
No. 5 Octobre 2002

TABLE DES MATIÈRES

LES ENFANTS LANCENT UN APPEL A L’ACTION AUX NATIONS UNIES

  1     Les enfants lancent un appel à l’action
 aux Nations Unies

  2     La participation des enfants – Un
          moment capital à l’ONU

  3     Les dirigeants «disent oui» pour les
          enfants

  3     «Un monde digne des enfants»

  4     Près de 100 millions de personnes
          «disent oui» pour les enfants

  4     Forte participation des ONG

  5     Activités parallèles

  6     Deux années d’intenses préparatifs

  6     Activités de suivi – Accentuer l’élan
          pour les enfants

  8     Nouvel élan pour le Mouvement
          mondial en faveur des enfants

 10    Pour rester engagé …

Les enfants ont écrit une nouvelle
page de l’histoire des Nations
Unies  le 8 mai 2002 lorsque deux

d’entre eux, délégués du Forum des
enfants, se sont adressés à la session
d’ouverture de la Session extraordinaire
de l’Assemblée générale des Nations
Unies consacrée aux enfants. C’était la
première fois que des enfants prenaient
officiellement la parole devant
l’Assemblée générale au nom des
enfants.

La Session extraordinaire, qui s’est
poursuivie jusqu’au 10 mai, fut en elle-
même un événement sans précédent :
jamais une session de ce genre n’avait
été exclusivement consacrée aux enfants,
jamais des enfants n’avait été invités au
titre de délégués officiels. Elle avait été
organisée pour revoir les progrès
accomplis depuis le Sommet mondial
pour les enfants et insuffler un nouvel
élan à l’engagement de la communauté
internationale en faveur des droits des
enfants.

«Nous sommes les enfants du
monde», s’est écriée Gabriela Azurduy
Arrieta, une déléguée de 13 ans venue
de Bolivie. Gabriela et une autre
déléguée, Audrey Cheynut, originaire
de Monaco, ont lu une déclaration
élaborée au cours de trois jours de débats
par les 404 enfants et jeunes gens qui
ont participé à la Session extraordinaire
elle-même. Lors du Forum, de jeunes
délégués ont débattu de questions
d’une importance capitale pour les droits
et le bien-être des enfants et rédigé un
appel à l’action, «Un monde digne de
nous».

Nous sommes les enfants du monde.
Nous sommes les victimes des mauvais
traitements et de l’exploitation.
Nous sommes les enfants de la rue.
Nous sommes les enfants de la guerre.
Nous sommes les victimes et les orphelins
du VIH/SIDA.
Nous sommes privés d’une éducation de
qualité et de soins de santé.
Nous sommes victimes de la discrimination
politique, économique, culturelle et
environnementale.
Nous sommes les enfants dont les voix
sont ignorées : il est temps qu’on nous
écoute.
Nous voulons un monde digne des enfants,
car un monde digne de nous est un monde
digne de tous.

«UN MONDE DIGNE DE NOUS»

Gabriela Azurduy Arrieta, 13 ans, venue de Bolivie,
présente les recommandations du Forum des enfants
pendant l’inauguration de la Session extraordinaire.
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Pour lire la déclaration intégrale du
Forum des enfants : http://www.unicef.org/
french/specialsession/ (page sur la
Participation des enfants et des
adolescents).

Le Forum des enfants fut un
événement remarquable qui a offert
pendant trois jours aux enfants et aux
adolescents l’occasion sans précédent

de se faire entendre du haut d’une
tribune mondiale. Il a également permis
aux responsables de se rendre compte
eux-mêmes directement de la passion et
de l’éloquence des enfants dans la
déclaration du Forum des enfants, «Un
monde digne de nous».

Comme l’a expliqué Thomas Burke,
un des délégués de moins de 18 ans du
Royaume-Uni, «à la fin du Forum nous
avons dit explicitement aux
gouvernements à quoi ressemblerait un
monde digne de nous tous».
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LA PARTICIPATION DES ENFANTS - UN MOMENT CAPITAL A L’ONU

La participation massive et active des enfants fut l’un des
aspects les plus impressionnants de la Session extraordinaire.
Au total, plus de 600 enfants ont pris part à la Session, dont 50
jeunes journalistes qui ont couvert les divers événements. Les
enfants ont participé au Forum des enfants et se sont adressés
à l’Assemblée générale. Ils ont  également pris part à la Session
extraordinaire elle-même en tant que membres des délégations
gouvernementales et d’ONG. Et ils ont également joué un rôle

important dans de nombreux événements officiels et parallèles,
comme ils l’avaient fait lors du processus préparatoire aux
niveaux national, régional et mondial. Voici quelques exemples
de leur participation à la Session extraordinaire :

Les enfants ont participé aux discussions de trois tables
rondes de haut niveau, s’entretenant directement avec des
Chefs d’Etat et de délégation. «Je suis la voix de tous les enfants
qui ont souffert dans le monde (…) vous qui êtes membres de
la famille des hommes – pourquoi avez-vous laissé faire ces
choses ?» a demandé Marie-Claire Umuhoza, une rwandaise de
17 ans, qui a parlé des répercussions du génocide sur les
enfants. «Faites une bonne action pour nous  – vos enfants –
aujourd’hui. A notre tour, nous vous donnerons de bons
lendemains», a dit Toukir Ahmed, 16 ans, un jeune du
Bangladesh.

Cinq dialogues intergénérations ont été organisés
entre des participants au Forum des enfants et des Chefs de
délégation (quelquefois des chefs d’Etat et/ou de
gouvernement) et des institutions de l’ONU.

Trois représentants du Forum des enfants ont été choisis
pour se joindre au Forum sur les initiatives des femmes en
faveur des enfants où ils ont fait une déclaration. «Après cette
expérience, nous espérons que l’on fera plus de progrès au
cours des 10 années à venir qu’au cours des 10 dernières
années», a déclaré un enfant qui y participait.

