Termes de Référence de l’équipe d’enfants conseillers de
Child Rights Connect

Quoi et pourquoi?
Child Rights Connect met en place une nouvelle équipe d’enfants conseillers globale, qui deviendra un
groupe permanent au sein de l'organisation et jouera un rôle central dans l'avancement de nos
efforts pour l'autonomisation des enfants dans le monde.
La nouvelle équipe jouera un rôle clé dans la réalisation de notre objectif de faire avancer la
reconnaissance, la protection et l'autonomisation des enfants défenseurs des droits humains,
notamment à travers la participation des enfants aux niveaux national, régional et international (voir
notre nouvelle stratégie jusqu'en 2024!). Notre stratégie chez Child Rights Connect est claire : en
soutenant et en travaillant en étroite collaboration avec une équipe permanente d’enfants conseillers,
nous pouvons mieux atteindre nos objectifs et devenir une organisation efficace.
The process of setting up the Team and its activities throughout 2020/2021 will build on the lessons
learned throughout the Network, and particularly the experiences of the 2018/2019 Children’s
Advisory Team as part of the Day of General Discussion 2018 on Protecting and Empowering Children
Human Rights Defenders.
Le processus de mise en place de l'équipe et de ses activités tout au long de 2020/2021 s'appuiera sur
les leçons apprises à travers le réseau, et particulièrement des expériences de l’équipe d’enfants
conseillers de 2018/2019 dans le cadre de la Journée de Débat Générale de 2018 sur la protection et
l’autonomisation des enfants défenseurs des droits humains. Cette mise en place s'appuiera
essentiellement sur les conseils d’enfants conseillers qui ont fait partie jusqu'à présent, des équipes
d’enfants conseillers de Child Rights Connect.
Les rôles de l’équipe seront de:
1) Nous guider dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie (comme ci-dessus) ;
2) Aider à assurer un lien plus solide entre le plaidoyer de l'ONU et le terrain, pour assurer un
meilleur impact positif;
3) Atteindre et mobiliser les initiatives dirigées par les enfants, pour qu’elles fassent partie
du réseau de Child Rights Connect ;
4) Agir comme une plate-forme mondiale solide d’enfants capable de parler à travers une
voix commune devant l’ONU.
Les tâches spécifiques de l'équipe seront développées à travers des discussions avec les enfants.
Deux avantages principaux pour les enfants conseillers qui font partie de l'équipe:
1) Être autonomisés en tant que défenseurs des droits humains par l'éducation et la
formation aux droits humains, y compris apprendre à autonomiser les autres enfants afin
d'accroître notre impact positif aux niveaux local et national.
2) Connecter et échanger étroitement avec d’autres enfants au niveau mondial afin de
développer des connaissances et comprendre les différents défis et bonnes pratiques en

matière des droits de l’enfant dans différents contextes et de porter leurs actions
existantes sur une scène internationale.
Les avantages des organisations d'appui comprennent le renforcement des capacités et l'assistance
technique en matière de protection de l'enfance et d'autonomisation des enfants, l'établissement de
liens plus étroits avec Child Rights Connect et les activités de plaidoyer de l'ONU et la participation
visible à une activité unique visant à placer les enfants au centre de la mise en œuvre des droits des
enfants.
Les activités et les rôles plus spécifiques des enfants conseillers seront détaillés dans l'appel à
candidatures (voir en dessous).
Qui?
Douze enfants conseillers1 seront sélectionnés à l'aide d'un processus d’inscription distribué aux
membres et aux partenaires de Child Rights Connect, afin qu'ils puissent atteindre les enfants à
l'échelle locale, nationale et régionale. Le processus d’inscription demandera aux enfants des détails
de base ainsi que leur intérêt à faire partie de l'équipe. Child Rights Connect encouragera les enfants
qui vont postuler à être d’abord sélectionnés par leurs pairs au niveau national.
Il y aura ensuite un processus de sélection effectué par Child Rights Connect avec l'appui de l'équipe
d’enfants conseillers de 2018/2019. Le processus de sélection visera à s'assurer que les enfants
conseillers sont basés dans différentes régions, parlent des langues différentes, ont un équilibre d’âge
et de genre, sont issus de milieux différents et ont une certaine expérience à s’engager dans des
activités locales et/ou nationales sur les droits des enfants. Ils ne devraient pas avoir 18 ans avant le
31 décembre 2021.
Comment?
Comme d'autres équipes d’enfants conseillers de Child Rights Connect, nous utiliserons Basecamp
comme principal moyen de communication pour les messages clés et matériels, ainsi que les mails si
nécessaire. Nous utiliserons WebEx pour les appels en ligne, qui est un outil permettant d'avoir des
appels de groupe et de les enregistrer en ligne.
Nous aurons une réunion en personne avec toute l'équipe vers le début de 2020 (la date sera
confirmée).
Guidée par?
Les enfants conseillers eux-mêmes ! Une fois sélectionnée, l'équipe jouera un rôle important dans
l'élaboration de son plan de travail tout au long de l’année 2020 et dans le choix des moyens de
communication qu'elle souhaite utiliser et du moment où elle souhaite le faire.
Il y aura également une passation de pouvoirs et un renforcement des capacités de la part d'une
équipe sortante d’enfants conseillers afin de partager les expériences et les conseils et d'assurer
l’encadrement des nouveaux enfants conseillers.
Child Rights Connect continuera d'être soutenu par un groupe d'experts adultes en matière de
participation des enfants provenant de de son réseau et d'ailleurs, afin de recevoir des conseils et une
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Nous avons pensé que 12 enfants est un nombre gérable et possible à coordonner par une petite équipe à
Genève et dont les les coûts budgétaires liés à leurs activités peuvent être couverts.

