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R é s u m é  a n a l y t i q u e  

Conformément à l’engagement pris dans le cadre de son plan stratégique à moyen terme 
(2006–2013), en 2011, l’UNICEF a commandité une Évaluation mondiale sur l’application de 
l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme. Le but de cette tâche était 
d’évaluer l’expérience de l’UNICEF en matière de compréhension et de mise en œuvre d’une 
telle approche de la programmation, de 2007 à aujourd’hui. Il s’agissait d’examiner dans quels 
cas cette démarche a été bien comprise et respectée dans la programmation, et ceci dans 
l’ensemble de l’organisation, en dégageant ses points forts et ses faiblesses, et en identifiant 
les bonnes pratiques et les leçons apprises afin d’aider l’UNICEF à améliorer sa programmation 
à l’avenir. 

L’évaluation a été supervisée par un groupe de référence et gérée par le Bureau de l’évaluation 
de l’UNICEF. Avec les conseils de ce bureau, l’équipe chargée de l’évaluation a mis au point 
son propre cadre conceptuel pour évaluer l’application de l’approche de la programmation 
fondée sur les droits de l’homme en concentrant son attention sur les niveaux 
programmatiques, ainsi que privés/institutionnels, et en utilisant une optique transversale afin 
de comprendre les effets du contexte national (en accordant une attention particulière aux 
conditions humanitaires), des domaines d’intervention et de la phase de programmation. Elle a 
également mis en évidence, dans le cadre d’une collaboration entre l’UNICEF et un expert de 
cette approche, les cinq principes fondamentaux qui ont guidé l’évaluation : la normativité, la 
participation, la non-discrimination, la responsabilité et la transparence. 

L’évaluation s’est appuyée sur des données à la fois qualitatives (réunies dans le cadre 
d’entretiens, groupes de réflexion et de données extraites d’autres études) et quantitatives 
tirées de l’examen de nombreux documents et d’observations sur le terrain par les membres de 
l’équipe d’évaluation. En particulier, la collecte de données a été réalisée dans le cadre de six 
missions de Bureaux de pays dans des pays jugés représentatifs de par leur contexte : 
Cambodge, Chili, Haïti, Kenya, Sénégal et Serbie, ainsi que de quatre missions de Bureaux 
régionaux (Dakar, Genève, Nairobi et Panama City). Des informations ont aussi été réunies sur 
la situation dans 38 bureaux de pays, y compris les six bureaux dans lesquels des missions ont 
été organisées, avec examen de documents et entretiens téléphoniques. Ce milieu porteur a 
été évalué dans le cadre d’entretiens informatifs avec des acteurs agissant au sein et à 
l’extérieur de l’UNICEF, et grâce à l’étude et à l’analyse des documents pertinents. Finalement, 
des données extraites de l’enquête Harding qui portait sur le renforcement des capacités et le 
leadership du personnel de l’UNICEF en matière d’approche de la programmation fondée sur 
les droits de l’homme (voir section 2.1.5 pour plus de détails sur cette étude) ont été utilisées 
pour compiler des informations sur les connaissances et la compréhension de ce que 
représente une telle démarche. 

Conceptualisation de l’approche de la programmation fondée sur les droits de 
l’homme  

Selon l’évaluation, la manière dont le personnel de l’UNICEF aborde l’approche de la 
programmation fondée sur les droits de l’homme varie considérablement. Il apparaît aussi qu’il y 
a cohérence entre les politiques et stratégies de l’UNICEF et des Nations Unies en ce qui 
concerne l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme, notamment en 
termes d’intégration dans les stratégies sectorielles. La recherche d’efficacité de l’aide et de 
cohérence au sein du système des Nations Unies, ainsi que les nouvelles manières d’aborder 
l’engagement dans les situations humanitaires, ont créé de nouvelles occasions mais aussi de 
nouveaux défis en matière d’intégration de l’approche de la programmation fondée sur les droits 



 

de l’homme, et l’UNICEF a pris des mesures positives pour animer la réflexion sur ces 
questions. L’absence d’harmonisation claire entre la priorité que l’UNICEF accorde à l’équité et 
l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme est un problème fondamental 
car elle est source de confusion au sein du personnel et chez les experts des droits de 
l’homme. Selon l’évaluation, les deux concepts (approche de la programmation fondée sur les 
droits de l’homme et équité) sont conciliables, mais des efforts doivent être faits pour éclaircir 
certains points. Et même si l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme et 
la gestion fondée sur les résultats sont compatibles, certains obstacles gênent encore leur mise 
en œuvre simultanée.   

