ÉTUDES DE CAS

L'ENGAGEMENT DES ENFANTS DANS LA PREPARATION
DES RAPPORTS SUR LA CIDE
Mon guide pour faire un rapport sur la CIDE
Un guide pour les enfants et les adolescents qui veulent expliquer au Comité des Nations Unies comment la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant est respectée dans leur pays
Première édition, 2011 Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant

IMPLIQUER D’AUTRES ENFANTS

Garantir que les enfants handicapés soient entendus, Angleterre
Des enfants de tous horizons, y compris des enfants handicapés, ont dès le début participé à
la direction du projet « Préparez-vous pour Genève ». Nous avons posé aux enfants handicapés
les mêmes questions qu’aux autres enfants. Nous leur avons également posé des questions
supplémentaires parce que nous pensions qu’il y avait plus de risques que leurs droits soient
ignorés. Par exemple : le droit d’être entendu, le droit à l’éducation, et le droit de jouer. Les
experts nous ont aidés à concevoir des images pour que les enfants muets nous montrent leurs
réponses aux différentes questions. Nous avons eu recours à un interprète de la langue des
signes dans nos entretiens. Le Comité a vraiment écouté ce que les enfants handicapés avaient
à dire. Il a fait de bonnes recommandations sur ce qu’il fallait faire.
Children’s Rights Alliance for England

Child Rights Connect
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CASE STUDY: Making sure children with disabilities have their say, England

Children from all backgrounds, including children with disabilities, helped to lead the Get

QUE FAIRE DU RAPPORT QUAND IL EST FINI ?

Aider les enfants à faire un rapport à l’ONU, Mongolie
Les enfants de Mongolie ont envoyé un rapport au Comité et réalisé 2 films, un sur leur projet
et un autre qui montre les problèmes des enfants de leur pays. Presque 30 enfants ont travaillé
ensemble au cours de l’été 2007. Parfois les enfants étaient sous stress parce qu’ils traitaient
de questions difficiles. Ils ont donc reçu le soutien de travailleurs sociaux. Des activités ludiques
ont également été organisées. Les enfants ont géré leur propre budget, et ont utilisé des
méthodes variées pour mener leur recherche. Presque 200 enfants de 8 à 18 ans ont participé.
Ils se sont concentrés sur les zones pauvres, les centres d’accueil, les marchés, les décharges,
les foyers pour sans abri et les commissariats de police. Un chercheur professionnel les a aidés.
Ils ont présenté le rapport à leurs familles. Le lancement officiel a eu lieu lors d’un événement
avec 120 représentants du gouvernement, du parlement, des ONG, des médias et des
organisations pour la jeunesse. Les films ont été diffusés sur 3 chaînes de télévision en
Mongolie.
Adaptation: C.Willow (2010), Children’s right to be heard and effective child protection Save
the Children Asie du Sud-Est et Pacifique

Rédiger un rapport pour les Nations Unies, Écosse
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CASE STUDY:
Making sure children with disabilities have their say, England
1 rue de Varembé, 1202 Geneva, Switzerland T: +41 22 552 41 30 W: www.childrightsconnect.org
Children from all backgrounds, including children with disabilities, helped to lead the Get ready
for Geneva project from the start. We asked children with disabilities the same questions that

DELEGATIONS D’ENFANTS : Choisir une délégation pour rencontrer le Comité

ANGLETERRE : Les enfants gérant le projet « Préparez-vous pour Genève » ont organisé le
concours «Allez à Genève!». Pour participer, les enfants devaient être âgés de moins de 18 ans
et vivre en Angleterre. Ils devaient expliquer ce que l’article 12 (le droit d’être entendu) signifiait
pour eux à travers un article de journal, une rédaction, une lettre, une page de journal intime,
un podcast, un film court, une chanson, une bande dessinée, une photo ou un dessin montrant
l’article 12 en pratique. Ils devaient également compléter la phrase « Je veux rencontrer le
Comité à Genève pour…». Les réponses ont été jugées par des enfants et par l’équipe du projet.
12 enfants âgés de 9 à 17 ans ont été choisis. Des fonds supplémentaires ont été donnés par
d’autres organisations caritatives pour aider 2 autres enfants à assister à l’examen du rapport du
pays à Genève trois mois plus tard et à faire un rapport pour les enfants à leur retour en
Angleterre.
Children’s Rights Alliance for England