A la veille de la Session extraordinaire des Nations Unies
consacrée aux enfants, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est
engagé à redoubler d’efforts pour protéger les enfants affectés
par les conflits armés. La promesse du Conseil de sécurité a été
faite après les témoignages émouvants de certains de ces
enfants et les interventions énergiques de divers experts sur la
question des enfants et des conflits. Eliza, 17 ans, une jeune
fille de Bosnie-Herzégovine, a transmis au Conseil de sécurité

un message du Forum des enfants, disant notamment : «La
guerre et la politique ont toujours été un jeu d’adultes, mais à
ce jeu, ce sont toujours les enfants qui perdent».

Le enfants se sont également réunis avec des représentants
de gouvernements et d’ONG pour examiner les procédures et
résultats du Forum des enfants et les questions qui y avaient
été abordées. La rencontre fut planifiée et dirigée par les enfants
eux-mêmes, qui ont identifié les problèmes et suggéré ensuite
des mesures que gouvernements et jeunes pourraient prendre
pour les résoudre. Les enfants ont recommandé la création
d’ateliers où seraient formés des dirigeants et de conseils
d’enfants aux niveaux national, régional et international. Ces
conseils siégeraient régulièrement pour évaluer les efforts
déployés par les gouvernements pour honorer les promesses
faites aux enfants.

Au total, plusieurs précédents importants ont permis de
poser les bases d’un système où l’information entre les jeunes
et leurs représentants officiels circule bien et plusieurs
dirigeants se sont engagés à continuer ce dialogue une fois
rentrés chez eux.

Pour de plus amples informations : http://www.unicef.org/
french/specialsession/ (page sur la Participation des enfants
et des adolescents) et http://www.unicef.org/french/young/ et
aussi http://www.unicef.org/voy/fr.

UNICEF/02-0075/MarkiszPhoto de groupe des délégués au Forum des enfants.



3

LES DIRIGEANTS DE LA COMMUNAUTE

INTERNATIONALE «DISENT OUI»

Des délégations gouvernementales de haut rang, y compris
environ 70 chefs d’Etat et/ou de gouvernement et d’autres
représentants de haut niveau, sont venus à New York prendre
part à la Session extraordinaire. Quatre gouvernements
(Norvège, Pays-Bas, Suède et Togo) ont demandé à des
représentants de la jeunesse de prendre la parole devant
l’Assemblée générale au nom de leur pays.

Un total de 187 représentants de gouvernements ont pris
la parole lors du débat plénier de l’Assemblée générale. Les
dirigeants ont examiné les progrès accomplis depuis le Sommet
mondial pour les enfants de 1990 et ont souligné qu’en dépit
des progrès importants accomplis ces dernières années, il restait
beaucoup à faire.

En outre, la Session extraordinaire a profité de la présence
d’une palette extraordinaire de dirigeants de la société civile,
notamment des ONG, d’associations culturelles, universitaires,
religieuses, groupes d’entreprises et de personnalités
éminentes, telles que Nelson Mandela et Bill Gates.

UNICEF/02-0144/Markiszi

«UN MONDE DIGNE DES ENFANTS»

Le moment culminant de la Session extraordinaire fut l’adoption,
par quelque 180 pays, de son document final «Un monde digne
des enfants ». Le nouvel ordre du jour pour – et avec – les
enfants du monde entier comprend 21 objectifs spécifiques
pour la prochaine décennie.

La Déclaration du document engage les dirigeants à réaliser
les objectifs du Sommet mondial pour les enfants de 1990 qui
n’ont pas été atteints, à se mobiliser contre les problèmes en
train de surgir et à réaliser d’autres objectifs à plus long terme,
en particulier ceux que fixe la Déclaration du Millénaire. Elle
réaffirme que les dirigeants doivent promouvoir et protéger les
droits de chaque enfant, en reconnaissant les normes juridiques
fixées par la Convention relative aux droits de l’enfant et ses
Protocoles facultatifs. L’ensemble de la société est exhortée à
se joindre à un mouvement mondial pour bâtir un monde digne
des enfants, sur la base des 10 priorités de l’appel à la
participation, priorités qui étaient également au cœur de la
campagne «Dire oui pour les enfants».

Le Plan d’action présente trois résultats nécessaires pour
les enfants : le meilleur départ possible dans la vie, l’accès à
une éducation de base de qualité, notamment une éducation
primaire gratuite et obligatoire, et la possibilité, pour les enfants
et les adolescents, de développer leurs capacités individuelles.
Il lance un appel pressant à l’appui aux familles, à l’élimination
de la discrimination et à la lutte contre la pauvreté. Des
partenaires nombreux et variés, notamment les enfants eux-
mêmes, sont invités à s’engager : les parents, les familles et
tous ceux qui s’occupent d’enfants; les gouvernements à
l’échelle locale; les parlementaires; les ONG; le secteur privé;
les autorités religieuses, spirituelles, culturelles et autochtones;
les médias; les organisations régionales et internationales; et
de manière générale, tous ceux qui travaillent avec les enfants.

Le Plan d’action réaffirme également les objectifs
concernant les enfants qu’avaient approuvés divers sommets
et conférences mondiaux, notamment le Sommet du Millénaire
de l’ONU. Il fixe 21 objectifs pour les enfants dans quatre
domaines d’action prioritaire :  promouvoir une vie saine; offrir
à tous une éducation de qualité; protéger les enfants des
mauvais traitements, de l’exploitation et de la violence; et lutter
contre le VIH/SIDA, des buts qui sont considérés comme une
étape cruciale vers la réalisation des Objectifs de
développement pour le Millénaire, adoptés en 2000 par les
dirigeants de la communauté internationale au Sommet du
Millénaire.

