Education ; Educateur(s) ; 

Eduquer
Prénatal

Famille  Maman

Protection  Vaccination  

Etudiant  VBG  

Scolastique  Accouch
Accouchement(s)/

Accoucher

Enseignant  Allait Allaitement ; Allaiter 

Etudes  Mariages  

Jeune  DPE  

Enfant  Famille D’accueil  

Parents   

Enfant
Enfant ; Enfants ; Soins 
aux Enfants ; Accouche-

ment ; Enfance
Scolarité  

Enfance
Enfant(s) ; Infante(s) ; 

Enfance
Vaccin  

Didactique  Mère Mère ; Mères

Malnutrition  Père  

Familier  Acte De Naissance  

Maternité  Certificat de Naissance  

Adolescence Adolescent ; Adolescence Détournement  

Professeur  Intimidation  

Préscolaire  MGF  
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LEMME CORRESPONDANCE LEMME CORRESPONDANCE

Pédiatrie Pédiatre(s) Inscription  

Education  Nouveau-Né  

Mère  Nourrir  

Etudiant  Enfant  

Protection  Sevrage  

Orphelin
Orphelin(s) ; Orphelina-

t(s)
Maras  

Elève  Mariage  

Nouveau-Né  Naissance  

Naiss  Jardin d'enfants  

Réinsertion  Ecole Maternelle  

Jeunesse  Maison d’accueil  

Grossesse  Parentale  

Pédagogique  Mutilation  

Fils  Accoucher  

Obstétricien  Néonatologie Néonatal

Exploitation  Prématuré  

Rééducatif  

Forcé  

Bande  

Réinsertion  

Allaité Au Sein  

Restaurative  

Précoce  

Développement de La 
Petite Enfance

 

Justice  
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AICS :
Agence italienne pour la Coopération au Développement
APD:
Aide publique au développement
BCG:
Bacille de Calmette-Guérin
CDPH:
Convention relative aux droits des personnes handicapées
CEDAW:
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
CESCR:
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies
CIDE:
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant
CSU:
Couverture sanitaire universelle
DIS:
Détermination de l’intérêt supérieur
DPE:
Développement de la petite enfance
DSSG:
Droits en matière de santé sexuelle et génésique
ECM:
Education à la citoyenneté mondiale
EFTP:
Enseignement et formation techniques et professionnels
EIS:
Evaluation de l’intérêt supérieur
EPPE:
Éducation et protection de la petite enfance
HCDH:
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
HRBA:
Approche basée sur les droits de l’homme
IASC:
Comité permanent inter-organisations des Nations Unies

ACRONYMES
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IEC:
Information, éducation et communication
ILFE toolkit:
Inclusive Learning Friendly Environment (environnement favorable à l’apprentissage inclusif)
KAP:
Knowledge, Attitudes and Practices (connaissances, attitudes et pratiques)
KMC:
Soins maternels kangourou
MAECI/DGCS:
Ministère italien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale/Direction Générale 
Coopération au Développement
mhGAP:
lacunes en matière de santé mentale
MT:
Maladies transmissibles
NRC:
Unité de réhabilitation nutritionnelle
ODD:
Objectif de développement durable
OIT:
Organisation internationale du travail
OMS:
Organisation mondiale de la santé
ONU:
Organisation des Nations Unies
ONUSIDA:
Programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA
OPAC:
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés
PTME:
Prévention de la transmission mère-enfant
REG:
Restes explosifs de guerre
RRC:
Réduction des risques de catastrophes
SaD:
Soutien à distance
SFDRR:
Cadre de Sendai sur la réduction des risques de catastrophes
SSP:
Centre de soins de santé primaires
SSPT:
Trouble de stress post-traumatique
TIC:
Technologies de l’information et de la communication
UNICEF:
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
VBG:
Violence basée sur le genre 
WASH:
Eau, assainissement et hygiène
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 de promotion et de soutien de l’allaitement maternel dans les pays en développement.
 www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241591218/en/index.html
• OMS, 2003, Soins maternels kangourous. Département de la santé et de la recherche génésique  
• HCR, 2006, Lignes directrices sur la détermination formelle de l’intérêt supérieur de l’enfant
• OMS, 2010, Cours sur les soins essentiels aux nouveau-nés
 www.who.int/making_pregnancy_safer/documents/newborncare_course/en/index.html
• UNICEF, 2012, Rapport : Malnutrition des enfants

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000035.22-06-2020.pdf/8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595
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l’alimentation et la nutrition : Bien grandir dans un monde en mutation
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 de procédures pénales.
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0001
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https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_for_Action_on_Children_in_the_Criminal_Justice_System.pdf


109

LIGNES DIRECTRICES
SUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE

7
B

IB
LI

O
G

R
A

P
H

IE
 /

 S
IT

O
G

R
A

P
H

IE
  

LES ENFANTS EN MOUVEMENT
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• Programme d’action de l’UNICEF pour les enfants réfugiés et migrants
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• UNESCO, 1994, Déclaration de Salamanque et cadre d’action sur l’éducation des besoins spéciaux
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 https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2017/02/C_01_Convenzione_Onu_ita.pdf 
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• OMS Banque mondiale, 2011, Rapport mondial sur le handicap
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• UNICEF, 2012, Les droits des enfants handicapés à l’éducation : une approche fondée sur les   
 droits pour une éducation inclusive
• Agence européenne pour le développement de l’éducation à besoins spéciaux, 2012, Teacher   
 training for inclusion. Profil des enseignants inclusifs
• UNICEF, 2013, Rapport sur les enfants et les handicaps : des droits sans barrières
• MAECI, 2013, Plan d’action sur le handicap de la coopération italienne
• MAECI, 2015, Éducation inclusive des personnes en situation de handicap et coopération au   
 développement  
• MAECI, 2015, Lignes directrices sur les normes d’accessibilité des constructions financées par   
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https://www.unicef.org/disabilities/

L’AIDE HUMANITAIRE : URGENCES, CONTEXTES DE CRISE ET CONFLITS

• ONU, 1996, Rapport du Secrétaire général “sur les effets des conflits armés sur les enfants
(A751/306)”.

