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Le mémorandum en bref 
ONG belge de coopération au développement reconnue, œuvrant  à la réalisation des droits de l'enfant en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine, Plan Belgique souhaite, par ce mémorandum, inciter les partis politiques belges à continuer à 
miser, pendant la prochaine législature, sur la solidarité internationale et à contribuer à la réalisation des droits de l'enfant 
dans les pays en développement.  

On ne s'étonnera donc pas que ce mémorandum commence par un plaidoyer en faveur d'une amplification générale de 
la coopération belge au développement. La Belgique s'est engagée à affecter 0,7 % de son RNB à la coopération au 
développement. Plan Belgique estime que chose promise est chose due ! 

Il en va de même de l'attention portée par la Belgique à la réalisation des droits de l'enfant dans les pays en 
développement. Tant la précédente loi sur la Coopération internationale (2005) que la nouvelle loi relative à la 
Coopération au développement (2013) expriment clairement l'importance des droits de l'enfant dans la coopération au 
développement. Ils constituent, avec les droits de l'homme, une des thématiques prioritaires de la coopération belge au 
développement. Sur le terrain, cependant, ce souci du législateur pour les droits de l'enfant ne transparaît pas toujours. 
Plan Belgique demande que ces bonnes intentions soient enfin mises en application et que soient clairement définis les 
moyens par lesquels la coopération belge au développement s'y efforcera. 

À l'échelle internationale, nous nous approchons doucement de la date butoir des OMD. Plan Belgique souhaite que la 
Belgique adopte un rôle proactif dans les débats de l'ONU sur un nouveau cadre pour l'après-2015. Il est crucial, dans ce 
contexte, que la Belgique défende l'idée d'un cadre universel et holistique pour l'après-2015, qui se préoccupe des 
droits de l'adulte et de l'enfant et soit centré sur la lutte contre les inégalités. En outre, Plan Belgique souhaite que les 
négociateurs belges demandent qu'une attention particulière soit portée aux droits de l'enfant dans le cadre post-2015, 
notamment en défendant des objectifs distincts pour l'enseignement et la protection des enfants contre la violence.  

La Belgique ne peut se borner à remplir, dans les négociations post-2015, un rôle d'avocat des droits de l'enfant à 
l'éducation et à la protection contre la violence. Dans sa propre politique et dans d'autres instances internationales 
aussi, nous attendons de la Belgique qu'elle joue un rôle proactif en faveur de l'éducation et de la protection 
contre la violence des enfants du Sud. Plan Belgique formule dans ce mémorandum quelques recommandations 
pertinentes au regard d'une telle politique. 

En dernière analyse, œuvrer pour le respect des droits de l'enfant dans le Sud ne se réduit pas, géographiquement, aux 
seuls pays du Sud. Plan Belgique s'est fixé pour but de donner aux enfants et aux adolescents les compétences qui les 
rendent à même de contribuer activement à des relations Nord-Sud équitables. Plan Belgique plaide plus 
particulièrement, dans ce contexte, pour qu'une plus grande attention soit accordée à l'éducation aux droits de 
l'enfant dans l'enseignement belge néerlandophone et francophone.  
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L'APD belge dans le collimateur 
Depuis 2010, les dépenses officielles de la Belgique pour la coopération au développement ont été réduites de 

0,64 % à 0,47 % du RNB. Pourtant, la Belgique s'était imposé l'obligation légale d'affecter, à partir de  2010, 

0,7 % de son RNB à la coopération au développement. Non seulement elle ne tient pas ses promesses, mais 

d'année en année, les efforts consentis pour concrétiser ces promesses vont diminuant. 

 
En outre, ces dépenses incluent une série 
de postes que l'OCDE-CAD veut bien 
considérer comme relevant de la 
coopération au développement, mais qui ne 
constituent pas, aux yeux d'ONG telles que 
Plan Belgique, de véritables contributions 
au développement du Sud. Il s'agit 
d'annulations de dette, de "coûts alloués" 
pour des étrangers étudiant en Belgique et 
de dépenses liées à l'accueil de réfugiés en 
Belgique. Si l'on fait abstraction de ces 
postes, la Belgique ne consacre que 
0,38 % de son RNB à la coopération au 
développement. 
 
