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1. Les enfants dans le monde
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État des lieux
Plus de la moitié de la population des pays en développe-
ment est composée d’enfants de moins de 18 ans. Malheu-
reusement, la réalité toute vive est que la plupart d’entre eux 
n’ont pas la possibilité ou le droit de vivre leur vie d’enfant car 
ils sont confrontés à la pauvreté (40% d’entre eux – soit plus 
d’un demi-milliard d’enfants – disposent de moins d’un euro 
par jour pour survivre). Ils ne pourront imposer leurs droits 
que lorsque cette pauvreté aura été combattue en profon-
deur et sur le long terme. 

Les enfants sont en effet les premières victimes de la pauvre-
té, qui les marque de manière irrémédiable, pas seulement 
physiquement mais également psychiquement. Ceci rend les 
enfants sous-alimentés, ils ne fréquentent pas l’école et man-
quent de soins médicaux de base. Les enfants qui souffrent 
de la pauvreté n’ont qu’une faible chance de se développer 
pour devenir des adultes productifs au sein de la société. Qui 
plus est, une fois adultes, ils transmettent généralement leur 
pauvreté à leurs enfants qui deviennent à leur tour prison-
niers de ce cercle vicieux de pauvreté et d’ignorance. 

Les enfants sont trop souvent considérés comme un élément 
passif dans le processus de développement de leur pays. Ils 
sont néanmoins des acteurs importants, surtout s’ils peuvent 
jouer un rôle de manière consciente (participation). Stimuler 
la participation des enfants conduit à terme à garantir la dé-
mocratie pour l’avenir. Si les enfants peuvent se forger une 
opinion et l’exprimer, ils apprendront de manière ludique les 
principes d’une gestion démocratique, qui prend en compte 
les besoins et les droits de la population. Une fois adultes, ils 
pourront participer de manière réelle au développement de 
la société. 

Nous ne pouvons nous permettre d’attendre qu’un pays 
fonctionne parfaitement pour garantir aux enfants l’accès 
aux services de base. Le raisonnement doit être inverse : si les 
enfants reçoivent de l’enseignement, de la protection et des 
bons soins de santé, ces éléments formeront l’amorce d’une 
croissance et d’un progrès durables.

La Banque mondiale a calculé que chaque euro investi en fa-
veur des enfants rapporte sept euros à la société. On ne peut 
imaginer meilleur investissement dans la lutte contre la pau-
vreté.

Quelques chiffres déconcertants:
- Chaque année, quelque 3,3 millions de nouveau-

nés meurent à la naissance. 4 millions d’enfants 
n’atteignent pas l’âge d’un mois et 9,7 millions ne 
dépassent pas les cinq ans.

- Le nombre d’enfants non scolarisés est évalué à 
plus de 80 millions.

- 70 millions de mères et d’enfants n’ont pas accès 
aux soins de santé auxquels ils ont droit.

- 150 millions de fillettes et 73 millions de garçons 
sont victimes de violences sexuelles, à cause entre 
autres de contacts sexuels et de mariages préco-
ces imposés.

- Chaque année, environ 1,2 million d’enfants sont 
victimes du trafic d’êtres humains, et 3 millions de 
fillettes subissent des mutilations génitales. 



�

Paradoxe
Au sein de la communauté internationale, un large consensus 
existe pour se consacrer davantage aux droits de l’enfant et à 
lui offrir les meilleures chances de se développer pleinement. 
Premièrement, la Convention internationale des Droits de 
l’enfant (CDE), adoptée en 1989 par les Nations unies et rati-
fiée aujourd’hui par 193 pays, est devenue la convention des 
droits de l’homme la plus ratifiée de l’histoire. Cette Conven-
tion contient tous les droits devant être garantis aux enfants. 
En d’autres termes, tous les pays du monde, à l’exception de 
deux, confirment que les droits de l’enfant, tels que décrits 
dans la CDE, sont également reconnus dans leur pays, et sont 
ou seront repris dans leur législation nationale. 