• ONU, 2000, Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant
l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC)

• Keeping Children Safe, 2002 Normes internationales de sauvegarde de l’enfant
• ONU, 2015, Résolution du Conseil de sécurité sur la participation des femmes et des filles aux

processus de paix (2250 (2015)).
• Coopération italienne, 2015, Vade-mecum aide humanitaire et handicap
• Alliance pour la protection des enfants dans l’action humanitaire, Normes minimales pour la

protection des enfants dans l’action humanitaire.
• IASC, Normes minimales d’exploitation (NME)
• Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire, 2016.
• IASC, 2019, Lignes directrices sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire.
• ONU, 2019, Résolution du Conseil de sécurité pour la protection des personnes handicapées

dans les situations de conflit (2475 (2019)).
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COMMUNICATION
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• Union européenne, 2000, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
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https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/migrated/the_rights_of_persons_with_disabilities_and_the_2030_agenda_for_sustainable_development_-_eng.vers.pdf
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https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2018/03/carta_di_treviso_-_tutela_dei_minori_5_  
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• MISE, 2002, code d’autorégulation TV et mineurs
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• MISE, 2002, Commission d’application du Code d’autorégulation des médias et des mineurs
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2012 ; Rés. A/HRC/32/L.20 du 27/6/2016

• MIUR, 2017, Mise à jour des Lignes directrices pour la prévention et la lutte contre la
cyberintimidation.

• UNICEF, 2017, La situation des enfants dans le monde 2017. Les enfants dans un monde
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https://www.unicef.org/sowc2017/
https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf

• UNICEF, 2018, Cadre conceptuel pour mesurer les résultats de la participation des adolescents
https://www.unicef.org/media/59006/file

• UNICEF, 2018, Guide politique sur les enfants et la connectivité numérique
https://www.unicef.org/esaro/PolicyLab-Guide-DigitalConnectivity-Nov.6.18-lowres.pdf

• Emanuela C. Del Re, 2018, Bodily integrity of migrants and refugees vis-avis securitization and 
biometrics, in The borders of integration, a cura di Bianca Maria Pirani, Cambridge Scholars Publishing
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• UNICEF, 2019, Rapport comparatif Global Kids Online
https://www.unicef-irc.org/publications/1059-global-kids-online-comparative-report.html

• UNICEF, 2020, Combien d’enfants et de jeunes ont accès à Internet chez eux ??
# https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home- 
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 connectivity&utm_content=personalized
• UNICEF, 2020, Qu’avons-nous appris ? Résultats d’une enquête auprès des ministères de

l’éducation sur les réponses nationales à la COVID-19
https://data.unicef.org/resources/national-education-responses-to-covid19/
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https://www.unicef.org/eap/media/4691/file/Our%20lives%20online.pdf

https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2018/03/carta_di_treviso_-_tutela_dei_minori_5_ottobre_1990.pdf
https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2018/03/carta_di_treviso_-_tutela_dei_minori_5_ottobre_1990.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf
https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home- during-covid19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=digital_ connectivity&utm_content=personalized
https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home- during-covid19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=digital_ connectivity&utm_content=personalized
https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/welfare_e_pari_opportunita/SAD/doc/Linee-guida-sostegno-a-distanza11.pdf
https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/welfare_e_pari_opportunita/SAD/doc/Linee-guida-sostegno-a-distanza11.pdf
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8ANNEXES
OPÉRATIONNELLES

SOINS MATERNELS KANGOUROU (KMC)

Les soins maternels kangourou (KMC) ont été introduits en 1978 par Edgar Rey, à l’Institut maternel et infantile 
de Santa Fé de Bogotá, en Colombie, et sont aujourd’hui recommandés par l’OMS comme une alternative aux 
soins conventionnels proposés aux nouveau-nés pour :

• contrôler et prévenir le risque d’hypothermie chez les bébés prématurés (< 32 semaines) et/ou  
 ayant un faible poids à la naissance (Low birth weight, LBW) ; 
• la prise en charge des enfants dans des établissements disposant de peu de couveuses ;
• s’occuper d’enfants dont l’état clinique est stable, qui ne souffrent pas de graves problèmes   
 cardiaques ou respiratoires, souvent fréquents, comme le syndrome de détresse respiratoire.

La principale caractéristique de la KMC est de créer un contact peau à peau immédiatement après la naissance 
entre la mère/le père et le bébé, même pour les bébés nés à terme, tous les jours – jusqu’à deux heures – 
jusqu’à la sortie de l’hôpital ou du centre de santé et le suivi.
L’objectif est de favoriser le démarrage de l’allaitement, de fournir de la chaleur tout en maintenant une 
température corporelle constante. Il a également été démontré qu’elle améliore le rythme cardiaque et 
respiratoire en réduisant les apnées, et qu’elle procure des soins, un lien sécurisant et du bien-être au bébé.
Elle nécessite la présence constante de la mère - à qui l’on peut expliquer les avantages de la méthode - et un 
séjour plus long à l’hôpital, la poursuite des soins à domicile et le suivi. 

Des études récentes ont montré que la KMC favorise non seulement le développement et, par conséquent, la capacité 
d’adaptation à la vie hors de l’utérus des bébés - nés prématurément ou simplement en sous-poids (< 2000 g) :

• réduit la mortalité néonatale, les infections et les septicémies de 60%, l’hypothermie, les   
 troubles des voies respiratoires inférieures ;
• favorise une augmentation du poids, de la longueur et du périmètre crânien.