HONG KONG : 2 délégués de 15 et 19 ans ont été choisis pour rencontrer le Comité des droits
de l’enfant en 2005. Ils ont été choisis par les enfants qui avaient préparé le rapport pour le
Comité. Une réunion a eu lieu pour discuter des règles d’élection et des critères de sélection
des délégués. Par exemple, l’implication des enfants dans la préparation du rapport, la capacité
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we asked all other children. We also had extra questions because we thought their rights might
Hong Kong Committee on Children’s Rights
be more likely to be ignored – like the right to have a say, the right to an education, and the
right to play. Experts helped us design pictures for mute children to show us what they thought
about different issues. We used a sign language interpreter in our interviews. The Committee
really listened to what children with disabilities had to say and made good recommendations
about what must be done. Children’s Rights Alliance for England
KENYA : Le choix des enfants qui allaient rencontrer le Comité a commencé 6 mois avant la
rédaction du rapport. Les ONG ont divisé le Kenya en 10 régions. Des ateliers ont été organisés
pour recueillir les informations des enfants. Environ 50 enfants ont participé à chaque atelier.
À la fin de chaque atelier, les enfants devaient choisir 2 enfants pour représenter leurs opinions
à l’échelle nationale. Un événement national a rassemblé 107 enfants. Pendant cet événement,
les enfants ont choisi 9 enfants pour rencontrer les représentants du gouvernement et se sont
CASE
Making
children
say, England Ils ont alors choisi 4
mis STUDY:
d’accord
sur 4 sure
questions
quiwith
leurdisabilities
semblaienthave
les their
plus importantes.
enfants pour parler de ces questions avec le Comité des droits de l’enfant à Genève : 2 garçons
Children from all backgrounds, including children with disabilities, helped to lead the Get
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PAYS DE GALLES : Funky Dragon, l’assemblée des enfants et des jeunes du Pays de Galles a
envoyé 3 enfants à Genève pour présenter 2 rapports au Comité - Nos droits, notre histoire, qui
montre les résultats d’une recherche avec des enfants de 11 à 19 ans, et Pourquoi l’âge
augmente et ne diminue pas ? une recherche avec des enfants de 7 à 10 ans. Un comité de
pilotage composé de 20 membres de Funky Dragon a été établi pour gérer la recherche avec les
enfants. Le travail du groupe incluait le recrutement de personnel, la rédaction des
questionnaires de recherche et la conception des activités de recherche, la création de logos et
de matériel publicitaire - y compris 2 films, la collecte et l’analyse des données, la discussion des
résultats des recherches avec tous les membres de Funky Dragon et la rédaction des rapports
finaux pour le Comité. Le groupe a eu assez d’argent pour envoyer 3 enfants à Genève. Le groupe
a voté parce qu’il y avait plus de 3 enfants qui voulaient aller à Genève.
Funky Dragon

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE GROUPE DE TRAVAIL PRE-SESSION ?