Viennent ensuite les Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement. En l’an 2000, lors du sommet du millénaire des 
Nations unies, 190 états membres de l’ONU ont promis de 
mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2015. Ces huit objectifs 
se consacrent de manière concrète à cette lutte et ont depuis 
lors été adoptés, tant par les gouvernements que par les ONG, 
comme fils conducteurs dans la coopération internationale. 
Six de ces huit objectifs font en outre directement référence 
aux enfants. 

Ces deux grands pas en avant n’empêchent toutefois pas les 
innombrables violations des droits de l’enfant. Des millions 
d’enfants continuent de mourir de sous-alimentation et de 
maladies qui peuvent être évitées. Des centaines de milliers 
d’enfants sont victimes de la prostitution et des conflits ar-
més. Dans certains domaines, les abus contre les enfants 
n’ont jamais été aussi atroces. Pourtant, on manifeste actuel-
lement plus de vigilance et d’intérêt qu’avant.

Nous constatons également que les droits de l’enfant sont 
difficilement reconnus précisément dans les pays où leur 
violation est la plus fréquente. Les pays qui respectent les 
droits de l’enfant de manière générale disposent également 
de mesures de protection bien élaborées. L’absence d’un 
système démocratique efficace est souvent à l’origine de ce 
paradoxe. 
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La Convention internationale des droits de 
l’enfant 
La CDE n’opère pas de distinction entre les différents droits, 
et ne les classe pas selon un ordre de priorité. La Convention 
dépasse en outre l’approche axée sur les problèmes ou sur 
les besoins de l’enfant au profit d’une approche de l’enfant en 
tant que porteur des droits fondamentaux de l’homme. 

À cet effet, la CDE repose sur quatre principes de base:

- La non-discrimination (art. 2)
- L’intérêt de l’enfant (art. 3)
- Le droit à la vie et au développement (art. 6)
- Le droit à la participation (art. 12)

Ces quatre principes de base associés aux autres droits visés 
par la CDE peuvent se subdiviser en trois catégories, que l’on 
appelle les 3 P: Prestations, Protection et Participation.

Il est toujours (aussi) surprenant de constater que la CDE est 
encore trop fréquemment considérée comme une déclaration 
éthique, un code moral. C’est pourquoi il convient d’insister 
sur le caractère juridique contraignant de la Convention qui a 
en outre un impact concret sur les politiques nationales.

Prestations  (garantir l’accès des enfants à divers ser-
vices et équipements): la CDE reconnaît que les en-
fants ont droit à certains services. Il s’agit en fait des 
droits à la vie (avec une certaine qualité de vie) et des 
droits au développement (le droit des enfants à pou-
voir se développer  pleinement).

Protection (protéger les enfants): les enfants jouis-
sent d’un droit spécifique à la protection juridique, à 
la protection de leur intégrité physique et morale et à 
la protection contre toute forme d’exploitation.

Participation (donner aux enfants la possibilité de 
faire entendre leur voix): l’aspect le plus innovant de 
la CDE vient de dans la reconnaissance d’un certain 
nombre de droits des enfants à disposer d’eux-mê-
mes, droits qui garantissent dans le même temps 
leur participation à la vie sociale. L’article 12 est à cet 
égard d’un intérêt capital. Il définit le droit de l’enfant 
d’exprimer librement son opinion sur toute question 
l’intéressant. Les opinions de l’enfant doivent être pri-
ses en considération en tenant compte de son âge et 
de son degré de maturité. Une participation à part en-
tière implique la possibilité, pour l’enfant, de prendre 
part aux initiatives qui le concernent. Il doit à cet effet 
recevoir l’information et le soutien appropriés.



2. Les droits de l’enfant dans la coopération belge au développement 
�



�

Les droits de l’enfant comme quatrième 
thème transversal 

Le respect des droits de l’enfant doit intervenir  
dans tous les domaines de la coopération belge  

au développement.

La Loi du 25 mai 1999 relative à la coopération inter-
nationale belge précise que la coopération belge au 
développement soutient � secteurs de base :

- Les soins de santé de base, y compris la santé 
reproductive;

- L’agriculture et la sécurité alimentaire;

- L’enseignement et la formation;

- L’infrastructure de base;

- La consolidation de la société (dont les droits de 
l’homme).