Les effets positifs sont également reconnus à long terme : il semblerait que les enfants, même des années 
plus tard, dorment mieux, sont plus sereins et ont une plus grande capacité cognitive que ceux pris en charge 
exclusivement par la couveuse. 
L’adoption de la KMC et de son protocole doit se faire par une action conjointe des autorités sanitaires à 
différents niveaux (directeur d’hôpital, responsables de district, de province et de région), avec les structures 
existantes en place et en assurant la formation continue du personnel dans le domaine de la KMC et de 
l’allaitement, et les écoles d’infirmières et de médecine doivent l’inclure dans leurs programmes.
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Activités :

Dans un environnement avec un microclimat de 22-24°, le bébé est recouvert des mêmes vêtements que 
maman/papa et d’un bonnet, placé debout entre les seins de la maman nue dans une position « kangourou » 
car il est essentiel que le contact ait lieu entre la peau des deux.
La mère, qui peut être assise ou debout, sera encouragée à se déplacer et à offrir le mamelon au nouveau-
né, en l’encourageant à téter. Dans certains cas, il se peut qu’il ne se nourrisse pas correctement au sein et il 
sera nécessaire de le nourrir à la tasse ou avec d’autres aides ; cette alternative prendra certainement plus de 
temps que l’allaitement au sein mais servira à établir un lien sûr et continu avec le bébé.
La durée du contact dépend dans chaque cas de l’état de santé du bébé, de son poids et du protocole médical 
qu’il suit. La recommandation générale est de ne pas soumettre le nouveau-né à un trop grand nombre de 
changements. La durée ne devrait donc pas être inférieure à 60 minutes, voire 120 minutes dans certains cas. 
Il s’agit toutefois d’une démarche progressive qui est décidée au cas par cas avec le médecin et la sage-
femme.
Le contact permanent ne sera interrompu que pour le changement des couches, l’hygiène, les soins du cordon 
ombilical et l’évaluation clinique continue.
Pendant la journée, la mère portant un enfant en position KMC peut se déplacer ou se livrer à diverses activités 
récréatives, éducatives ou génératrices de revenus. De telles activités peuvent rendre son long séjour à l’hôpital 
plus supportable.

Le soutien et la présence de l’infirmière et de l’obstétricienne sont essentiels, car elles enseignent et aident 
les jeunes mères à :

• nourrir les nourrissons d’un poids insuffisant ou nés avant terme, en expliquant la position   
du nourrisson entre et pendant les tétées, le moment de l’allaitement et la connaissance des   
méthodes d’alimentation alternatives jusqu’à ce que l’alimentation soit possible
• observer l’enfant et identifier les signes/symptômes de danger tels que : modification de la 
fréquence respiratoire (chez le nourrisson ayant un faible poids/prématuré, la valeur varie entre 30 
et 60 respirations par minute) ou apnée, couleur de la peau, manque d’appétit et éventuellement 
vomissements, augmentation du rythme cardiaque.
Au contraire, il arrive souvent que le bébé à côté de sa mère se détende et que sa respiration et 
son rythme cardiaque se régulent spontanément.
Les femmes rapportent au cours de cette expérience qu’elles sont moins stressées, qu’elles 
acquièrent de la confiance et de l’estime de soi, un sentiment de satisfaction et d’autonomisation, 
la perception récurrente est qu’elles peuvent faire quelque chose de positif pour leurs enfants. 

Établissements :

Les chambres doivent avoir une température de 22-24°, accueillir deux ou quatre lits, des chaises pour les 
mères afin qu’elles puissent maintenir une position droite ou semi-allongée pour se reposer et dormir ; dans 
cet environnement, elles peuvent rester jour et nuit et vivre avec l’enfant.
Partager une chambre pendant une longue période avec d’autres mères favorise l’échange d’informations, 
d’opinions et d’émotions, et développe un sentiment de soutien mutuel et de solidarité. 

Décharge et soins à domicile :

Si l’allaitement se déroule régulièrement, que le poids du bébé augmente régulièrement (prise de poids 
d’au moins 15g/kg/jour pendant au moins trois jours consécutifs) et que la température corporelle est stable 
en position KMC, en l’absence de toute pathologie, la mère et le bébé pourront rentrer chez eux, avec une 
surveillance ultérieure par le personnel de santé à domicile.
Une première visite à domicile serait nécessaire pour évaluer les conditions environnementales et familiales, 
vérifier la possibilité de déplacement des mères pour les contrôles et les éventuels empêchements (contexte 
familial et social).
La fréquence des visites peut varier, d’abord quotidienne, puis hebdomadaire et enfin mensuelle. La qualité du 
suivi détermine ensuite le délai de sortie de l’établissement pour la mère et l’enfant. 



114

8
Il est important de s’assurer dans la phase finale que la mère a appris :

• comment appliquer le contact peau à peau, la durée si l’enfant a les mains/pieds froids ou 
l’hypothermie nocturne ;
• comment habiller le bébé, lorsqu’il n’est pas en position kangourou, pour le garder au chaud à la maison ;
• comment lui donner un bain et le garder au chaud après ;
• comment allaiter le bébé pendant le jour et la nuit ;

Dans cette circonstance, les groupes de soutien dans la communauté, s’ils sont présents, représentent une 
ressource fondamentale au sein du foyer (soutien social, psychologique et domestique) ; les mères ayant déjà 
vécu une expérience de KMC peuvent rassurer les femmes et partager leurs expériences passées, renforçant 
ainsi les liens et le réseau territorial.