«L’expérience des réunions précédentes nous a appris
qu’il était capital de fixer des objectifs. Lorsque l’on a des
objectifs, nous avons un but que nous nous efforçons
d’atteindre. Sans objectif, il n’y a aucun moyen de mesurer
nos succès et nos échecs». – Patricia Durrant, Présidente du
Comité préparatoire de la Session extraordinaire.
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Le Secrétaire général, Kofi Annan, s’adresse aux délégués à l’ouverture de la
Session extraordinaire.

Au total, plus de 7 000 personnes ont pris part à la
conférence internationale sur les enfants la plus importante
organisée depuis plus de 10 ans. A l’époque, les nations du
monde entier s’étaient elles-mêmes engagées à réaliser une
série d’objectifs visant à améliorer la situation des enfants et
des jeunes.

Dans sa déclaration d’ouverture, le Secrétaire général de
l’ONU Kofi Annan s’est adressé aux enfants du monde : «Nous,
les adultes, avons malheureusement failli à notre devoir de
défendre tous vos droits. Un tiers d’entre vous ont souffert de
la malnutrition avant l’âge de 5 ans. Un quart d’entre vous
ne sont vaccinés contre aucune maladie. Presque un
cinquième d’entre vous ne vont pas à l’école (…) C’est à
nous, adultes, qu’il incombe de corriger toutes ces situations
qui reflètent nos manquements.»

         suite page 8
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La participation des ONG à la Session extraordinaire fut sans
précédent à bien des égards. D’abord, les ONG ont battu tous
les records de participation à un événement concernant les
droits de l’enfant. Plus de 1 700 représentants venus de 117
pays et de 700 ONG ont pris part à la session. Il s’agissait
d’une amélioration considérable comparée au nombre d’ONG
qui ont pris part aux réunions des Comités préparatoires et
cette participation a dépassé toutes les espérances. En second
lieu, le contingent des ONG comprenait non seulement celles
qui sont accréditées auprès du Conseil économique et social
des Nations Unies, comme cela est le cas lors conférences de
l’ONU, mais également des représentants des ONG qui étaient
des partenaires de l’UNICEF au niveau national.

Cela signifie qu’un grand nombre de ces ONG actives au
niveau local, qui normalement n’ont pas de voix à l’ONU, ont
été en mesure d’offrir leurs expériences et d’apporter une
expérience vécue sur ce qui marche et ce qui ne marche pas sur
le terrain.

Les ONG se sont également illustrées en faisant participer
248 enfants et jeunes qui furent leurs délégués au Forum des
enfants et à la Session extraordinaire. Cette participation des
enfants aux ONG constitua un record pour une grande
conférence de l’ONU.

Prenant la parole
devant les ONG  lors
de leur session
plénière, le Secrétaire
général de l’ONU Kofi
Annan a dit : «Vous,
les organisations non
gouvernementales,
personnifiez le concept
de «Nous, les  peuples»,

UNICEF/02-0130/Markisz

Dans le cadre des préparatifs de la Session extraordinaire, une
campagne de mobilisation considérée comme la plus vaste
campagne de ce genre a été organisée dans le monde entier.
Dans le cadre de cette campagne «Dire oui pour les enfants»,
près de 95 millions de personnes se sont engagées à changer
le monde, en affirmant que «tous les enfants devaient être
libres de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la
dignité». Début
avril 2001, un à
un, des gens de
tous les âges se
sont joints à ce
qui est devenu un
appel sans
précédent à
l’action au nom

PRÈS DE 95 MILLIONS DE PERSONNES

«DISENT OUI» POUR LES ENFANTS

FORTE PARTICIPATION DES ONG

Crédit : Advocacy Project

Nelson Mandela montre un dossier où est expliquée
la façon dont les résultats de la campagne “Dire Oui”
ont été obtenus.

Mary Diaz, Coprésidente du Comité d’organisations
non gouvernementales auprès de l’UNICEF,
s’adresse aux ONG.

des enfants du
monde.

Ceux qui se
sont engagés der-
rière ce «Oui»
ont également demandé que l’on prenne des mesures en fa-
veur de 10 impératifs pour les enfants, classant chacun de ces
objectifs en fonction de l’importance qu’il ou elle lui attri-
buait. En août 2002, le classement était le suivant :

1. Eduquer tous les enfants – 14,8 %
2. N’exclure aucun enfant – 11,7 %
3. Lutter contre la pauvreté : investir pour nos enfants – 10,4 %
4. Nous occuper de chaque enfant – 10,1 %
5. Cesser d’exploiter et de maltraiter les enfants – 10 %
6. Lutter contre le VIH/SIDA –9,8 %
7. Ecouter les enfants – 9,1 %
8. Donner la priorité aux enfants – 8,2 %
9. Protéger la terre pour les enfants – 8 %
10.   Protéger les enfants de la guerre – 7,8 %

Mais Dire Oui fut bien davantage qu’une simple campagne
de signatures. Au-delà de ces chiffres, une campagne massive
enflamma l’imagination des communautés et dirigeants du
monde entier, mobilisant de formidables ressources humaines
et suscitant un engagement massif.  Des enfants et des jeunes
gens appuyèrent ces efforts de leurs énergies vibrantes et de
leurs idées novatrices, orientant et dirigeant les campagnes et
favorisant l’appui des communautés.

Lors d’une cérémonie spéciale organisée à la fin du Forum
des enfants le 7 mai, les enfants confièrent les résultats
mondiaux de la campagne «Dire Oui» à Nelson Mandela et
Graça Machel, deux militants chevronnés des droits des enfants
et figures d’inspiration du Mouvement mondial en faveur des

                         suite page 8

au nom desquels fut
écrite la Charte de
l’ONU». Rappelant
que la participation
des enfants était à la
base du travail des ONG et des autres militants des droits de
l’enfant, il a ajouté : «Pour respecter la consigne du document
final et bâtir un «monde digne des enfants, nous devons aussi
le construire avec les enfants».