Il est aussi frappant de constater que les dépenses de la coopération belge au développement ont été les victimes de 
prédilection, ces dernières années, des diverses mesures d'économies. Cela en dit long sur l'importance que le 
gouvernement belge accorde, en temps de crise, au développement du Sud. Cela en dit long aussi sur la fragilité de la 
coopération belge au développement. D'après la coupole d'ONG 11.11.11, la coopération belge souffre de plusieurs 
défauts structurels qui la rendent vulnérable aux coupes budgétaires : manque de vision à long terme et de plan 
financier clair ; forte concentration sur un certain nombre de secteurs et approche uniforme dans tous les pays 
partenaires ; attitude très circonspecte de l'administration au regard des risques financiers, et contrôles extrêmement 
rigoureux et procédures très longues menant à des problèmes d'attribution des budgets. Tout cela fait que ces dépenses 
sont évidemment faciles à supprimer en périodes de restrictions budgétaires. 
 
Nous ne pouvons pas encore tirer de conclusions définitives pour 2013, mais les signaux laissent en tout cas peu 
d'espoir. Compte tenu des six mois (d'économies potentielles) restants, 11.11.11 estime que la coopération belge au 
développement représentera en 2013 au maximum 0,48 % du RNB. Au premier semestre déjà, 175 millions 
d'économies ont été réalisées au détriment de la coopération au développement. 
 

Recommandations : 
- La Belgique doit respecter sa promesse de consacrer 0,7 % de son RNB à la coopération au 

développement. 
- Parallèlement, la coopération belge au développement doit veiller à affecter adéquatement ses ressources 

et entreprendre les démarches nécessaires afin d'améliorer l'affection en particulier des moyens bilatéraux 
et réduire ainsi sa vulnérabilité aux restrictions budgétaires. 

- Des postes tels que les annulations de dettes, les frais d'accueil de réfugiés et l'aide aux étudiants 
étrangers ne devraient pas pouvoir être comptés comme dépenses de coopération au développement. 

- La politique belge de développement doit être une politique autonome et non subordonnée à d'autres 
objectifs économiques et politiques. 

- La Belgique doit travailler à élargir le financement du développement, notamment en envisageant des 
mécanismes de financement publics innovants et en promouvant la transparence des flux de financement 
privés.  

- Ne pas toucher à la compétence générale actuelle du gouvernement fédéral en matière de coopération au 
développement. La compétence parallèle des entités fédérées offre suffisamment de possibilités 
d'élaboration d'une coopération au développement de qualité. Renforcer la coordination entre entités et 
élaborer une vision commune. 
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Les droits de l'enfant : une vraie priorité pour la coopération 
belge au développement ? 
En 2005, les "droits de l'enfant" ont été incorporés, sous la forme d'un amendement, comme thématique 

transversale dans la loi de 1999 relative à la coopération internationale belge. Concrètement, cela impliquait que 

les droits de l'enfant devaient être pris en considération dans toute politique ou tout programme de coopération 

au développement. Tout cela est bien beau en théorie, mais sur le plan pratique, on n'en a guère vu d'effets ces 

dernières années.  
 
D'une part, en raison de l'intérêt limité des politiciens, 
fonctionnaires et acteurs de terrain pour une "énième 
thématique transversale" et, d'autre part, en raison de la 
capacité réduite du ministère et des ONG à traduire une 
approche fondée sur les droits de l'enfant en pratique de 
développement concrète.  
 
Dans la nouvelle loi du 19 mars 2013 relative à la 
coopération au développement, les droits de l'enfant ne 
sont plus un thème transversal mais sont intégrés dans 
la nouvelle catégorie de thématiques prioritaires, au titre 
de droits humains ("les droits humains, en ce compris les 
droits des enfants"). En collaboration avec la Plate-forme 
Droits de l'Enfant dans la Coopération au 
Développement, Plan Belgique n'a cessé de plaider pour 
que les droits de l'enfant restent, dans la nouvelle loi, 
une thématique transversale.  
 

Nous sommes donc heureux qu'ils aient gardé leur place dans la loi relative à la coopération internationale. Nous nous 
posons toutefois beaucoup de questions concernant la mise en œuvre de cette nouvelle catégorie de "thématiques 
prioritaires" : 

- S'agit-il de thématiques "horizontales" qui peuvent/doivent être prises en considération dans toutes les 
initiatives, ou de secteurs "verticaux" impliquant des interventions spécifiques en faveur notamment des 
enfants ?  