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE :

• KANGAROO MOTHER CARE - A PRACTICAL GUIDE, Department of Reproductive Health and   
 Research Organisation mondiale de la santé Genève 2003 ;
• https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-15-S2-S5
• Conde-Agudelo A, Díaz-Rossello JL. Soins maternels kangourous pour réduire la morbidité et la   
 mortalité chez les nourrissons de faible poids de naissance. Base de données Cochrane des revues   
 systématiques 2016, numéro 8, nr. d’art. : CD002771. DOI : 10.1002/14651858.CD002771.pub4.
• https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241590351/en/
• Ruiz Peláez et Charpak (Charpak, Ruiz-Peláez

MALNUTRITION DES ENFANTS

La malnutrition est « un état de déséquilibre, au niveau cellulaire, entre l’apport en nutriments et en énergie - 
trop ou trop peu - et les besoins de l’organisme pour son entretien, son fonctionnement, sa croissance et sa 
reproduction » (OMS).
Elle comprend donc à la fois l’excès et la carence dans l’apport en nutriments nécessaires.
La dénutrition est donc étroitement liée à la malnutrition, car elle désigne un état de nutrition insuffisante sur 
une longue période. Le manque d’apport en protéines, minéraux, vitamines et énergie peut donc conduire à un 
état de malnutrition sévère et constitue le principal facteur de risque de mortalité maternelle et de morbidité 
des enfants au cours des 1000 premiers jours de leur vie.
Les pénuries alimentaires peuvent également être causées par des facteurs environnementaux et les 
conséquences du changement climatique. Par exemple, la saison des pluies coïncide généralement avec la 
période précédant la récolte, pendant laquelle les réserves alimentaires sont insuffisantes et les difficultés de 
déplacement dues aux perturbations hydrogéologiques consécutives aux pluies empêchent l’approvisionnement.
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les enfants vivant dans les zones rurales sont deux fois plus 
susceptibles de souffrir d’insuffisance pondérale que ceux vivant dans les zones urbaines.
La malnutrition est certes liée à l’insécurité alimentaire, mais il existe également d’autres causes telles que 
les maladies (syndromes intestinaux), le manque de services de santé et de soins au niveau communautaire, 
le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, la fragilité des systèmes de sécurité sociale face 
aux catastrophes naturelles (sécheresses, inondations) ou aux crises d’origine humaine (conflits, migrations). 
On peut distinguer plusieurs formes de malnutrition :

• La malnutrition, qui comprend la malnutrition aiguë (émaciation), peut être modérée   
 (malnutrition aiguë modérée - MAM), grave (malnutri-tion aiguë sévère - SAM) et chronique   
 (retard de croissance).
• La faim cachée
• Surcharge pondérale
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La malnutrition aiguë, appelée émaciation, est définie par le rapport entre le poids et la taille - 3 et - 2 points d’écart 
par rapport aux valeurs standard de l’OMS. Elle se manifeste par une perte de poids rapide/une incapacité à prendre 
du poids, en particulier au cours des 1000 premiers jours de vie. Les signes les plus fréquents sont un faible tonus 
musculaire avec un amincissement des membres, une réduction de la graisse et des plis fins (syndrome de Marasme).
Dans d’autres cas, chez les enfants âgés de 1 à 2 ans, le visage est rond, l’abdomen et les jambes sont gonflés 
(typique de l’œdème nutritionnel), la peau est sèche et foncée avec des vergetures ; d’autres symptômes tels 
que la lenteur et l’irritabilité, les pleurs excessifs, les changements de comportement comme l’anxiété et le 
déficit d’attention (syndrome de Kwashirkor) sont souvent accompagnés.
Les paramètres d’évaluation sont la mesure de l’indice nutritionnel donné par le rapport poids/taille ou la 
mesure du tour de bras (MUAC).

La malnutrition chronique, connue sous le nom de retard de croissance, se caractérise également par un 
retard de croissance, qui nuit au développement psychophysique au cours des 1000 premiers jours de la 
vie (rapport taille/âge). Elle trouve souvent son origine dans l’état nutritionnel de la mère. Les femmes qui 
ont souffert de malnutrition pendant leur enfance risquent davantage de donner naissance à des bébés mal 
nourris, en sous-poids ou prématurés, avec des effets souvent irréversibles sur le développement, la croissance 
et la santé psychophysique de l’enfant. 
Le fait de s’attaquer à la malnutrition chronique signifie donc aussi définir la qualité des soins de santé 
qui commencent par les femmes en âge de procréer (grossesse, accouchement, allaitement et sevrage), 
en accordant une attention particulière à la nutrition pendant la grossesse, à la promotion de l’allaitement 
maternel (qui garantit de nombreux nutriments souvent absents du régime alimentaire des familles pauvres, 
ainsi que le transfert de la mère à l’enfant d’anticorps qui les protègent des maladies) et à l’éducation 
nutritionnelle des familles et des communautés pour encourager l’intégration de micronutriments tels que la 
vitamine A, le fer, le zinc et l’iode.

La faim cachée coïncide également avec des carences dans l’alimentation de la mère et de l’enfant en micronutriments 
tels que les vitamines A et B, les minéraux, l’iode, le fer et le zinc, qui entravent le développement psychophysique normal. 
Elle est causée par un certain nombre de facteurs, tels que le manque de disponibilité d’aliments riches en 
énergie (fruits, légumes, viande et poisson) ou une maladie intestinale inflammatoire avec des symptômes tels 
que la dysenterie et les vomissements. Une alimentation riche en sucres (pâtes et biscuits) peut également 
affecter l’appétit des enfants par rapport à la consommation de fruits et légumes.
Dans les cas les plus graves, les effets d’une mauvaise alimentation peuvent entraîner un retard du 
développement neural du fœtus, une naissance prématurée et souvent une mortalité néonatale.  
Dans certains cas, les symptômes sont souvent « flous », discontinus et tardifs et s’accompagnent d’un indice 
de masse corporelle (IMC) normal, ce qui peut détourner l’attention d’un diagnostic précoce.
Un diagnostic précoce est toutefois crucial, car une carence en nutriments peut avoir de graves conséquences 
: la carence en iode affecte les capacités d’apprentissage de l’enfant (attention réduite et vitalité souvent 
confondue avec d’autres maladies), un faible apport en vitamine A est la principale cause de cécité et la 
carence en fer peut provoquer une anémie.