Un nombre sans précédent d’ONG se sont engagées dans
la Session extraordinaire depuis le début, et les vues des ONG
ont fortement influencé le document final aux niveaux national,
régional et international.

Deux thèmes ont dominé les déclarations soumises par 15
ONG lors des procédures officielles – le rôle capital des droits
de l’enfant et de la Convention relative aux droits de l’enfant
dans les activités de suivi de la Session extraordinaire et les

      suite page 10
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De nombreuses activités parallèles (plus de 120), se sont
déroulées pour soutenir la Session extraordinaire consacrée
aux enfants, en plus des 36 réunions d’ONG régionales et
thématiques. Ces activités étaient organisées par des
gouvernements, des institutions de l’ONU, des organisations
internationales, des ONG, des organisations de la société civile
et les enfants eux-mêmes.
• Forum des enfants (5-7 mai) : ce forum, organisé juste

avant la Session, a réuni 404 enfants, certains en qualité
de délégués nationaux, d’autres en tant que représentants
de délégations de l’ONU (voir article en première page).

• Célébrer une vision avec les enfants (9 mai) : près de 95
millions de formulaires de participation obtenus au cours
de la campagne mondiale «Dire oui pour les enfants» ont
été officiellement présentés au cours de cette rencontre, à
laquelle ont pris part plusieurs dirigeants de la communauté
internationale. L’Orchestre symphonique des enfants du
Venezuela et les Chœurs mondiaux de l’UNICEF furent les
principaux interprètes musicaux de cette célébration au
cours de laquelle on rendit hommage aux dirigeants du
Mouvement mondial en faveur des enfants.

• Dialogues intergénérations : 44 responsables
gouvernementaux, dont 7 chefs d’Etat et de
gouvernement, ont engagé un dialogue direct avec des
délégués enfants.

Partenaires professionnels ou sectoraux
Certains événements ont réuni des partenaires professionnels
ou sectoraux qui ont un rôle majeur à jouer dans la mise sur
pied du Mouvement mondial en faveur des enfants : des
autorités religieuses, maires, pédiatres, femmes à des postes
de responsabilité, chefs d’entreprises, entre autres, se sont
engagés de manière spécifique lors d’une série d’ateliers et de
dialogues importants.
• Le Symposium d’autorités religieuses (7 mai) : ce

symposium a réuni 12 personnalités de premier plan
représentant les principales religions du monde au cours
d’un service et de discussions œcuméniques sur le rôle
que les religions devraient jouer pour favoriser les droits
de l’enfant.

• Forum sur les initiatives des femmes en faveur des enfants
(9 mai)  : 50 épouses et époux de chef d’Etat et 32 autres
personnalités éminentes se sont joints à Mme Nane Annan
au cours d’un échange de vues à bâtons rompus sur le
thème des initiatives des femmes en faveur des enfants.

• Forum parlementaire sur les droits de l’enfant (9 mai) :
l’Union interparlementaire et l’UNICEF ont accueilli une
rencontre de plus de 250 parlementaires venus de 75 pays,
qui ont débattu de l’impact des législations et des
répartitions budgétaires sur le bien-être des enfants.

• Villes amies des enfants :  respecter les droits des enfants
(8 mai) : cette rencontre a réuni des maires, des ONG, des
représentants de l’ONU et des enfants pour mettre en

ACTIVITES PARALLELES

valeur les meilleures pratiques dans les zones urbaines et
mettre au point des stratégies pour les gouvernements
locaux en vue de faire avancer le Mouvement mondial en
faveur des enfants.

• Association pédiatrique internationale (International
Paediatrics Association, IPA) – des enfants en bonne santé
dans un monde sain (10 mai) : plus de 200 participants,
dont des enfants et des jeunes gens, ont pris part à cette
rencontre, qui a abouti entre autres à un Appel à l’action
en vue de mobiliser le soutien de plus de 500 000 pédiatres
du monde entier.

• Dialogue sur le partenariat public-privé (9 mai) :
organisé par les partenaires centraux du Mouvement
mondial en faveur des enfants, ce dialogue a réuni des
chefs d’Etat, des responsables de l’ONU et des dirigeants
du monde des affaires, de la société civile, des médias et
de diverses fondations pour débattre de la façon de bâtir
un monde digne des enfants.

• Financer un monde digne des enfants (9 mai) : organisée
par l’UNICEF, cette rencontre sur les décisions budgétaires
a réuni des experts pour étudier les mesures les plus
cruciales que les autorités financières doivent prendre pour
veiller à ce que des ressources financières suffisantes et
durables soient attribuées à la lutte contre la pauvreté dont
sont victimes les enfants.

• Première réunion mondiale des institutions
indépendantes de défense des droits de l’enfant (7 mai) :
Cette rencontre, animée par l’UNICEF, était la première
réunion mondiale d’institutions indépendantes –
Commissaire aux droits de l’enfant, Défenseur des enfants,
Ombudsman pour enfants – établies dans plus de 30 Etats
pour encourager, protéger et contrôler les droits
fondamentaux de l’enfant. Les participants ont débattu
des moyens d’améliorer la coopération et d’encourager le
développement d’institutions similaires partout dans le
monde.

Activités organisées autour des thèmes prioritaires
En plus des activités notées ci-dessus, 115 autres rencontres
et autres événements se sont déroulés au cours de la Session
extraordinaire, autour de divers aspects des quatre thèmes
prioritaires du document final.
• Encourager des vies saines : Mères en bonne santé, bébés

aussi; Eliminer la polio : la dernière ligne droite; l’Alliance
mondiale pour les vaccins et l’immunisation; Eliminer les
carences en iode; Atténuer l’impact du paludisme.
Et L’impact de l’environnement sur la santé.