CASE STUDY: Making sure children with disabilities have their say, England
Réunion avec le Comité - Angleterre
Children from all backgrounds, including children with disabilities, helped to lead the Get ready
12 enfants venant d’Angleterre ont rencontré le Comité en 2008. 10 de ces enfants ont
for Geneva project from the start. We asked children with disabilities the same questions that
rencontré le Comité lors d’une réunion réservée aux enfants (voir plus bas), et 2 enfants ont
we asked all other children. We also had extra questions because we thought their rights might
assisté à la pré-session en tant que membres de la délégation de l’ONG. Pour se préparer, ces
be more likely to be ignored – like the right to have a say, the right to an education, and the
enfants ont passé un week end en Angleterre avec les 10 adultes membres de la délégation. Ils
right to play. Experts helped us design pictures for mute children to show us what they thought
ont reçu des informations sur les questions de droits de l’enfant qui touchent les enfants en
about different issues. We used a sign language interpreter in our interviews. The Committee
Angleterre (sur la base des résultats d’une recherche menée auprès de 1’700 enfants) et une
really listened to what children with disabilities had to say and made good recommendations
formation sur la prise de parole en public. Lors de la pré-session, Nathan (12 ans) et Imogen (17
about what must be done. Children’s Rights Alliance for England
ans) ont fait des présentations et répondu aux questions. Un adulte leur a expliqué les termes
difficiles et le sens des différentes lois et politiques auxquelles le Comité ou les ONG faisaient
référence.
Children’s Rights Alliance for England
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questions that we asked all other children. We also had extra questions because we thought

PLANIFIER UNE VISITE DE RAPPORTEUR

Planifier une visite de Rapporteur, Pérou
Pour garantir le succès de la visite de Rosa Maria Ortiz (un membre du Comité des droits de
l’enfant), les organisations d’enfants au Pérou ont beaucoup travaillé ensemble pour
élaborer le programme de la visite. Le programme incluait des réunions avec des personnes
qui travaillent pour le gouvernement, des politiques ainsi que des ONG et des médias. Ces
réunions – particulièrement les rencontres avec les médias– ont permis de s’assurer que
beaucoup d’informations sur les droits de l’enfant au Pérou étaient mises à disposition du
grand public. Rosa Maria a également participé à un événement pour des fonctionnaires du
gouvernement qui prennent des décisions touchant les enfants, à un événement national au
Parlement du Pérou et à une conférence pour les ONG. Le but de ces événements était de
faire connaître les observations finales (recommandations) du Comité, et de montrer aux
représentants du gouvernement ce qu’il fallait faire pour garantir que les droits de l’enfant
soient une réalité pour tous les enfants au Pérou.
Save the Children Suède : Amérique latine et Caraïbes

EST-CE QUE FAUT T’ILCASE
ENVOYER
LES Making
OBSERVATIONS
FINALESwith
? disabilities have their say, England
STUDY:
sure children

Children from all backgrounds, including children with disabilities, helped to lead the Get
ready for Geneva project from the start. We asked children with disabilities the same
Envoi des
observations
finales,
questions
that we
askedAngleterre
all other children. We also had extra questions because we
their finales
rights might
be more
to be ignoreddu
– like
the right toont
have
say, the le 3
Les thought
observations
du Comité
pourlikely
le gouvernement
Royaume-Uni
étéa publiées
right
to anLeeducation,
andChildren’s
the right Rights
to play.Alliance
Expertsfor
helped
us design
for mute
octobre
2008.
jour même,
England
a écritpictures
une version
pour les
children
to
show
us
what
they
thought
about
different
issues.
We
used
a
sign
language
enfants. Le but était que tous les enfants impliqués dans la préparation du rapport puissent voir
interpreter
in Les
our enfants
interviews.
Committee
really
listened
to what children
l’impact de
leur travail.
ont The
pu constater
que
les 14
recommandations
qu’ilswith
avaient
disabilities
had
to
say
and
made
good
recommendations
about
what
must
be
done.
faites au Comité avaient été inclues dans les observations finales. La version pour enfants des
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observations finales a été envoyée par email et par la Children’s
poste aux enfants,
aux ONG,
aux conseils
locaux, aux écoles, au Gouvernement et au Défenseur des enfants. Elle a également été publiée
en ligne sur le site Préparez-vous pour Genève. Les enfants ont continué à travailler pour faire le
suivi et vérifier que le gouvernement appliquait les observations finales, surtout les
recommandations des enfants sur leurs droits. Les rapports ont été publiés sur le site Préparezvous pour Genève.
Children’s Rights Alliance for England
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