Application de l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme  

Le volet de l’évaluation portant sur l’application de l’approche de la programmation fondée sur 
les droits de l’homme au niveau mondial a révélé que l’UNICEF est l’un des chefs de file de 
cette démarche, en raison de sa programmation et de son système de présentation de rapports 
fondés sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Le rôle de chef de file mondial de 
l’UNICEF en matière d’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme va de 
pair avec son rôle similaire au sein du système des Nations Unies, même s’il faut noter que son 
engagement auprès de certaines structures de défense des droits de l’homme, telles que le 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Forum permanent des 
Nations Unies sur les questions autochtones pourrait être mieux structuré. Le rôle clé de 
l’UNICEF en matière d’intégration de l’approche de la programmation fondée sur les droits de 
l’homme dans divers cadres humanitaires et d’urgence n’est pas passé inaperçu, tout comme 
son rôle actif en matière d’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme dans 
ses travaux, suite aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives aux 
femmes, à la paix et à la sécurité, ainsi qu’aux enfants touchés par les conflits armés.  

Au niveau national, on constate des variations en matière d’application des divers principes qui 
sous-tendent l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme par l’UNICEF. 
En particulier, la normativité a été le principe le mieux appliqué, tandis que celui de la 
participation était appliqué plus irrégulièrement en raison de l’absence de références explicites 
sur la manière dont la participation de détenteurs de droits influence les programmes, du 
manque d’entente sur ce principe au sein de l’UNICEF, et de contraintes politiques et culturelles 
externes. L’application du principe de non-discrimination se situait entre satisfaisante et faible, 
mais souffrait de l’absence de données vigoureuses et ventilées, ce qui compliquait la tâche 
visant à identifier et, partant, donner la priorité aux plus vulnérables. Il en allait de même pour 
l’application de la transparence qui allait de de satisfaisante à faible, reflétant les efforts des 
bureaux de pays de l’UNICEF visant à promouvoir la transparence chez les responsables et 
leur niveau de succès plus faible quand il s’agit de garantir la transparence des détenteurs de 
droits. L’application du principe de responsabilité était très satisfaisante, ce qui s’explique par 
l’absence de documentation sur les mécanismes de responsabilité et les systèmes de dépôt de 
plaintes ou de compensation au sein des gouvernements ou des programmes de l’UNICEF. 

L’évaluation a aussi porté sur l’application de l’approche de la programmation fondée sur les 
droits de l’homme dans les trois phases du cycle programmatique de l’UNICEF au niveau du 
pays. À l’étape de la préparation des programmes, il apparaît que la démarche est bien 
appliquée et intégrée, mais la médiocrité des données entrave l’identification, et partant, le 
ciblage, des groupes vulnérables. Il s’est avéré que l’étape de la mise en œuvre des 
programmes était plus faible en raison de l’exclusion des groupes vulnérables pour toutes 
sortes de raisons généralement extérieures, bien que certains bureaux de pays aient déployé 
des efforts louables pour atteindre ces groupes. La complexité et la diversité des causes 
d’exclusion empêchent de les éliminer de manière systématique. Et à l’étape du suivi et de 



 

l’évaluation, une attention insuffisante est accordée à l’approche de la programmation fondée 
sur les droits de l’homme, surtout en termes d’évaluation, malgré certaines bonnes pratiques.  