• Offrir une éducation de qualité à tous : Réaliser l’objectif
de l’Education pour tous; Améliorer la qualité de
l’éducation;  Parvenir à la parité hommes-femmes; et Soins
et développement du jeune enfant.

                                                                                suite page 10
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L’adoption de l’ordre du jour ambitieux compris dans «Un
monde digne des enfants» est le résultat de plusieurs activités
préparatoires qui se sont déroulées aux niveaux national,
régional et mondial.

Au niveau national, plus de 150 pays ont mené des
examens en profondeur pour évaluer les réussites et les échecs
enregistrés dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Plan
d’action du Sommet mondial pour les enfants. Des examens
ont aussi eu lieu dans toutes les régions.  Au niveau mondial,
le rapport de fin de décennie du Secrétaire général, «Nous, les
enfants. Examen de fin de décennie de la suite donnée au
Sommet mondial pour les enfants» s’est inspiré de toutes ces
études et a contribué à l’élaboration de la Déclaration et du
Plan d’action finaux de la Session extraordinaire. En outre, le
Comité préparatoire de la Session extraordinaire a organisé
quatre sessions en 2000 et 2001.

Toutes ces activités ont non seulement contribué à poser
les fondements de la session extraordinaire mais elles ont
également aidé à forger des partenariats pour et avec les enfants
dans le cadre du Mouvement mondial en faveur des enfants.

Les extraits suivants soulignent les engagement st les
commentaires issus des réunions régionales.

«N’épargner aucun effort pour que les enfants et les
adolescents aient les possibilités de développer leurs capacités
physiques, mentales, spirituelles, morales et sociales et de
garantir et de promouvoir le respect des droits de l’homme»
(Consensus de Kingston)

«… Les enfants d’aujourd’hui sont la génération de
demain, qui doit être en mesure de réaliser tout son potentiel
humain et de jouir de la gamme complète des droits de l’homme
dans un monde en voie de mondialisation». (Déclaration de
Beijing)

DEUX ANNEES D’INTENSES PREPARATIFS

1.  LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,
PILIER DES ACTIVITÉS DE SUIVI

Au cours des débats qui ont eu lieu lors de la Session
extraordinaire, la plupart des participants ont estimé que la
Convention relative aux droits de l’enfant était le pilier des
activités de suivi de la Session extraordinaire.

Gouvernements
A l’Assemblée générale, de nombreux délégués ont demandé
avec insistance que la  Convention et ses protocoles soient à la
fois le socle et le cadre des mesures prises pour les enfants.

Les délégués de la Nouvelle-Zélande, par exemple, ont
demandé que tout le monde s’efforce de mettre en œuvre la
Convention «avec l’aide du Programme d’action adopté par
cette Session extraordinaire». Les délégués de Papouasie-

«Nous nous engageons à honorer les obligations qui
nous incombent dans le cadre de la Convention relative aux
droits de l’enfant et assurer ainsi que tous les enfants d’Europe
et d’Asie centrale jouissent de leurs droits». (Engagement de
Berlin)

«Nous affirmons que les enfants sont l’avenir de nos
nations et qu’il faut donc accorder une priorité nationale
aux investissements en faveur des enfants». (Accord de
Katmandou)

«Les investissements réalisés aujourd’hui en faveur des
enfants sont la paix, la stabilité, la sécurité, la démocratie et
le développement durable de demain». (Position commune de
l’Afrique)

«… Les enfants du monde arabe, qui représentent plus
de la moitié de sa population, sont actuellement notre plus
grande ressource et notre bien le plus valable pour l’avenir.
Nous devons écouter leurs opinions et en tenir compte lors de
l’élaboration des plans de l’avenir». (Déclaration du Caire :
vers un monde arabe digne des enfants)

Pour de plus amples informations : http://www.unicef.org/
french/specialsession/ (page sur la Session extraordinaire -
Aspects marquants). Voir également les bulletins précédents,
numéros 2 et 4.

En outre, lors des préparatifs de la Session extraordinaire,
les opinions de près de  40 000 enfants et jeunes gens ont été
recueillies sur des sujets comme leurs familles, leurs vies, leurs
écoles, leurs communautés et leurs gouvernements ainsi que
sur leurs espoirs et leurs rêves pour l’avenir. Des garçons et
des filles de 72 pays d’Asie orientale et du Pacifique, d’Europe
et d’Asie centrale, d’Amérique latine et des Caraïbes ont
participé à ces sondages d’opinion organisés par l’UNICEF.
Ces sondages reflétaient les opinions des quelque 500 millions
de jeunes, de 9 à 18 ans, qui vivent dans ces régions. Pour  de
plus amples informations : http://www.unicef.org/polls/.

Nouvelle-Guinée, de leur côté,
ont fait valoir que la
Convention concernait non
seulement les droits de l’enfant
mais aussi les obligations qui
incombent aux adultes envers
les générations suivantes.

Mary Robinson, Haut
Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme,
a rendu hommage à la
Convention, ratifiée par 191
Etats, estimant qu’elle était

ACTIVITES DE SUIVI : ACCENTUER L’ELAN POUR LES ENFANTS

UNICEF/02-0083/Markisz

Miryam Cunduri, 11 ans, venue d’Equateur, a été élue déléguée de son pays à
la Session extraordinaire. Elle s’intéresse au droit à l’éducation et à la protection
des enfants contre l’exploitation.
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l’un des grands succès de la
diplomatie multilatérale et du
mouvement des droits de l’homme.
Elle a également fait valoir que la
stratégie visant à obtenir le bien-être
des enfants en s’appuyant sur les
droits de l’homme exigeait que tous
les Etats déploient le maximum
d’efforts pour éliminer toutes formes
de discrimination contre les enfants
et pour riposter de manière efficace
au défi du VIH/SIDA.