- Ces thématiques doivent-elles être prises en compte dans toute politique ou tout programme ? Et si non, dans 
quels programmes oui et dans quels programmes non ? Quels sont les critères permettant d'en décider ? 

- Pour les thématiques transversales, chaque intervention doit être obligatoirement soumise à un screening : 
qu'en est-il pour les thématiques prioritaires ? Si un screening n'est pas obligatoire, comment l'application des 
thématiques prioritaires est-elle contrôlée ?  

 

Pour notre part, nous persistons à privilégier une mise en œuvre horizontale de la thématique des droits de l'enfant. Les 
droits de l'enfant ne peuvent pas, en ce qui nous concerne, devenir exclusivement un secteur vertical, qui n'impliquerait 
que quelques interventions spécifiques au bénéfice des enfants. En outre, les droits de l'enfant doivent être pris en 
considération dans toutes les thématiques et secteurs où la coopération belge au développement est active, sans 
oublier les secteurs dont le rapport avec les droits de l'enfant n'est pas évident de prime abord.  
Si l'actuel ministre a confirmé, lors d'une question parlementaire (21 mai 2013), que les droits de l'enfant restaient une 
thématique horizontale, il est resté particulièrement flou quant à sa mise en œuvre. 

-  

 

Recommandations : 
- La coopération belge au développement doit clarifier le statut des thématiques prioritaires et leur traduction 

dans la pratique de coopération au développement, en ce compris des instructions claires pour les 
gestionnaires de dossiers et les attachés à la coopération au développement, des instruments de 
surveillance et d'évaluation, etc. 

- Il faut au minimum assurer une mise en œuvre horizontale des thématiques prioritaires, éventuellement 
assortie d'une mise en œuvre "sectorielle" plus verticale, avec des projets spécifiques en faveur des droits 
de l'enfant et des enfants. 

- La coopération belge au développement doit définir des objectifs politiques clairs pour les secteurs 
prioritaires afin d'éviter qu'ils ne passent à la trappe en raison de leur caractère facultatif. 

© Plan 
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Le cadre de développement post-2015 

En 2015, après 15 ans, l'heure d'échéance des Objectifs du Millénaire sonnera implacablement. Des progrès 
considérables ont été enregistrés dans des domaines tels que l'accès à l'instruction, l'alimentation et même 
l'extrême pauvreté. Cependant - quels que soient les mérites des OMD -, le rapport final ne sera pas brillant. Et 
se pose bien entendu la question de l'"après-2015". 
 
Plan Belgique attend du gouvernement belge qu'il 
endosse un rôle proactif dans les débats de l'ONU 
sur le nouveau Cadre de développement post-2015. 
À cet égard, Plan Belgique fait au gouvernement 
belge les recommandations suivantes : 
 
Recommandations générales : 
 
En premier lieu, s'alignant sur les recommandations 
de la coalition "Beyond 2015" et de la coalition belge 
"2015: De Tijd Loop", dont il est membre, Plan : 
 

- Plaide pour un cadre universel laissant une 
place à des approches spécifiques aux 
contextes qui peuvent s'appuyer sur un 
"ownership" (local) et une participation des 
enfants suffisants.  Les pays riches doivent 
eux aussi réaliser des objectifs, par ex. en 
matière d'émissions de CO2, de 
transparence des secteurs financiers, de financement du développement, de durabilité, d'approvisionnement 
énergétique… 

- Plaide pour un cadre holistique unique qui combine objectifs économiques, climatiques et sociaux dans 
l'optique d'une véritable durabilité, considérée dans toutes ses dimensions. 

- Plaide pour un cadre basé sur une approche fondée sur les droits, qui s'articule autour des droits et du bien-
être des enfants et des adultes. Les notions clés sont pour nous "accountability", "gouvernance", "non-
discrimination", "participation des ayants droit (y compris les enfants)". 

- Plaide pour un cadre centré sur la lutte contre les inégalités et accordant une attention spéciale aux groupes les 
plus vulnérables et les plus défavorisés. Un des grands inconvénients du cadre OMD était précisément 
l'attention insuffisante portée aux inégalités entre pays et internes aux pays. Dans une vision fondée sur les 
droits, c'est totalement inacceptable. 