L’analyse de l’application de l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme 

au niveau national a aussi été faite dans l’optique du domaine d’intervention 1 de l’UNICEF. 
Concernant le domaine d’intervention 1, il est apparu que des efforts ont été déployés pour 
intégrer les principes qui sous-tendent cette approche, mais que seule la normativité, et dans 
une moindre mesure la non-discrimination et la responsabilité, ont été bien intégrées. Il convient 
de noter que plusieurs fonctionnaires semblent assimiler à tort droits de l’homme en général et 
approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme en particulier, et que de 
nombreux spécialistes du domaine d’intervention 1 ne comprennent pas bien ce qui unit les 
principes qui sous-tendent l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme et 
leurs propres prises de décisions. Le domaine d’intervention 2 privilégie avec force l’approche 
de la programmation fondée sur les droits de l’homme, en particulier en termes de normativité 
(en raison du lien étroit avec les grandes politiques et conventions mondiales dans la 
documentation de l’UNICEF) et de participation (grâce aux solides structures participatives en 
place). La non-discrimination s’est avérée être le principe le plus faible, en raison des inégalités 
liées à certaines caractéristiques telles que le sexe, les handicaps et la situation géographique, 
ainsi que de l’absence de données vigoureuses susceptible de sous-tendre plus efficacement la 
programmation du domaine d’intervention 2.  

Par ailleurs, l’évaluation a révélé que des mesures plus vigoureuses doivent être prises pour 
intégrer les principes de l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme dans 
la programmation aux termes du domaine d’intervention 3, bien que les principes de 
normativité, participation et responsabilités soient relativement mieux intégrés dans les deux 
autres domaines d’intervention. Il s’est aussi avéré que la programmation du domaine 
d’intervention 4 était la plus vigoureuse des quatre domaines d’intervention examinés en 
profondeur, au moins en partie parce que ce domaine d’intervention est plus profondément 
enraciné dans les normes de l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme, 
en raison des efforts déployés par la Section de la protection de l’enfance de l’UNICEF. 
Concernant le domaine d’intervention 5, l’UNICEF affiche de bons résultats en termes de 
sensibilisation et de création de partenariats en faveur des droits de l’enfant, même s’il pourrait 
mieux en s’engageant plus vigoureusement et plus systématiquement sur des questions 
sensibles liées aux droits des enfants et sur des problèmes plus généraux liés aux droits de 
l’homme, ainsi qu’en s’appuyant davantage sur les Bureaux régionaux pour la sensibilisation. 

L’application de l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme au niveau 
national a finalement été examinée à la lumière du contexte national en accordant une 
importance particulière à la situation humanitaire. En général, les problèmes liés au contexte 
national ont à la fois favorisé et entravé l’application de cette approche, de diverses manières. 
Concernant la normativité, l’existence d’un État de droit solide était un facteur déterminant dans 
la mesure où un tel système donne aux détenteurs de droits des moyens officiels de faire 
respecter leurs droits. Partant, la participation a souffert dans les États faibles, peu 
démocratiques et fragiles car il est alors difficile d’identifier les partenaires gouvernementaux 
appropriés. Le principe de la non-discrimination souffre également lorsque les capacités et les 
infrastructures sont faibles – surtout en termes de communication – ce qui limite la possibilité de 
réunir des données cruciales pour identifier et ensuite orienter la programmation vers les 
groupes les plus vulnérables, et ce principe est généralement tributaire des barrières 
socioculturelles. Par ailleurs, l’application des principes de responsabilité et transparence est 
particulièrement difficile dans les contextes où l’État de droit est faible, les institutions publiques 
et de la société civile sont chancelantes et lorsqu’il y a une opposition politique. 



 

L’étude réalisée dans le cadre de l’évaluation de l’approche de la programmation fondée sur les 
droits de l’homme dans des situations de crise humanitaire a permis de constater que cette 
démarche est tout à fait compatible avec de telles situations et avec le droit humanitaire 
international. Plus particulièrement, il semble que les principes qui sous-tendent l’approche de 
la programmation fondée sur les droits de l’homme sont appliqués le plus efficacement pendant 
les phases de préparation et au début du relèvement, tandis que les plus grandes difficultés 
surviennent pendant la phase d’intervention, lorsque les principes sont souvent appliqués sans 
réelle continuité. Ce problème s’explique par la nécessité de réagir rapidement lors des 
situations d’urgence et par l’absence de lignes directrices claires sur la manière d’appliquer 
cette approche dans de telles situations. Lors des conflits, il semble que le concept d’application 
de  l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme est clair dans la majorité 

des documents, mais que les lignes directrices sont moins claires. Toutefois, l’approche de la 

programmation fondée sur les droits de l’homme est l’un des cadres multiples en jeu lors des 
situations humanitaires, et il est parfois difficile d’appliquer ces multiples cadres en pratique ; il 
en résulte que l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme peut parfois se 
perdre dans cette multitude. 