Enfants
Que ce soit lors du Forum des enfants
ou de la Session extraordinaire, les
enfants ont réclamé avec insistance
que leurs droits respectés, protégés
et réalisés. Ils ont fréquemment
évoqué la Convention, demandant
que l’on prenne des mesures

des plans régionaux d’ici à la fin de
2003. Ces plans doivent reposer sur
des objectifs spécifiques, à atteindre
dans le cadre d’un calendrier précis,
et mesurables. En outre, et c’est là le
plus important, ils doivent tenir compte
de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les
plans d’action doivent être
compatibles avec les lois nationales
et respecter simultanément les droits
de l’homme et les libertés
fondamentales énoncées dans la
Convention relative aux droits de
l’enfant.

Plans d’action nationaux : avec les
enfants
Lors de la Session extraordinaire,
plusieurs rencontres ont été axées en
particulier sur la façon dont on pourrait
développer et mettre en œuvre des
Plans d’action nationaux efficaces et
engager les enfants dans ce processus.

UNICEF/02-0411/Bronstein

Un jeune participant demande la parole au forum des moins de
18 ans.

Lors d’une rencontre, organisée par le Groupe de travail
sur la participation des moins de 18 ans du Comité des ONG de
l’UNICEF, les intervenants ont relevé sept éléments
d’importance capitale que ces plans nationaux devraient
comporter :

- des objectifs à atteindre dans le cadre d’un calendrier
précis, et mesurables

- des plans d’action régionaux, infra-régionaux et locaux
- une coopération entre le gouvernement et la société

civile, y compris les jeunes et les enfants
- une coopération entre divers secteurs
- une bonne communication entre les institutions et le

grand public
- un contrôle souple et des rapports d’évaluation qui

permettent de suivre l’évolution des progrès tout en
permettant de modifier l’orientation des mesures en
cours.

Dans 14 enquêtes nationales menées par Save the Children
sur le thème de la participation des enfants aux Plans d’actions
nationaux, les enfants avaient eux aussi souligné la nécessité
d’être consultés. Santiago Garcia Couto, un Uruguayen de 15
ans, l’avait dit de manière simple : «Nous devons être consultés
parce que nous vivons nos problèmes et que nous sommes
ceux qui connaissons les solutions».

Les Plans d’action nationaux et les ONG – Avec l’aide de
la Convention relative aux droits de l’enfant et des
enfants
«Lorsque la Session extraordinaire sera terminée, a dit le
Secrétaire général de l’ONU Kofi Annan, l’ONU attendra des
                                                                                         suite page 8

décisives pour bâtir un «monde   digne
des enfants», un monde où les enfants
pourraient participer activement au processus de décision.

«Chaque jour que nous  passons ici, il y a des enfants qui
meurent, des enfants qui sont exploités, et des enfants dont les
droits sont en train d’être violés». Laura Kerstin Hannat,
16 ans, (Canada)

ONG
La Convention fut également un thème central et unificateur
au sein des ONG. Elle a fait partie de presque tous les débats
pléniers des ONG et autres rencontres et lors des travaux
énergiques et mobilisateurs du Child Rights Caucus.

Fondé au début de 2000, le Caucus est un groupe qui
rassemble plus de 100 ONG nationales et internationales du
monde entier qui s’engagent à protéger et promouvoir avec
énergie les droits fondamentaux des enfants. Le Caucus joue
un rôle de groupe de pression, et il s’est battu avec énergie
que pour la Session extraordinaire  et le document final soient
axés sur les droits des enfants et a jugé que ce document et la
Session elle-même auraient tous les deux pu insister davantage
sur les droits de l’enfant. Le groupe a préparé plusieurs versions
d’un autre document final appelé «Un ordre du jour pour les
droits de l’enfant pour la décennie à venir».

Pour de plus amples informations : http://www.unicef.org/
french/specialsession/ (page sur le Suivi : La Convention) et le
Child Rights Information Network (CRIN): http://www.crin.org.

2.  LA PARTICIPATION EST LA CLÉ DE VOÛTE DES PLANS

D’ACTION NATIONAUX

Le Plan d’action d’«Un monde digne des enfants» comprend
le développement de Plans d’action nationaux et, le cas échéant,
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ONG qu’elles jouent un rôle de surveillance et contrôle
despromesses faites. Vous devez nous forcer à rester vigilants».

Les ONG membres du Child Rights Caucus et d’autres
organismes se sont engagés à travailler avec les gouvernements
pour veiller à ce que des mesures concrètes visant à l’application
intégrale de la Convention relative aux droits de l’enfant
figurent dans les Plans d’action nationaux. Le Caucus restera
donc mobilisé au cours de l’an prochaine, pendant la mise au
point de ces Plans, et jouera un rôle actif chaque fois que
possible.

«UN MONDE DIGNE DES ENFANTS» (suite de la page 3)

Pour atteindre ces objectifs, «Un monde digne des
enfants» appelle à la mobilisation et  l’affectation de ressources
nouvelles et additionnelles aux niveaux national et interna-
tional à la fois. Le document s’engage en faveur des actions et
cibles définies à l’échelle mondiale, comme l’Initiative 20/20
par exemple ou la décision des pays industrialisés d’affecter
0.7 pour cent de leur Produit national brut (PNB) à l’aide
publique au développement, ou encore le développement de
partenariats locaux.

Le document se termine par une section sur les actions et
évaluations de suivi pour faciliter la mise en œuvre et assurer le
contrôle, faciliter un examen régulier des initiatives et des rap-
ports. L’UNICEF est prié de préparer et disséminer les informa-
tions sur les progrès effectués.

Pour de plus amples informations : http://www.unicef.org/
french/specialsession/ (page Un monde digne des enfants).