 
-  

Recommandations particulières concernant les Droits de l'enfant : 
 

- La Belgique doit défendre l'idée d'un objectif distinct pour l'instruction, qui prévoie non seulement l'accès à 
l'enseignement primaire mais aussi à l'enseignement secondaire (y compris technique et professionnel) et 
qui s'attache également, outre l'accès à l'instruction, à la qualité de l'enseignement et aux résulltats 
d'apprentissage des enfants. 

- La Belgique doit défendre l'idée d'un objectif distinct de renforcement des systèmes de protection 
(nationaux) afin de garantir de façon maximale le droit de grandir dans la sécurité et la dignité. Le droit à la 
protection contre toutes les formes de violence doit être garanti afin de réaliser le droit à la vie, à la survie, 
au développement et à l'instruction.  

- La Belgique doit plaider pour qu'une attention particulière soit portée aux barrières mises à l'instruction des 
filles par l'inégalité des sexes, notamment mariages précoces, violence sexuelle et grossesses précoces.  

- La Belgique doit, en ce qui concerne les soins de santé, demander de prêter attention aux droits sexuels et 
reproductifs et à la santé des enfants. 

- La Belgique doit plaider pour la réduction du chômage des jeunes et le renforcement économique des 
adolescents et des jeunes. 

- La Belgique doit se faire l'avocate d'un enregistrement des naissances et autres formes de collecte de 
données et d'enregistrement qui constituent une importante source d'informations pour l'élaboration d'une 
politique. 
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L'enseignement de base 

La coopération belge au développement investit systématiquement, depuis plus de trente ans, dans 
l'enseignement dans les pays du Sud. L'enseignement n'est pas seulement un droit pour tous les enfants du 
monde, il est démontré qu'il a un impact positif sur la productivité, la croissance économique, la santé publique, 
le bien-être, la réduction des inégalités et l'émergence de la démocratie et de la paix.  

 
L’enseignement de base jette les fondations sur 
lesquelles se construisent toute la scolarité et la 
formation des enfants et des adultes. À l'école 
fondamental les enfants apprennent à lire, à écrire 
et à calculer, mais acquièrent aussi les 
compétences de vie dont ils ont besoin pour mener 
une vie décente. Il est donc crucial d'investir dans 
l'enseignement de base pour le développement et 
des individus et des pays du Sud. 
 
De grands progrès ont été réalisés concernant 
l'accès à l'enseignement depuis la fin des années 
1990. Entre 2000 et 2011, le nombre d'enfants 
n'allant pas à l'école primaire est passé de 102 à 
57 millions. Il reste néanmoins inacceptable qu'en 
2013, près de 60 millions d'enfants, dont la moitié en Afrique subsaharienne, n'aient toujours pas la possibilité d'aller à 
l'école primaire.  Par ailleurs, la qualité de l'enseignement pose de très graves problèmes. Les systèmes éducatifs sont 
confrontés à d'importants problèmes de capacité, en raison notamment de la forte augmentation du nombre d'enfants 
scolarisés. Le manque d'écoles, d'enseignants formés, de matériel pédagogique et de programmes adaptés, de services 
d'inspection, de capacité de gestion, etc. fait qu'environ 200 à 300 millions d'enfants qui fréquentent l'école n'y 
apprennent pour ainsi dire rien.  
 
Alors qu'à partir de 2002, notamment dans le sillage des ODM (voir plus haut), les budgets des bailleurs internationaux 
pour l'enseignement ont augmenté d'année en année, on constate depuis peu une baisse des investissements étrangers 
dans l'enseignement. Entre 2010 et 2011, l'aide internationale a diminué de 7%. Qui plus est, elle n’atteint pas les pays 
qui en ont le plus besoin. Un tiers seulement bénéficie aux pays à faibles revenus.  
 