Le surpoids (dans sa forme la plus grave, l’obésité). 
Le nombre d’enfants âgés de 5 à 19 ans en surpoids augmente de manière exponentielle dans le monde entier.
Le phénomène ne touche pas seulement les pays riches, mais aussi les pays à revenu faible ou intermédiaire. 
Pendant l’enfance, le surpoids peut entraîner des modifications métaboliques (diabète de type 2), musculo-
squelettiques et orthopédiques.
Les facteurs déterminants sont :

• en augmentant l’apport calorique, 
• l’alimentation moderne par rapport à l’alimentation traditionnelle, 
• urbanisation 
• une faible activité physique.

D’autres études indiquent que des changements dans l’activité habituelle du microbiote, c’est-à-dire une 
altération de son activité dans les processus digestifs et dans la production de vitamines K et B12, qui peut 
également être liée à une alimentation inadéquate, constituent des causes supplémentaires.
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UNITÉ DE RÉHABILITATION NUTRITIONNELLE

L’Unité de réhabilitation nutritionnelle (URN) est une unité située dans un établissement de santé, généralement 
un hôpital de district (service pédiatrique), et dédiée à la prise en charge initiale et à la réhabilitation 
nutritionnelle des enfants atteints du syndrome de malnutrition aiguë sévère (SAM). 

Le nombre total et nécessaire des UNR - pour prendre en charge les enfants de moins de 5 ans atteints de 
SAM - dépend de la prévalence et de l’incidence attendue dans le territoire/région/pays cible, de l’infrastructure 
sanitaire en place et de l’accessibilité à la population. Les URN doivent être situés dans des zones à forte 
densité d’enfants, dans les provinces/districts et disposer de 10 à 20 lits et, à l’intérieur de ceux-ci, d’unités de 
premier recours (UPR) ou de centres de santé communautaires (CSC) de 6 à 10 lits. Ils s’appuient sur le réseau 
territorial des agents de santé communautaires (ASC) et des prestataires de soins.

Les objectifs du centre sont :

• Assurer la gestion clinique de la SAM
• Réduire le taux de mortalité infantile
• Promouvoir le rétablissement d’une fonction métabolique normale et d’un équilibre nutritionnel  
 grâce à une alimentation appropriée et en temps opportun.
• Promouvoir l’allaitement maternel
• Identifier les facteurs sociaux qui ont contribué à la malnutrition aiguë sévère ou l’ont déterminée. 
• Améliorer les connaissances des mères sur les aliments nutritifs et énergétiques, culturellement  
 acceptables, disponibles localement et à faible coût, avec des démonstrations pratiques de   
 préparation des re-pas.
• Favoriser la croissance physique et psychosociale des enfants souf-frant de malnutrition en leur  
 offrant une stimulation sensorielle et émo-tionnelle (thérapie par le jeu).
• Adopter des mécanismes de suivi régulier de la croissance pour éva-luer les progrès et l’effet du  
 soutien nutritionnel.
• Suivi des patients sortis de l’établissement.

Caractéristiques structurelles :

• Zone des patients avec des lits pourvus d’une ventilation adéquate (fe-nêtres avec    
 moustiquaires) ; disponibilité de répulsifs ;
• Aire de jeux avec du matériel d’information, d’éducation et de commu-nication IEC ; 
• Coin cuisine 
• Toilettes.

Personnel des UNR : médecins, infirmiers, conseillers en nutrition, travailleurs communautaires, cuisiniers, nettoyeurs.

Critères d’accès à l’installation :

• Évaluation de l’état clinique des enfants et du degré de malnutrition par le personnel médical et  
 infirmier : Circonférence brachiale MUAC valeur exprimée <115
• Valeur exprimée par le rapport poids/taille WFH <-3
• Œdème nutritionnel bilatéral des membres +/++.
• Présence de signes et symptômes associés tels que perte de poids, anémie modérée,   
 déshydratation et infections.
• Evaluation par le conseiller nutritionnel du contexte psycho-social de référence, de la nécessité  
 de mettre en place le programme de forma-tion et d’éducation nutritionnelle pour la famille et   
 la communauté/les opérateurs de soins. 
• Nécessité d’appliquer des méthodes interactives sur place pour sensi-biliser et faire prendre   
 conscience aux mères de l’importance d’une alimentation correcte, de l’adoption de normes   
 d’hygiène avant la pré-paration des repas et des soins aux enfants en général.
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Activités du UNR :
• Préparation du tableau nutritionnel pour chaque enfant atteint de SMA
• Test d’appétit (prise de nourriture, 25ml/kg)
• Vérification de la quantité et de la fréquence de la prise alimentaire au cours de la journée
• Surveillance et enregistrement du poids, de la taille, de la longueur et de la température   
 corporelle.
• Maîtriser le bilan hydroélectrique
• Évaluation des effets du soutien nutritionnel (protéines, vitamines et minéraux) et de la   
 présence d’effets indésirables 
• Vérifiez les symptômes tels que vomissements, diarrhée, hyperpyrexie (durée et fréquence).
• Soutien et assistance aux mères pour la préparation des repas
• Formation sur le tas des travailleurs communautaires pour la garde des enfants au centre et à la  
 maison. 

Les enfants seront libérés du UNR lorsque :

• ont un bon appétit (ils consomment au moins 120-130 calo-ries/kg/jour), 
• prennent de poids continue (au moins 5g/kg/jour pendant trois jours consécutifs)
• l’alimentation assistée n’est pas nécessaire.

Les travailleurs communautaires doivent :  

• suivre la consolidation par les mères des bonnes pratiques apprises (préparation des repas,   
 utilisation d’eau potable, règles d’hygiène, ob-servation et reconnaissance des symptômes   
 supplémentaires)
• s’occuper du suivi al’ UNR pour les visites prévues 
• identifier les enfants qui ne répondent pas au traitement à domicile pour les orienter vers le   
 niveau de l’établissement
• Contactez l’UNR et fournir les données de référence.

La force de l’UNR réside dans le réseau territorial et dans l’interaction des professionnels concernés, notamment 
les travailleurs communautaires/ prestataires de soins, par le biais d’un système valide de diagnostic précoce, 
de dépistage et d’orientation. Le centre représente donc une passerelle entre l’hôpital (dans les cas les plus 
graves de SAM) et les soins à domicile.