PRÈS DE 95 MILLIONS DE PERSONNES «DISENT OUI»
POUR LES ENFANTS (suite de la page 4)

enfants. Entouré d’enfants qui tenaient une corde sur laquelle
avaient été attachés des bulletins de participation à la campagne,
un délégué au Forum des enfants, âgé de 12 ans, a imploré M.
Mandela et Mme Machel :

«Quand vous parlerez avec des dirigeants de
gouvernements […] dites-leur que des millions de personnes
espèrent […] des dirigeants qu’ils s’engagent en faveur des
enfants et qu’elles sont prêtes à les aider.  Dites-leur, s’il vous
plaît, qu’il s’agit là du premier pas d’une longue marche que
nous sommes prêts à faire avec eux».

Deux jours plus tard, M. Mandela donnait les résultats de
«Dire Oui» au Président de l’Assemblée générale.

On peut consulter les résultats pays par pays et
constamment remis à jour à : www.netaid.org.  Continuez à
soutenir les 10 principes en ligne à www.gmfc.org/fr, par e-mail
à pledge@netdaid.org, ou par l’intermédiaire des organisations
qui participent à la campagne.

LES DIRIGEANTS DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

«DISENT OUI» POUR LES ENFANTS (suite de la page 3)

La Directrice générale de l’UNICEF Carol Bellamy a insisté
elle aussi sur la nécessité d’accélérer le rythme du progrès
pour les enfants. «Pour vaincre la pauvreté et son cortège
d’instabilité, nous devons commencer par investir pour nos
enfants », a-t-elle dit. « J’exhorte les dirigeants nationaux à
examiner sérieusement leur bilan en ce qui concerne les
enfants. Vos enfants vont-ils tous à l’école ? Sont-ils tous
protégés de la maladie ? Sont-ils à l’abri des sévices, de
l’exploitation et de la violence ? Malheureusement, nous
connaissons déjà les réponses. Nous savons que nous avons
bien du travail à faire ».

LES ENFANTS LANCENT UN APPEL A L’ACTION AUX

NATIONS UNIES (suite de la page 1)

Sur les 404 enfants âgés de 7 à 18 ans qui ont pris au
Forum, on comptait 242 filles et 162 garçons. Au total 263
enfants, venus de 148 pays, avaient été choisis par leur propre
gouvernement pour faire partie de leur délégation officielle à la
Session extraordinaire. Les 141 autres enfants présents étaient
venus en tant que membre de 91 organisations non
gouvernementales. Les enfants représentaient au total 154 pays,
formant ainsi un groupe véritablement mondial.

Tous les participants avaient été sélectionnés aux niveaux
national ou régional par le biais de concours organisés dans
les écoles ou communautés, par exemple, ou parce qu’ils étaient
déjà membres de parlements de jeunes, ou qu’ils s’étaient déjà
investis dans la campagne «Dire oui pour les enfants», ou
encore parce qu’ils étaient affiliés d’une manière ou d’une autre
avec des Organisations Non Gouvernementales (ONG). Nombre
des enfants sélectionnés avaient participé aux réunions
préparatoires aux niveaux national ou régional et avaient été
choisis par leurs camarades pour les représenter au Forum des
enfants

On pourra mesurer le succès des ONG, entre autres, en
observant la façon dont elles auront encouragé la participation
des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des Plans
d’action nationaux. Bill Bell, de Save the Children UK, a noté
que les véritables changements auront lieu à l’échelle locale,
là où les ONG doivent faire participer les jeunes, écouter
attentivement leurs idées et ce dont ils ont besoin, renforcer
les organisations dirigées par des enfants, offrir aux enfants la
possibilité de participer comme ils le veulent, et offrir un appui
pour renforcer les capacités des enfants.

ACTIVITES DE SUIVI : ACCENTUER L’ELAN POUR LES ENFANTS (suite de la page 7)
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NOUVEL ELAN POUR LE MOUVEMENT MONDIAL EN FAVEUR DES ENFANTS

Le Mouvement mondial en
faveur des enfants est une
force vitale en faveur du
changement qui engage les
enfants, les familles, les
communautés, les sociétés
et les gouvernements à
tous les niveaux. A ce titre,
il joue un rôle crucial dans
la construction d’un monde
digne des enfants. Cette
coalition sans précédent
vise à bousculer
l’autosatisfaction, accroître
le sens des responsabilités
et susciter des mesures
concrètes pour les enfants,
en encourageant les
citoyens à agir, et avec

Une adolescente s’adresse aux Chefs de délégation pendant un dialogue intergénérationel
avec des enfants de l’Afrique.

Copyright : Johnette Iris Stubbs

l’engagement ferme des principaux acteurs de la société pour
réaliser les droits de l’enfant.

Les membres du Comité fondateur du Mouvement mondial
comprennent BRAC, CARE, NetAid, Plan International, Save
the Children, UNICEF et World Vision. Le Mouvement mondial
promeut 10 impératifs capitaux pour les enfants dans son Appel
à l’action. La campagne Dire oui pour les enfants, lancée en
2001, fut également bâtie sur ces principes essentiels. Cette
campagne fut l’axe essentiel des activités du Mouvement
mondial sur la voie de la Session extraordinaire consacrée aux
enfants et a abouti à une mobilisation massive en faveur des
enfants – près de 95 millions de personnes ont exigé que des
mesures soient prises en
leur faveur. L’ampleur de
cet appui a incité les
dirigeants de la
communauté mondiale
présents à la Session
extraordinaire à s’engager
en faveur des enfants.

Lors de la Session
extraordinaire, plusieurs
centaines de personnes
ont participé à un atelier du
Mouvement mondial sur la
question : « Et maintenant ?»