Une étude récente réalisée par l'Institut de recherche sur le travail et la société (HIVA) à la demande de Plan Belgique a 
révélé qu'en Belgique aussi, l'aide à l'enseignement est en baisse depuis 2009. L'étude du HIVA a par ailleurs mis en 
évidence un décalage marqué entre la place accordée à l'enseignement de base dans le discours politique belge et les 
moyens financiers que le pays investit dans celui-ci. La majeure partie de l'aide belge à l'enseignement bénéficie en 
effet à l'enseignement supérieur (près de 70% en 2011). La moitié de cette aide prend la forme de bourses d'étude. 
Bourses qui ont probablement leur intérêt, mais qui ne contribuent pas à la consolidation des systèmes éducatifs dans 
les pays du Sud. Malgré de ronflantes déclarations sur l'importance de l'enseignement de base, 11 % à peine des 
investissements belges en faveur de l'éducation dans les pays du Sud bénéficient à celui-ci. Il est également frappant de 
constater que, dans la coopération bilatérale, l'enseignement n'est plus un secteur prioritaire que dans 4 pays 
partenaires sur 18. Quant à l'enseignement de base, il ne constitue plus, pour la Belgique, une priorité qu'au Burundi et 
dans les Territoires palestiniens. En résumé, l'enseignement et spécialement l'enseignement de base perdent clairement 
du terrain dans la coopération belge au développement et ce, à l'heure où d'autres bailleurs de fonds réduisent 
également leur aide à ce secteur. Résultat : les avancées de ces dix dernières années sont gravement en péril. 
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L'aide à l'enseignement dans le Sud précarisée par les compétences (prétendument) 
usurpées  
Ces dernières années, le soutien octroyé par la Belgique à l'enseignement dans le Sud a connu des temps très 

incertains à cause des discussions autour des "compétences usurpées". Diverses contributions fédérales à des 

organisations promouvant l'éducation dans le cadre de la coopération au développement, comme le VVOB, 

l'APEFE, le VLIR/UOS et la CIUF/CUD, ont été remises en question sous prétexte de "caractère usurpé".  

Une accusation pourtant totalement injustifiée, comme l'ont 
déclaré publiquement aussi bien le ministre-président flamand, 
M. Peeters, que l'Inspection des finances : les dépenses de 
coopération au développement n'ont pas leur place sur la liste 
des compétences usurpées. L'argument avancé, à savoir que 
les dépenses de coopération au développement relatives à 
l'éducation seraient une compétence communautaire au même 
titre que l'enseignement belge, n'est pas seulement erroné, il a 
en outre été utilisé de manière arbitraire selon la thématique 
considérée. 

Cet argument est erroné parce que la coopération au 
développement étant une compétence parallèle, elle ne peut 
en aucun cas être "usurpée". Il a été utilisé arbitrairement en ce sens que les dépenses de coopération au 
développement pour l'agriculture, les soins de santé préventifs ou les infrastructures, par exemple, n'ont jamais figuré 
sur la liste des "compétences usurpées". Pourtant, ce sont tout autant que l'enseignement des compétences des régions 
ou communautés. 
    
Avec l'accord sur le financement de la réforme de l'État, les "compétences usurpées" ont brusquement disparu du 
devant de la scène.  Plan Belgique craint néanmoins que ce ne soit qu'une question de temps avant que ce point de 
discussion ne revienne sur le tapis. 
 

Recommandations : 
- La Belgique doit jouer un rôle accru et plus stratégique dans l'aide à l'enseignement de base, en 

transposant ses intentions politiques en la matière dans une politique effective. Une part plus importante 
de l'APD belge doit être investie dans la réalisation du droit à l'instruction fondamentale des enfants dans 
les pays du Sud. 

- La Belgique, relativement modeste bailleur, ferait mieux d'investir dans l'égalité des chances en matière 
d'éducation et dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement plutôt que dans l'élargissement de 
l'accès à l'instruction. Ce dernier volet nécessite d'importants capitaux et devrait plutôt être laissé aux 
grands bailleurs de fonds tels que le DfID, l'USAID, la Banque mondiale… 

- La Belgique doit clarifier ce qu'elle entend par aide au secteur de l'enseignement. Actuellement, le budget 
"enseignement dans la coopération au développement" comporte trop de dépenses qui ne contribuent pas 
à l'amélioration des systèmes éducatifs dans les pays du Sud. 

- Vu l'importance des programmes de bourses dans la coopération belge au développement, il convient de 
se demander comment ces programmes pourraient mieux contribuer au développement du secteur de 
l'enseignement dans le Sud. 