La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération interna-
tionale belge mentionne � thèmes transversaux dont 
il faut tenir compte dans tous les secteurs de la coopé-
ration belge au développement : 

- Égalité des chances et des droits entre les hommes 
et les femmes (genre) ;

- Respect de l’environnement ;
- Promotion de l’économie sociale ; 
- Droits des enfants (depuis 2005).

L’intégration des droits de l’enfant dans la Loi de 1999 était 
une des recommandations principales de la Conférence in-
ternationale Droits de l’enfant et Coopération internationale 
organisée en 2004 conjointement par l’ECPAT Belgique, Plan 
Belgique et l’Unicef.

Grâce à cette modification de la loi, le respect des droits 
de l’enfant est pris en compte dans chaque politique et 
chaque action de la Coopération belge au développe-

ment.

Cet objectif n’est pas propre à la coopération gouvernemen-
tale (entre la Belgique et les pays partenaires); il intervient 
également dans la coopération multilatérale et dans la coo-
pération non gouvernementale.

A chaque thème transversal correspond une note stratégique 
qui contient des directives applicables à la politique belge. La 
note stratégique relative au respect des droits de l’enfant a 
été rédigée par la DGCD, à la demande du ministre de la Coo-
pération au développement, en collaboration avec la Coopé-
ration technique belge (CTB), des universitaires et des ONG. 

Cette note est un outil très pratique pour les personnes char-
gées d’exécuter notre politique, en Belgique, dans les forums 
internationaux ou sur le terrain, en bref, tous ceux qui sou-
tiennent la mise en œuvre des droits de l’enfant. La note stra-
tégique «Le Respect des Droits de l’enfant» contient une série 
d’options stratégiques.

L’objectif prioritaire de la Coopération belge au déve-
loppement : réaliser le développement humain du-
rable au moyen de la lutte contre la pauvreté!



Les droits de l’enfant dans les forums interna-
tionaux et dans le dialogue politique entre la 
Belgique et ses pays partenaires 
La note stratégique Le Respect des droits de l’enfant souligne 
que les droits de l’enfant doivent être encouragés (favorisés) 
et réalisés dans tous les secteurs de la coopération belge au 
développement. Une approche respectueuse des droits de 
l’enfant suppose le renforcement des structures et des mé-
canismes de promotion et de protection des droits de l’en-
fant, ainsi que la sensibilisation de l’ensemble de la socié-
té: les décideurs politiques, les professionnels qui travaillent 
avec et pour les enfants, les médias, le secteur privé, les ONG 
et le grand public. Le gouvernement belge prend à cet effet 
plusieurs mesures concrètes, que ce soit par exemple dans 
les forums internationaux ou dans le dialogue politique qu’il 
entretient avec les pays partenaires.

Forums internationaux
La Belgique a participé à l’élaboration des directives de 
l’Union européenne (UE) sur les enfants dans les conflits ar-
més et attend la directive européenne annoncée sur les droits 
de l’enfant. Notre pays œuvre également pour l’éradication 
des formes les plus dégradantes de travail des enfants. Il 
entend jouer un rôle de pionnier dans l’élaboration d’un trai-
té réglementant le commerce des armes. Ceci permettrait 
d’exercer un contrôle plus serré sur le commerce des armes 
légères et de petit calibre. Tel traité contiendrait des clauses 
efficaces interdisant l’exportation et le transit d’armes vers 
des pays qui comptent encore des enfants soldats. Cette in-
terdiction est déjà inscrite dans notre législation nationale.

�
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Dialogue politique avec les pays partenaires
Le processus continu de dialogue politique établi entre le 
gouvernement belge et les pays partenaires offre une chance 
exceptionnelle d’aborder le thème des droits de l’enfant. La 
Belgique encourage les pays partenaires à transposer sans 
réserve dans leur législation nationale la CDE et d’autres 
instruments de défense des droits de l’homme. À cet 
égard, les Observations finales du Comité des droits de l’enfant 
portant sur le pays concerné constituent un outil concret. Les 
Observations générales du Comité fournissent également des 
lignes directrices pratiques (voir cadre).