Les participants ont
convenu à l’unanimité que

les jeunes sont les prin-
cipaux protagonistes
du Mouvement mon-
dial et que leur partici-
pation active, leur prise
d’initiatives dans l’éla-
boration, la mise en
œuvre et l’évaluation
de tous les aspects du
Mouvement mondial
sont absolument
nécessaires. Il fut
décidé que l’une des
premières choses à
faire consisterait à faire
de la déclaration du
Forum des enfants,
«Un monde digne de
nous», la propre décla-

ration d’intention du Mouvement mondial.
On fit remarquer que l’action de suivi de la Session

extraordinaire serait axée sur les 10 impératifs du Mouvement
mondial en faveur des enfants et de la campagne Dire oui.
Les participants ont convenu d’analyser leurs résultats
nationaux de la campagne Dire oui et d’initier un dialogue
avec leurs communautés sur les questions à aborder en
priorité. L’une des suggestions fut de créer dans chaque
pays des «observatoires» comprenant des jeunes qui
surveilleraient les progrès des Plans d’action nationaux et
rencontreraient les gouvernements à intervalles réguliers
pour leur transmettre des informations. Ces observatoires pour-

raient mener des cam-
pagnes d’action axées
sur les 10 impératifs et
contribuer à intégrer les
principes du Mouve-
ment mondial dans les
programmes scolaires.

Le Mouvement
mondial devrait jouer
un rôle primordial
dans la construction
d’un Monde digne des
enfants.

Ismael, ancien enfant soldat du Sierra Leone, parle de ses expériences à la réunion-débat sur
les enfants soldats

UNICEF/02-0113/ Donna Decesare

Pour  plus d’informations sur le Mouvement mondial voir:  http://www.gmfc.org/fr et http:/www.unicef.org/french (page sur le
mouvement mondial).
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français: http://www.unicef.org/french/specialsession/
espagnol: http://www.unicef.org/spanish/specialsession/
anglais: http://www.unicef.org/specialsession/

UNICEF
Three U.N. Plaza
New York, NY 10017, USA
Tel: (1-212) 326-7000
Fax: (1-212) 888-7465

Unité de participation des enfants
UNICEF, Ms. Jeannette Wijnants
Tel: (1-212) 326-7533
Fax: (1-212) 824-6470
E-mail: jwijnants@unicef.org

La Voix des jeunes de l’UNICEF
UNICEF, Ms. Amber Oliver

Tel: (1-212) 326-7050
Fax: (1-212) 824-6470
E-mail: aeoliver@unicef.org
www.unicef.org/voy

Mouvement mondial en faveur des enfants
c/o Plan UK, Karen Moores

Tel: (44-207) 482 9777 x242
E-mail: kmoores@gmfc.org
www.gmfc.org/fr

Comité des ONG auprès de l’UNICEF
Tel: (1-212) 824-6394
Fax: (1-212) 824-6466
E-mail: ngocommittee@unicef.org
www.ngosatunicef.org

Child Rights Information Network (CRIN)
c/o Save the Children

17 Grove Lane
London SE5 8RD, United Kingdom
Tel: (44-207) 716 2240
Fax: (44-207) 793 7628
E-mail: info@crin.org
www.crin.org

Pour rester engagé...

Arabe: http://www.un.org/arabic/ga/children
Chino: http://www.un.org/chinese/events/children/
Ruso: http://www.un.org/russian/documen/gadocs/27spec/

FORTE PARTICIPATION DES ONG
(suite de la page 4)

répercussions quotidiennes, profondes et catastrophiques de
la violence sur les vies des enfants.

Non seulement les ONG ont participé activement à leurs
propres événements parallèles, mais encore elles se sont
engagées dans les événements organisées par les institutions
de l’ONU, les gouvernements et autres associations. Les ONG
se sont également réunies dans le cadre de leur région ou autour
de questions spécifiques, notamment les droits des filles,
l’éducation des jeunes enfants, le VIH/SIDA, la participation
des enfants et des jeunes, et les enfants pris dans les conflits
armés.

Pour de plus amples informations : http://www.unicef.org/
french/specialsession/ (page sur la Participation des ONG).

Voir également le Comité des ONG : http://www.ngosatunicef.org
et leur rapport sur les activités des ONG à la session extraordinaire
intitulé «Les ONG aident à bâtir un monde digne des enfants». Voir
également le Child Rights Information Network (CRIN) : http://
www.crin.org et l’Advocacy Project : http://www.advocacynet.org.

ACTIVITES PARALLELES

(suite de la page 5)

• Protéger les enfants contre la maltraitance, l’exploitation
et la violence : Le travail des enfants, obstacle à l’Education
pour tous; Au-delà de Yokohama : lutter contre l’exploitation
sexuelle des enfants à des fins commerciales; Contre la
traite des enfants : une réponse unifiée à un problème
mondial; Prévenir la discrimination à l’encontre des enfants :
veiller à inclure tous les enfants; Protéger les enfants contre
la violence; «J’aimerais pouvoir vraiment être chez moi…»:
justice pour mineurs et enfants privés de leur liberté/en-
fants confiés à des institutions; Enfants touchés par les
conflits armés; Réunion du Conseil de sécurité sur les en-
fants et les conflits armés; Protéger les filles et les garçons
au cours des conflits armés; Reprendre nos enfants : l’ONU
réagit à la situation des enfants soldats; et Réfugiés et en-
fants IDP : un jour, nous avons dû fuir.

• La lutte contre le VIH/SIDA : Prévenir la transmission du
VIH de la mère à l’enfant; Prévention du VIH chez les
jeunes; Orphelins et autres enfants affectés par le VIH/
SIDA; et Stratégies de lutte contre le VIH/SIDA par le biais
de l’éducation.
Pour de plus amples informations : http://www.unicef.org/
french/specialsession/ (page sur les Activités parallèles).

Ce bulletin est publié par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
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