- Le financement de l'enseignement de base dans le Sud se heurte à un déficit structurel de 26 milliards 
US$ par an. La Belgique peut plaider, dans les instances internationales, pour qu'une partie des revenus 
d'une taxe sur les transactions financières soit investie dans l'enseignement de base dans le Sud. 

Recommandation : 
- Les partis doivent veiller à ce que les dépenses fédérales affectées à l'enseignement dans le cadre de la 

coopération au développement ne soient pas à nouveau remises en cause sous prétexte de "compétences 
usurpées". Aucune dépense de coopération au développement n'est "usurpée", et appliquer ce qualificatif 
uniquement aux dépenses relatives à l'enseignement ne tient pas debout. 
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Le violence faite aux enfants 
L'emploi de la violence contrevient de manière flagrante aux droits de l'homme et de l'enfant, comme le stipule 

et le souligne la CIDE ainsi que d'autres conventions internationales portant sur les droits humains. 

Paradoxalement, la protection des enfants n'a jamais été une priorité de la communauté internationale. Violence 

et développement sont incompatibles : la violence a un impact négatif durable sur les enfants, les collectivités 

et les communautés. Elle nuit aux résultats scolaires, entraîne un accroissement de la consommation de 

drogues et favorise le basculement dans la délinquance. 
 
La violence faite aux enfants est un problème 
mondial et ne se limite pas aux pays en 
développement. Bien que de nombreux cas de 
violence soient passés sous silence, l'ONU 
estime que 1,5 milliard d'enfants en sont 
chaque année victimes. Cependant, on 
constate que la conjonction de la pauvreté, de 
la discriminition, de normes sociales 
négatives, de l'inégalité des sexes, des 
conflits et des catastrophes suscite ou amplifie 
la violence. Le meilleur moyen pour les pays 
d'agir contre cette violence (quotidienne) est 
de disposer d'un système qui protège les 
enfants, en étant particulièrement attentif aux 
aspects accueil et prévention.  
 
Pour ce faire, il faut une combinaison 
adéquate de structures : législation (nationale) cohérente, appareil judiciaire efficace, services de police énergiques et 
bien formés, centres et personnes de confiance dans les villages et communautés, lieux où les enfants puissent être 
accueillis à tout moment et à toutes les étapes de leur développement, fonds pour des campagnes d'information et de 
prévention et, enfin, une stratégie nationale qui coordonne l'ensemble et inclut de manière transversale les secteurs de 
l'éducation, du bien-être, des affaires sociales, de la santé et de la justice, et ce, à tous les niveaux politiques.  
 
Plan Belgique suit avec beaucoup d'intérêt les problématiques du travail des enfants, des mariages précoces forcés, des 
grossesses précoces, de la traite des enfants et de la violence (sexuelle) faite aux filles dans le contexte scolaire. 
Toutes sont autant de facettes du même problème : l'abus calculé de la position vulnérable des enfants, dans un 
contexte d'impunité, à l'encontre de tous les droits que leur confèrent les conventions internationales.  

-  

Recommandations : 
- La Belgique doit admettre qu'une attention beaucoup plus grande doit être accordée à la protection des 

enfants dans les situations traumatisantes, de conflit ou de catastrophe, à tous les stades du cycle de 
préparation aux catastrophes, naturelles ou humaines : prévention, réponse et réhabilitation L'accent doit 
être mis, à cet égard, sur la capacité à se défendre et la résilience, y compris des groupes les plus 
vulnérables et les plus marginalisés d'une population, comme les enfants, les femmes et les minorités 
ethniques.  

- Seuls des enfants enregistrés officiellement peuvent faire valoir leurs droits. C'est pourquoi la Belgique doit 
continuer à promouvoir les systèmes d'enregistrement des naissances. Un acte de naissance protège 
contre le travail des enfants, le mariage précoce, le recrutement comme enfant-soldat ou l'exploitation 
sexuelle et permet de poursuivre en justice les coupables.  

- La Belgique doit prendre des mesures pour inciter et aider ses entreprises à réaliser des analyses de 
chaîne afin de détecter et progressivement éradiquer les infractions à la législation sociale telles que le 
travail des enfants, conformément aux conventions de l'OIT.  