Le parcours décrit ici permet, de l’entrée dans le centre à la sortie, de tracer le profil de prise en charge de 
l’enfant et d’acquérir des données utiles (% de gain de poids, durée d’hospitalisation, taux de mortalité) qui 
seront transmises aux structures sanitaires centrales pour la cartographie de la population infantile.
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JUSTICE DES MINEURS : les meilleures pratiques italiennes

Références normatives : 

Décret présidentiel nr. 448 du 22 septembre 1988, Dispositions sur le procès pénal des accusés mineurs ; 
Décret législatif nr. 121 de 2018, Règlement sur l’exécution des peines contre les délinquants mineurs.

Le système pénal italien pour les mineurs est fondé sur une approche rééducative et sur la nécessité de 
protéger la personnalité du mineur, encore en cours de formation, en tant que porteur du droit au plein 
développement psycho-social, dont le comportement transgressif ne peut être considéré comme l’indication 
d’un choix complet et définitif de vie déviante.  

Elle est donc fondée sur le principe de la déstigmatisation, sur la sortie rapide du circuit pénal (par exemple, 
avec les instituts de non-pertinence des faits et de probation, accordés au stade du procès) et sur l’utilisation 
de l’emprisonnement comme dernier recours, visant plutôt à responsabiliser le mineur, à le préparer à une vie 
libre et à prévenir la commission de nouveaux délits. 

C’est la logique qui sous-tend les institutions juridiques des « mesures pénales communautaires » visant à 
mettre l’accent sur l’implication directe et immédiate de la communauté dans le processus de réinsertion et 
d’inclusion sociale du mineur et de la « suspension du procès et de la probation ».

Mesures pénales communautaires 
 
Ces mesures s’appliquent aux mineurs et également à ce que l’on appelle les jeunes adultes, c’’est-à-dire les 
personnes âgées de moins de 25 ans condamnées pour des crimes commis alors qu’elles étaient mineures :

a) la probation, applicable lorsque la peine de prison ne dépasse pas quatre ans ;
b) la probation avec la détention à domicile ; 
c) la détention à domicile, applicable lorsque les conditions énoncées au point précédent ne sont  
 pas remplies et que la peine ne dépasse pas trois ans ;
d) la semi-liberté, qui offre au mineur la possibilité de passer des heures de jour en dehors de la   
 prison pour étudier ou travailler.
e) la probation dans des cas particuliers.

L’objectif de ces mesures est de renforcer l’implication directe et immédiate de la communauté dans 
le processus de réhabilitation et de réinsertion sociale du mineur, avec un accent particulier sur la justice 
réparatrice et les parcours de médiation pénale avec la victime, afin de favoriser la responsabilisation par la 
compréhension du sens de son propre crime et la prise de conscience de la souffrance causée à la victime et 
de permettre la réparation des dommages causés.

À cette fin, un programme d’intervention éducative est élaboré par le Bureau d’aide social pour les mineurs 
(Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, USSM), qui fait appel à une équipe interprofessionnelle et 
interinstitutionnelle et à la contribution d’autres services pour mineurs de l’administration de la justice et des 
services sociaux et sanitaires locaux. Il est essentiel de travailler en réseau avec les systèmes et les acteurs 
(y compris le troisième secteur) chargés de promouvoir la réintégration du mineur dans sa communauté, en 
partant de l’implication concrète et responsable de la famille.

Les parcours éducatifs peuvent utiliser des outils tels que : 

- des cours d’enseignement et de formation professionnels ; 
- des cours sur l’éducation à la citoyenneté active et responsable ; 
- des activités socialement bénéfiques ; 
- les activités culturelles, sportives et de loisirs. 
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L’adoption, le remplacement et la révocation de ces mesures relèvent de la compétence du Tribunal des 
Mineurs, qui décide sur la base des résultats de l’observation et de l’évaluation de la personnalité du mineur, 
de son état de santé psychophysique, de son âge et de son degré de maturité, de son contexte de vie et de 
tout autre élément utile, en tenant compte de la proposition faite par l’USSM et l’ensemble de l’équipe et des 
formations mises en place. 

La demande peut être faite par l’intéressé, par la personne exerçant l’autorité parentale s’il est mineur, ou par 
son avocat, ou peut être proposée par le ministère public ou le bureau d’aide social des mineurs, mais ne peut 
être activée d’office.

Suspension du procès et de la probation

La suspension du procès et de la probation constitue une particularité du système italien car, contrairement 
aux mesures de probation appliquées dans d’autres pays, elle ne présuppose pas le prononcé d’une 
condamnation. En ce sens, elle diffère également des mesures alternatives à la détention mentionnées ci-
dessus. La mesure qui, dans la classification internationale adoptée par les Nations Unies, se rapproche le plus 
de la probation est le détournement.
Lorsque le juge ordonne une mesure de probation, le procès est suspendu pendant le temps où le mineur subit 
cette « épreuve », qui peut durer jusqu’à trois ans maximum. En cas de résultat positif de la probation, le juge 
déclare l’extinction du délit et l’acquittement de l’enfant accusé par un jugement ; en cas de résultat négatif, 
la procédure se poursuit.

Il est important de souligner que cette mesure peut également être appliquée en présence de condamnations 
antérieures et pour tout type d’infraction. L’évaluation se fonde sur les caractéristiques de la personnalité du 
mineur qui permettent de conclure que la guérison est possible.  
Cette mesure se fonde donc également sur l’hypothèse que les chances de guérison et de réinsertion 
sociale sont plus grandes si elles sont mises en œuvre en dehors du circuit carcéral et si elles sont liées à un 
programme de croissance, de changement et de réinsertion sociale.