La Belgique soutient donc ses pays partenaires afin qu’ils in-
corporent les droits de l’enfant dans leur politique et leurs 
plans d’action de l’étape de projet jusqu’à l’évaluation.

La situation précaire des fillettes et des enfants qui appar-
tiennent à d’autres groupes vulnérables font l’objet d’une 
attention toute particulière. Il s’agit des enfants engagés dans 
les conflits armés, des enfants réfugiés, des enfants des rues, 
des enfants vivant dans des institutions, des enfants souffrant 
d’un handicap, etc.

Le Comité pour les Droits de l’enfant des Nations 
unies (www.ohchr.org)

Le contrôle du respect des droits de l’enfant est une 
condition essentielle de leur mise en œuvre. Le Comité 
pour les droits de l’enfant, composé de dix-huit experts 
indépendants du monde entier, tient chaque année 
trois sessions à Genève sur le thème central de la CDE.

Tous les états qui ont ratifié la CDE doivent faire rap-
port tous les cinq ans auprès du Comité sur la mesure 
dans laquelle les droits de l’enfant sont respectés sur 
leur territoire. Le Comité organise un dialogue avec le 
gouvernement et les ONG sur la base duquel il établit 
des Observations finales. Ce document qui contient 
aussi bien des éléments positifs que des points à amé-
liorer, formule des recommandations concrètes des-
tinées à aider les autorités à améliorer le respect des 
droits de l’enfant. 

D’autre part, le Comité publie également des Obser-
vations générales qui examinent en détail un aspect 
précis de la CDE. C’est une manière de clarifier quelles 
sont exactement les obligations que doivent remplir 
les états. 

Les déclarations du Comité servent à orienter le gou-
vernement, les juges et tous les autres intervenants 
concernés. Lignes directrices pour l’interprétation 
de la CDE, elles doivent être diffusées le plus large-
ment possible.
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Les droits de l’enfant sur le terrain
La CDE met en avant trois dimensions des droits de l’enfant 
qui doivent toutes trois être prises en compte : protéger les 
enfants (Protection), garantir l’accès des enfants à divers ser-
vices et équipements (Prestations) et donner aux enfants la 
possibilité de faire entendre leur voix (Participation). Si l’on 
veut que la CDE devienne une réalité pour tous les enfants et 
que les droits de chaque enfant soient respectés, des mesu-
res doivent être prises dans le cadre de chacun des 3 P et dans 
les 5 secteurs de la coopération belge au développement:

Ci-dessous, quelques exemples de la manière dont le respect 
des droits de l’enfant peut se traduire au sein des différents 
secteurs de la coopération au développement:

Protection
- Enseignement: soutenir les campagnes de préven-

tion de la violence
- Santé : participer à la lutte contre les mutilations 

génitales féminines 
- Agriculture et sécurité alimentaire: lutter contre les 

pires formes du travail des enfants dans l’agricul-
ture

- Infrastructure de base: participer à l’adaptation 
de l’infrastructure dans les camps de réfugiés en 
tenant compte plus particulièrement des femmes 
et des enfants

- Consolidation de la société: lutter contre le trafic 
des enfants et des fillettes.

Prestations
- Enseignement: aider à l’amélioration de la qualité 

de l’enseignement et lutter pour l’ouverture d’éco-
les pour filles et pour enfants issus de minorités

- Santé: soutenir des campagnes de vaccination
- Agriculture et sécurité alimentaire: donner aux en-

fants un accès prioritaire aux réserves alimentaires 
pendant les conflits

- Infrastructure de base: fournir l’accès à une eau 
potable sûre et à des infrastructures sanitaires en 
garantissant l’alimentation en eau des écoles

- Consolidation de la société: prévoir une aide psy-
chosociale pour les enfants soldats démobilisés.