- La Belgique doit soutenir toutes les initiatives de l'ONU qui visent à mettre fin à la pratique des mariages 
précoces forcés. Cette forme de violence est une violation flagrante des droits de l'homme et une entrave à 
l'instruction et accroît les risques de violence sexuelle faite aux filles et aux jeunes femmes.  

© Plan 
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L'éducation aux droits de l'enfant en Belgique 

Le travail effectué par Plan Belgique dans l'enseignement néerlandophone et francophone s'inscrit dans une 

finalité commune à tout le secteur des ONG : donner aux enfants et aux adolescents les compétences qui leur 

permettront le contribuer activement à des relations Nord-Sud équitables et à un monde solidaire et durable. 

 
Plan Belgique souscrit à la conception actuelle qui voit dans l'éducation à la citoyenneté mondiale un processus 
d'apprentissage à long terme. Des citoyens du monde actifs défendent le bien-être d'autrui à travers le monde sur la 
base du respect de la (de leur propre) personne en tant que détentrice de droits et parce qu'ils reconnaissent la 
solidarité fondamentale et la responsabilité mutuelle entre les êtres humains, tant au sein de leur propre collectivité que 
de la collectivité mondiale. Plus les enfants et les adolescents travaillent longtemps, de manière intensive et active sur 
un sujet, plus ils en apprennent sur ce sujet. En apprenant quels sont leurs droits, les enfants et les adolescents 
découvrent ce que sont les droits de l'enfant dans le monde entier et quels sont les facteurs favorisant l'application de 
ces droits.  
 
Il y a de la part du monde éducatif une demande 
d'encadrement afin d'aborder de la meilleure 
façon possible l'éducation aux droits de l'enfant. Il 
est important, à cet égard, de faire participer les 
enfants et de les impliquer en privilégiant une 
pédagogie active. 
 
Plan Belgique plaide pour une offre pédagogique 
de qualité concernant les droits de l'enfant, qui 
mette l'accent sur le processus d'apprentissage, 
et une intégration dans la politique scolaire. Vu le 
rapport que la Belgique devra rendre au Comité 
de Genève en 2017, le prochain gouvernement 
aura du pain sur la planche dans ce domaine.  
 
Enseignement francophone 
Le plan de réforme de la formation des 
enseignants francophones défendu par le ministre wallon Jean-Claude Marcourt prévoit d'allonger cette formation, 
actuellement de 3 ans, à 5 ans. 
 

 
Enseignement néerlandophone 
Les droits de l’enfant sont repris dans les "Vlaamse eindtermen" (objectifs finaux), et nous constatons une demande 
d'encadrement de la part du monde enseignant afin d'aborder de manière optimale cette thématique. Tant le décret 
enseignement de base que le plan d'action flamand Droits de l'enfant évoquent explicitement l'importance de l'éducation 
aux droits de l'enfant. Le gouvernement flamand ne précise cependant pas comment les écoles sont censées mettre 
celle-ci en œuvre. Il n'existe aucun cadre référentiel concernant la réalisation d'une école axée sur les droits de l'enfant 
et la mise en œuvre d'une politique scolaire fondée sur les droits de l'enfant. 
 

 

Recommandation : 
- Dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants francophones, une plus grande attention doit 

être portée à l'éducation civique et à la solidarité, en ce compris les droits de l'enfant.  

Recommandation : 
- Les pouvoirs publics flamands doivent s'atteler à l'élaboration d'une vision commune concernant 

l'éducation aux droits de l'enfant et à l'implémentation de celle-ci, qui devra établir un lien prioritaire avec la 
réalisation des droits de l'enfant dans le Sud.  
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Voor en door kinderen.  
Avec et pour les enfants. 
 

 
 

L'ONG Plan Belgique, membre de la coalition internationale Plan, agit  depuis 1983 avec et pour les enfants du Sud 
les plus vulnérables et leur communauté afin de lutter contre la pauvreté, l'injustice et les inégalités. Dans 50 des 
pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, nous donnons aux enfants une chance de faire valoir 
leurs droits et de changer leur monde. En Belgique, nous sensibilisons le grand public et inscrivons les droits de 
l'enfant à l'ordre du jour des écoles, des médias et des politiciens. 

 