Un milieu porteur 

L’évaluation a aussi accordé beaucoup d’importance aux succès de l’UNICEF en termes de 
création d’un milieu favorable à l’application de l’approche de la programmation fondée sur les 
droits de l’homme. Les milieux tant extérieurs qu’intérieurs sont importants à cet égard. 
Concernant le cadre intérieur, il s’agit de savoir si le cadre juridique du pays comporte des 
politiques et des textes de loi relatifs aux droits de l’homme ; si le gouvernement est stable, 
légitimement élu, responsable et transparent ; et le contexte socioculturel est favorable aux 
droits de l’homme. En termes de cadre interne, la mission et la directive de l’UNICEF de 1998 
constituent un socle solide pour la mise en œuvre de l’approche de la programmation fondée 
sur les droits de l’homme, bien que la documentation utilisée pour la directive eût pu donner de 
meilleures orientations sur cette approche. Au niveau de l’organisation, le fait que le 
responsable de la coordination à l’UNICEF sur la question de l’égalité des sexes et des droits 
de l’homme – l’Unité pour les droits et l’égalité des sexes – soit placé sous l’égide de la Division 
des politiques et des pratiques pose des problèmes d’intégration de l’approche dans la 
programmation.  

Un autre élément clé de l’évaluation du contexte intérieur a été le niveau d’appui à l’intégration 
de l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme dans les pratiques de 
gestion des ressources humaines. Il est apparu que les compétences dans ce domaine sont 
prises en considération dans une certaine mesure au moment du recrutement, mais qu’on y 
attache beaucoup moins d’importance – et peu de formations y sont consacrées – une fois que 
la personne est engagée. Il s’ensuit que les fonctionnaires de l’UNICEF appliquent souvent 
cette approche en se fondant sur leur propre perception de l’approche plutôt que sur un concept 
uniformisé et formalisé. Dans cette optique, il n’est pas surprenant de que nombreux 
fonctionnaires aient demandé à suivre une formation sur l’approche de la programmation 
fondée sur les droits de l’homme. L’UNICEF a répondu favorablement à ces demandes, mais 
de façon relativement modeste – ainsi, de nombreux fonctionnaires n’ont pas une formation 
suffisante ou donnée en temps voulu sur cette approche et en plus, cette formation n’est plus 
obligatoire. Cela explique peut-être en partie pourquoi de nombreux fonctionnaires ont le 
sentiment que les outils d’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme ne 
sont pas adaptés à une application spécifique par secteur sans être conscients du fait qu’il 
existe de nombreux outils tant à l’UNICEF qu’au sein des Nations Unies en général. 



 

Au niveau de l’organisation, la responsabilité de l’approche de la programmation fondée sur les 
droits de l’homme s’est avérée très limitée, bien que cette approche soit considérée comme l’un 
des piliers de la programmation de l’UNICEF. Par ailleurs, la présentation de rapports sur la 
mise en œuvre de cette approche n’est pas systématique, et ne tient pas compte des 
indicateurs du plan stratégique à moyen terme. Aux niveaux national et individuel, la 
responsabilité de la mise en œuvre d’une approche de la programmation fondée sur les droits 
de l’homme est plus vigoureuse mais demeure informelle. En même temps, une mise en œuvre 
efficace de cette approche n’est pas un facteur revêtant une importance significative dans le 
système d’évaluation des performances du personnel de l’UNICEF, ce qui neutralise tout 
encouragement potentiel à donner la priorité à cette mise en œuvre. L’évaluation a aussi permis 
d’établir qu’une mise en œuvre efficace de l’approche de la programmation fondée sur les droits 
de l’homme dépend du soutien pour cette approche au sein de l’organisation – en particulier de 
la part du Représentant de pays et de son adjoint – et pourtant, ce soutien s’est affaibli depuis 
son niveau le plus élevé à la fin des années 1990. 