assistance sur le processus et les activités de l'équipe (Des termes de référence seront créés
séparément pour ce groupe).
Chaque conseiller pour enfants postulera aux côtés d'une organisation de soutien, membre ou
partenaire de Child Rights Connect, qui s'engage à soutenir et conseiller l'enfant dans ses activités au
sein de l'équipe (Des termes de référence seront créés séparément pour ce groupe).
Les processus et les activités de l'équipe d’enfants conseillers de 2020 seront conformes aux normes
du Comité des droits de l'enfant. Le Comité défini 9 conditions de base pour la participation des
enfants qui seront au cœur de l'équipe. Celles-ci sont :
1.
Être capable d’accéder aux informations sur le projet et sur ton droit d’être entendu et pour
tes points de vue d’être prises en compte.
2.
C'est ton choix de participer et tu peux décider de ne pas participer à n'importe quel
moment.
3.
Tes points de vue et tes idées doivent être respectés par les adultes.
4.
Les activités seront intéressantes et familières à ta vie, et tu auras l'occasion de mettre en
avant toutes les questions qui te sont importantes.
5.
Espace convivial : il y aura des préparatifs pour que tous les enfants se sentent heureux de
participer aux activités, dans des espaces confortables et conviviaux.
6.
Les activités devraient être ouvertes également à tous les enfants de toutes les
communautés et de tous les milieux, y compris les enfants handicapés.
7.
Les adultes seront préparés aux différentes activités afin que tous les enfants soient à l'aise
et se sentent soutenus et écoutés.
8.
Les adultes s'assureront que les enfants sont en sécurité et savent à qui parler s'ils ne se
sentent pas en sécurité.
9.
Suivi : tu recevras un retour sur la manière dont les adultes ont donné suite à tes points de
vus et tu auras l’opportunité de donner ton avis sur les résultats de ce projet ainsi que les activités
auxquelles tu as participé.
L’équipe d’enfants conseillers de 2020/2021 sera également guidée par la Politique et procédure de
protection de l'enfant de Child Rights Connect, veillant à ce que tous les enfants vivent une
expérience significative, responsabilisante et sûre, sans danger pour eux.
Où?
L’équipe d’enfants conseillers de 2020 sera mise en place et gérée par le Secrétariat de Child Rights
Connect à Genève, mais les enfants conseillers seront basés dans le monde entier. Les enfants
conseillers auront l'occasion de se rencontrer en personne à Genève au cours du premier semestre de
2020. Cela se fera parallèlement avec une activité clé de notre stratégie avec nos membres (date à
confirmer).
Quand?
L'appel de candidatures pour les enfants conseillers sera lancé au début de décembre 2019.
Le processus de sélection de l'équipe aura lieu au début de la nouvelle année et la nouvelle équipe
sera mise en place en mi-janvier 2020.
Les enfants conseillers feront partie de l'équipe jusqu'en décembre 2021. Nous explorerons avec les
enfants conseillers l'idée de devenir délégué en droits de l'enfant à la fin du mandat, éventuellement
pour continuer à partager et échanger, créer de nouvelles initiatives et soutenir les futurs enfants
conseillers.