Comme dans le cas des mesures alternatives, le mineur se voit proposer un projet éducatif individualisé (PEI) 
élaboré par les bureaux d’aide social de la justice des mineurs, en collaboration avec les services et les différents 
organismes et réalités éducatives présents sur le territoire, en tenant compte de ses ressources personnelles et du 
contexte familial et environnemental. Dans le cas spécifique de la probation, le fait que le mineur accepte et soit 
d’accord avec le contenu du projet est une condition préalable à l’activation du processus.

Les principaux objectifs de la probation sont :

• aider l’enfant à élaborer son propre projet de vie futur, à modifier ses comportements passés et à 
s’intégrer dans la communauté, en proposant des alternatives concrètes aux comportements déviants ; 
• l’aider à développer un comportement positif ; 
• les aider à développer des compétences et des capacités interpersonnelles avec des adultes et 
des pairs ; 
• les encourager à assumer la responsabilité de leurs actes. 

Le projet éducatif doit contenir le détail des engagements relatifs à la formation, au travail et aux autres 
activités éducatives, de soutien psychologique, de loisirs et de volontariat (appelés « prescriptions ») et décrire 
le rôle des différents acteurs impliqués, à commencer par la famille. 

Un élément important du plan est encore la dimension de justice réparatrice et la médiation pénale avec la 
victime, avec des indications visant à réparer les conséquences du crime et à promouvoir la réconciliation avec 
la victime et/ou la communauté dans son ensemble.

La demande peut être faite par la personne concernée, par la personne exerçant l’autorité parentale si elle est 
mineure, ou par son avocat, ou elle peut être proposée par le ministère public ou l’USSM. Contrairement aux 
mesures alternatives, elle peut également être activée d’office.
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JUSTICE RÉPARATRICE  

Le paradigme de la justice réparatrice mérite d’être mentionné, car il recèle un grand potentiel, notamment 
lorsqu’il est appliqué aux systèmes de justice pour mineurs. 
Contrairement à la justice rétributive (qui se concentre sur l’idée que la principale victime du crime est l’État, 
qui doit donc infliger au délinquant une sanction qui sert à la fois de punition et de dissuasion), la justice 
réparatrice se concentre sur la victime et sur la réparation des dommages.

Partant du principe que le crime a créé un conflit entre le délinquant, la victime et la communauté dans son 
ensemble, les mécanismes de justice réparatrice visent à trouver des solutions aux effets du crime, par le biais 
d’un processus de réconciliation et de résolution pacifique qui sert également à renforcer le sentiment de 
sécurité collective. Un facilitateur est généralement impliqué.

Les objectifs sont, en fait :

• reconnaître la victime, sa souffrance et ses besoins
• rétablir les processus de communication (entre la victime spécifique et le délinquant) et   
 les liens sociaux (entre le délinquant et la communauté) in-terrompus par le conflit généré par   
 l’infraction.
• responsabiliser l’auteur et lui donner la possibilité de comprendre ce qu’il a fait et aussi   
 d’exprimer sa souffrance 
• Déclencher un mécanisme de prévention par lequel les actions de répara-tion, en répondant   
 au besoin créé par le dommage résultant du crime, ré-duisent la possibilité de commettre de   
 nouveaux crimes.

Les principaux outils utilisés sont :

• Cercle de concertation familiale : réunions avec tous les acteurs impliqués dans le crime afin de  
 parvenir à une résolution partagée du conflit.
• Médiation victime-agresseur : rencontres entre la victime et l’agresseur, engagés dans un   
 processus de confrontation et de reconnaissance mu-tuelle facilité par le médiateur. 
 Les mécanismes de justice réparatrice sont pertinents ici car ils sont également utilisés avec   
 succès dans les parcours éducatifs adoptés dans le cadre des mesures communautaires   
 comme alternative à la détention.

BIBLIOGRAPHIE/SITOGRAPHIE

• Promouvoir la justice réparatrice pour les enfants, Bureau du Représentant spécial du Secrétaire  
 général sur la violence à l’encontre des enfants, 2013. 
• Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en   
 matière pénale, EcOSOC Rés. 2002/12
• Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil “Normes minimales concernant les  
 droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité”.
• Manuel de formation de l’ONUDC sur les modes alternatifs de résolution des conflits et la justice  
 réparatrice 2007
• Manuel de l’ONUDC sur les programmes de justice réparatrice 2006
• Directives du département de la justice juvénile et communautaire sur la justice réparatrice et la  
 protection des victimes de la criminalité 2019
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LISTE DE CONTRÔLE POUR LES OPÉRATEURS DE 
COMMUNICATION

Il est recommandé d’utiliser cet outil non seulement pour une vérification finale du produit de communication, 
mais aussi comme guide pour mettre en place le travail (avant de le mettre en œuvre) dès la phase 
d’identification.

1. Respecter la dignité des personnes enregistrées/photographiées sans donner en spectacle leur  
 pauvreté ou leur souffrance.
2. Faciliter et stimuler la participation active des mineurs aux productions qui leur sont consacrées  
 (par exemple en partageant le projet multimédia à l’avance afin qu’ils puissent intervenir   
 activement pendant la production et apporter leur contribution personnelle) et partager le   
 produit final.
3. Utilisez le Lignes directrices sur les Mineurs de la Coopération italienne, la Charte de Trévise   
 et les documents les plus importants relatifs à la protection des mineurs dans la représentation  
 médiatique.
4. Placer l’histoire de l’enfant dans un contexte socio-politique tout en essayant d’en expliquer   
 l’origine et les causes.
5. Valoriser la personnalité et les capacités de l’enfant en tant que qualités fondamentales pour   
 réussir ou surmonter la situation de crise, afin de favoriser la confiance en soi et la possibilité de  
 surmonter les défis futurs.
6. Utilisez des images appropriées et un langage compréhensible même pour les jeunes enfants   
 (moins de 10 ans).
7. Fournir des exemples positifs de la relation adulte-enfant.
8. Présenter les aspects critiques du contexte de crise sans se focaliser sur un enfant en   
 particulier, mais en lui donnant au contraire un rôle de premier plan dans une histoire à succès.
9. Éviter les stéréotypes en termes de sexe, d’âge, d’ethnie, de religion en incluant tout le monde,   
 sans marginaliser ceux qui sont considérés comme « différents » (par exemple, les albinos ou   
 les handicapés).
10. Pixifier/obscurcir les visages (les rendre méconnaissables) en cas de doute sur l’opportunité de  
 diffuser certaines images.