 

Recommandations 

Sur la base des conclusions mentionnées ci-dessus, une série de recommandations ont été 
élaborées, le but étant de faire face aux divers défis et possibilités auxquels l’UNICEF est 
confronté en termes d’application plus efficace de l’approche de la programmation fondée sur 
les droits de l’homme. 

Il a été recommandé que l’UNICEF prépare une politique en matière d’approche de la 
programmation fondée sur les droits de l’homme pour remplacer la directive de 1998 ; ce 
nouveau texte devrait tenir compte de l’évolution du contexte et donner une vision conceptuelle 
claire de cette approche à l’usage de l’ensemble de l’organisation. L’UNICEF devrait aussi 
élaborer une stratégie de coordination de l’intégration des stratégies fondamentales, dont fait 
partie l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme. Il a aussi été 
recommandé que des directives soient données au personnel sur la manière de relier 
l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme avec une gestion fondée sur 
les résultats, en particulier en termes de meilleure utilisation des indicateurs pour définir dans 
quelle mesure les principes qui sous-tendent cette approche sont appliqués. Les liens entre 
l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme et l’approche fondée sur 
l’équité doivent être définis clairement, en particulier le terme « équité », et la manière dont les 
« détenteurs de droits » et les « responsables » s’intègrent dans cette priorité. 

Concernant l’application de l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme, 
l’UNICEF doit continuer à jouer le rôle de chef de file au plan interne comme à l’extérieur de 
façon à garantir la clarté et la cohérence de cette démarche. Surtout, l’Unité pour les droits et 
l’égalité des sexes à Genève doit adopter une démarche plus systématique afin d’appliquer 
cette approche à l’échelle mondiale. 

Au niveau national, l’UNICEF doit s’assurer que les principes qui sous-tendent l’approche de la 
programmation fondée sur les droits de l’homme sont appliqués avec la même vigueur à toutes 
les étapes de sa programmation et de ses programmes. Il doit aussi s’assurer que les 
fonctionnaires ont accès aux outils et lignes directrices appropriés et sont au courant de leur 
existence pour interpréter et opérationnaliser l’approche de la programmation fondée sur les 
droits de l’homme dans chaque domaine d’intervention. Parallèlement, des directives doivent 
être données au personnel sur la manière d’appliquer l’approche de la programmation fondée 
sur les droits de l’homme dans des contextes nationaux difficiles. Il a encore été recommandé 
que l’Unité des opérations d’urgence et des droits sexospécifiques de l’UNICEF (Emergency 



 

Operations and Gender Rights Unit) prenne les devants et prépare des lignes directrices 
relatives à l’application de l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme 
dans des situations d’urgence humanitaires. 

En termes de contexte, l’UNICEF doit renforcer les capacités de son personnel en matière de 
mise en œuvre de l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme en 
envisageant diverses options pour ses effectifs – par exemple, certains fonctionnaires se 
consacrant exclusivement à l’encadrement et à la supervision en matière d’application de 
l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme, et en élaborant une liste de 
conseillers à propos de cette approche – tout en intégrant l’approche de la programmation 
fondée sur les droits de l’homme dans les descriptions de poste. L’organisation doit également 
s’efforcer de convaincre les représentants de bureaux de pays et les directeurs régionaux de 
devenir les champions de l’approche de la programmation fondée sur les droits de l’homme, 
puisque ces cadres peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion de la mise en œuvre de 
cette approche et la guider. Ces mesures doivent s’accompagner d’une amélioration de la 
qualité de la formation à l’UNICEF sur l’approche de la programmation fondée sur les droits de 
l’homme. Enfin, l’UNICEF doit renforcer le sentiment de responsabilité face à cette approche 
dans l’ensemble de l’organisation, et répertorier les ressources qui sont attribuées à cette 
approche. 

  



 

 