Participation
- Enseignement: soutenir la création de conseils 

d’élèves
- Santé: soutenir la diffusion de journaux pour jeu-

nes sur le VIH/SIDA et soutenir les pairs éducateurs
- Agriculture et sécurité alimentaire: apprendre de 

nouvelles techniques agricoles aux enfants via 
l’entretien de jardins pédagogiques

- Infrastructure de base: faire participer les jeunes à 
la construction d’infrastructures

- Consolidation de la société: soutenir les groupes 
de jeunes qui participent aux activités de leur 
propre communauté.
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Les droits de l’enfant dans la coopération 
belge non gouvernementale 
La Belgique subventionne les projets et programmes de dé-
veloppement d’ONG, d’universités, d’établissements scien-
tifiques, d’asbl éducatives, de syndicats et de villes et com-
munes. Le soutien du gouvernement peut atteindre 85% du 
budget du programme.

La coopération non gouvernementale ayant un grand 
impact sur le terrain, il est important d’y incorporer les 
droits de l’enfant.

Les ONG reçoivent un soutien financier du gouvernement 
belge, si, une fois reconnues comme ONG, elles remplissent 
certaines conditions. La Loi du 25 mai 1999 relative à la coo-
pération internationale belge ainsi que les arrêtés d’exécu-
tion du Roi et du ministre de la Coopération au développe-
ment, constituent le cadre réglementaire de ces conditions. 

En d’autres termes, la coopération non gouvernementale 
doit également tenir compte des 4 thèmes transversaux (voir 
p. 7) et donc également des droits de l’enfant. 

Beaucoup d’ONG mettent sur pied des projets et des pro-
grammes spécifiques destinés aux enfants. Une approche 
centrée sur les droits des enfants, qui tienne compte des 3 
P, est indispensable. La construction d’écoles par exemple ne 
suffit pas à réaliser le droit à l’enseignement : la qualité de 
l’enseignement doit être assurée, les enfants doivent pouvoir 
y exprimer leur opinion au travers, par exemple, de conseils 
d’élèves. 

Toutes les autres ONG sont également porteuses de pro-
jets et de programmes qui ont un impact direct sur les en-
fants: la construction d’un puits a toujours des répercussions 
au niveau des enfants d’une communauté. Ce sont souvent 
eux qui vont chercher l’eau et qui participent à l’installation 
du puits. Il est indispensable d’appliquer les 3 P dans ces pro-
jets même s’ils ne sont pas en rapport direct avec les enfants.



La Plate-forme Droits de l’enfant  
dans la Coopération au développement 
Cette plate-forme, créée en 2007 à l’initiative d’ECPAT 
Belgique, de Plan Belgique et d’Unicef Belgique, est un 
groupement dont l’objectif est de rassembler l’exper-
tise existant sur les thèmes des droits de l’enfant et de 
la coopération au développement. 

La plate-forme organise différentes activités visant à 
créer en Belgique une assise la plus large possible 
destinée à développer l’intérêt qu’il faut désormais 
accorder aux droits de l’enfant dans la coopération 
internationale. La Plate-forme entend ainsi contrôler 
l’application correcte de la Loi du 25 mai 1999 relative 
à la coopération belge au développement en matière 
des droits de l’enfant. Dans ce cadre, elle fournit des 
avis aux instances politiques et assure des formations 
à l’intention des autorités et des ONG. 

Outre ECPAT Belgique, Plan Belgique et Unicef Belgi-
que, la plate-forme bénéficie également de la partici-
pation de 11.11.11, du Vlaams Internationaal Centrum 
(VIC) et de la Croix rouge de Belgique en tant que 
membres actifs, ainsi que la contribution de centres de 
recherche et d’experts indépendants disposant d’une 
expérience du terrain et/ou d’une expertise spécifique 
sur les droits de l’enfant et/ou sur la coopération au dé-
veloppement. 

Pour plus de renseignements : Plate-forme Droits de 
l’enfant dans la coopération au développement – Se-
crétariat Plan Belgique, Galerie Ravenstein 3 B 5, 1000 
Bruxelles.  Tél. 02/504.60.00.
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