En général, ces éléments peuvent être considérés comme transversaux :

a) Expliquer l’utilité du projet dont vous parlez et comment il a changé la vie des gens.
b) Mettre explicitement en évidence les organes de financement et de mise en œuvre du projet
c) Préciser dans le générique le nom de la personne qui, travaillant avec des mineurs, a été   
 responsable (ou prend la responsabilité) de leur représentation (par exemple, l’auteur, le   
 réalisateur, etc.).



122

8
Les Lignes directrices sur l’enfance et l’adolescence et l’Agenda 2030 : 
interconnexions et domaines d’intervention 

Les Objectifs de Développement Durable font référence à différents domaines d’analyse - social, économique, 
environnemental et institutionnel - et considèrent l’intégration, l’universalité et la participation comme des 
catalyseurs. Afin de faciliter l’analyse du système d’information ISTAT sur les ODD, il est utile d’adopter une 
approche qui considère les liens et les interactions entre les objectifs (Goals), les sous-objectifs (Targets) et 
les indicateurs statistiques, en rendant explicites les « liens » entre les mesures statistiques relatives et en 
construisant ainsi de possibles « mappings » relatifs dédiés à des domaines thématiques spécifiques.

Les systèmes statistiques, comme l’actuelle plateforme statistique ISTAT ODD, peuvent également être dédiés 
à l’étude de phénomènes spécifiques, à travers l’analyse des liens entre les indicateurs avec les thèmes, sous-
thèmes et domaines d’intervention, devenant ainsi utiles pour le suivi et le choix des actions synergiques à 
développer, la définition des priorités, l’identification des compromis et des dimensions pertinentes à suivre, 
contribuant à une amélioration globale de la cohérence des politiques mises en œuvre. 

Les analyses d’interconnexions ont trois objectifs principaux. Le premier objectif est de rendre plus utilisables 
des informations statistiques complexes, grâce à l’analyse intégrée des dimensions sociales, économiques 
et environnementales et de leurs interrelations, en rendant explicite, par exemple, la coopération au 
développement, ou les aspects liés à des questions transversales telles que les inégalités entre les sexes ou 
entre les citoyens, ou les questions liées aux enfants, comme dans le cas présent. 

Le second est de faciliter la production d’informations statistiques, visant à combler les lacunes en matière 
d’information, dans l’identification des indicateurs de substitution les plus appropriés ou pertinents. 

Le troisième objectif propose d’utiliser les liens identifiés pour faciliter l’utilisation de mesures statistiques pour 
le suivi, y compris le suivi croisé, des objectifs de développement durable à l’appui des politiques.

Le travail d’intégration de l’Agenda 2030, de ses 17 objectifs, 169 cibles et 243 indicateurs, avec les présentes 
Lignes directrices est un exercice nécessaire et important, capable de suggérer quelques nouvelles voies et 
objectifs et interrelations pour les domaines d’action définis dans le document63 (Figure 1).

La portée de la protection de l’enfance intercepte l’Agenda 2030 à travers 49 liens répartis sur 9 objectifs. La 
protection de l’enfance est étroitement liée à l’objectif 1 (pauvreté) et à l’objectif 16 (paix, justice et institutions 
fortes) ; en outre, dans ce cadre, les dimensions du mariage précoce et de la violence à l’égard des filles et des 
jeunes femmes sont suivies par les indicateurs de l’objectif 5 (égalité des sexes) ; l’exploitation du travail est 
interceptée par l’objectif 8 (travail décent et croissance économique).

L’accent mis sur la santé (qui a 14 liens avec 6 objectifs de l’Agenda 2030) est entrelacé avec les indicateurs de 
l’objectif 3 (santé et bien-être), de l’objectif 2 (faim et agriculture) et de l’objectif 11 (villes et communautés résilientes). 

L’étendue de l’intervention sur l’éducation (17 liens avec 6 objectifs) se manifeste dans l’objectif 4 qui se 
concentre sur le système d’éducation et de formation avec également des liens avec les objectifs 1, 5, 8, 9 et 11. 

L’accent mis sur le développement de la petite enfance (18 liens avec 8 objectifs) est largement représenté 
par l’objectif 1 sur la pauvreté et l’objectif 3 sur la santé, qui sont des aspects essentiels du développement 
sain et équitable de l’enfant.  

Le système d’intégration entre les Lignes directrices et le cadre des ODD, qui est également utile pour 
représenter les connexions entre les différents domaines, est donc bien développé, largement interconnecté 
(plusieurs objectifs participent à plusieurs domaines d’action et vice versa), et adapté au suivi des politiques. 

63 Veuillez-vous référer aux chapitres individuels pour connaître les interconnexions précises entre les indicateurs et 
les domaines d’intervention. 
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Figure 1 - Interconnexions entre les domaines d’intervention des Lignes directrices et le cadre des ODD

Enfant
protection

À droite
à l’éducation

Petite enfance
développement

Communication

TIC

À droite
pour la santé

Mineurs
en mouvement

Handicap

Aide
humanitaire

Justice
juvénile



Ministry of Foreign Affairs 
and International Cooperation



agenziaitalianacooperazione

SUIVEZ-NOUS SUR

@aics_it

@aics_cooperazione_it

LIGNES DIRECTRICES
SUR L’ENFANCE
ET L’ADOLESCENCE

www.aics.gov.it

www.aics.gov.it
https://it-it.facebook.com/agenziaitalianacooperazione
https://twitter.com/aics_it
https://www.instagram.com/aics_cooperazione_it/?hl=it



