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La Session extraordinaire a deux
objectifs :
• examiner les progrès accomplis

depuis le Sommet mondial pour les
enfants en 1990, date à laquelle des
objectifs précis avaient été fixés pour
l’an 2000;

• renouveler l’engagement de réaliser
les objectifs qui n’ont pas été atteints
et obtenir la promesse d’une action
nouvelle en faveur des enfants durant
la prochaine décennie;
Le document final de la Session

extraordinaire, « un monde digne des
enfants  », comprendra une Déclaration
et un Plan d’action. Ce document a été
discuté et négocié pendant un an durant
les réunions du Comité Préparatoire de
la Session Spéciale.

La préparation de ce document a
bénéficié du rapport du Secrétaire
général de l’ONU, intitulé « Nous, les
enfants » qui examine les progrès
accomplis depuis le Sommet mondial de
1990, les échecs enregistrés, les
meilleures expériences réalisées, les
leçons à tirer pour l’avenir et les
obstacles au progrès et propose des
recommandations pour une action
ultérieure. Une « évaluation statistique »
présente en annexe des informations
actualisées concernant les droits et le
bien-être des enfants, en se basant sur
des données très complètes  provenant
de 150 pays.

Les deux documents sont disponibles
en français sur le site de l’UNICEF
(www.unicef.org/french/specialsession).
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Session extraordinaire de

l’ONU consacrée aux enfants
New York, 19-21 septembre 2001

À ce jour, plus de 300 enfants et de
jeunes de moins de 18 ans se sont

inscrits pour participer à la Session
extraordinaire de l’Assemblée générale
consacrée aux enfants qui se tiendra du
19 au 21 septembre 2001 et fera date
dans l’histoire. 133 d’entre eux feront
partie des délégations gouvernementales
(de 72 pays) et 178 seront membres de
délégations d’ONG accréditées venant
du monde entier.

C’est la première fois que des jeunes
réunis en si grand nombre participeront
activement aux délibérations d’une
grande conférence de l’ONU – une
occasion véritablement historique ! Leur
présence, aux côtés des 80 chefs d’État
et/ou de gouvernement qui se sont à ce
jour engagés à participer, offrira un
contrepoint dynamique et intriguant.

La Session réunira le plus grand
nombre de hauts responsables venus
assister à une conférence sur les enfants
et sera le plus grand rassemblements de

NOMBRE RECORD D’ENFANTS ET DE CHEFS
D’ÉTAT ET/OU DE GOUVERNEMENT ATTENDUS

À LA SESSION EXTRAORDINAIRE

dirigeants mondiaux de l’histoire.
La participation des enfants, ainsi

que celle de plus de 1 000 représentants
d’organisations non gouvernementales
(NGO) défendant les droits des jeunes
dans le monde, permettra d’élargir la
réunion bien au-delà du groupe
traditionnel des représentants de
gouvernements.

« Inviter les enfants à une
conférence exclusivement
consacrée à leur bien-être
semble aller de soi.  C’est
pourtant une première dans le
cadre d’une conférence de si
haut niveau. Les enfants
côtoieront physiquement des
présidents et des premiers
ministres.  Ils pourront
exprimer leur point de vue et
influer sur le cours des
débats. » Carol Bellamy,
Directrice générale du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance
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DÉBAT

Le débat qui se tiendra dans la salle
de l’Assemblée générale comprendra les
déclarations des chefs des délégations
officielles, des directeurs des organismes
du système des Nations Unies, ainsi que
d’un nombre limité d’ONG.

COMITÉ SPÉCIAL PLÉNIER

Les organismes du système des
Nations Unies, les organisations
régionales et, en fonction du temps
disponible, un nombre limité d’ONG

PROGRAMME DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

Parmi les principaux événements prévus :
• Un Forum des enfants
• Un Forum des époux et épouses de chefs d’État et de

gouvernement
• Voix and Visions : la célébration d’une initiative en faveur

des enfants
• Dialogue sur le partenariat public-privé
• Forum des parlementaires consacré aux Enfants
• Réunion des leaders des principales religions
• La signature et la ratification de traités relatifs aux droits

de l’homme pour les enfants
• Des ateliers et des conférences organisés par des organismes

des Nations Unies ainsi que par des ONG autour de thèmes
relatifs à la santé des enfants, à la nutrition, à
l’assainissement, à l’éducation de base, au VIH/SIDA et à
la protection des droits de l’enfant.

PPPPPARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAAAAATION DES ENFTION DES ENFTION DES ENFTION DES ENFTION DES ENFANTANTANTANTANTS ETS ETS ETS ETS ET

DES JEUNES À LDES JEUNES À LDES JEUNES À LDES JEUNES À LDES JEUNES À LA SESSIONA SESSIONA SESSIONA SESSIONA SESSION

EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINORDINORDINORDINORDINAIREAIREAIREAIREAIRE

C’est la participation véritable des enfants et des jeunes à
la Session extraordinaire qui en fait un événement sans
précédent. Leur contribution dynamique au processus
préparatoire a démontré qu’il fallait leur donner un rôle central

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

pourront profiter du Comité spécial
plénier pour faire part de leurs opinions
concernant les questions se rapportant
aux enfants.

TABLES RONDES
Trois tables rondes aborderont un

thème global : « renouveler
l’engagement en faveur des enfants et
examiner les activités à mener au cours
de la prochaine décennie ». Le format
sera aussi interactif que possible, étant
donné les contraintes de temps. Chaque
table ronde aura deux coprésidents :

Après la cérémonie d’ouverture le 19 septembre au matin,
le programme officiel sera divisé en trois grandes parties :

Table Ronde 1  :  M. Nambar
Enkhbayar, Premier Ministre de la
Mongolie, M. Ion Iliescu, Président de
la Roumanie ; Table Ronde 2 : M. Jean
Chrétien, Premier Ministre du
Canada, M. Alfonso Portillo, Président
de la République du Guatemala ; Table
Ronde 3 : M. Kim Dae-jung, Président
de la République de la Corée, M.
Frederick Chiluba, Président de la
Zambie. Chaque table ronde aura un
maximum de 71 participants. Deux
enfants feront les discours d’ouverture
durant chacune des tables rondes.

“Les nouveaux défis et « les travaux restés inachevés » du Sommet mondial appellent à un nouvel engagement de la
part de nos dirigeants... un nouvel engagement qui impliquera tous les membres de la société pour satisfaire les besoins

fondamentaux des enfants et pour soutenir  la réalisation de leurs droits ».
Ambassadrice Patricia Durrant, Présidente du Comité préparatoire de la Session extraordinaire consacrée aux enfants.

Nombre d’événements se dérouleront en marge de la Session extraordinaire, organisés par les gouvernements,
 les organismes du système onusien, ainsi que les ONG nationales et internationales.

pendant la Session extraordinaire elle-même. Étant donné
qu’ils sont les bénéficiaires au premier chef du succès de la
Session extraordinaire, les enfants et les jeunes participeront
à plusieurs de ses événements les plus importants :
• des enfants feront partie de plusieurs délégations

gouvernementales et de celles des ONG durant toute la
Session extraordinaire;

• les enfants faisant partie des délégations officielles ou de
celles des ONG participeront au Forum des enfants (du 16
au 18 septembre);

• deux enfants délégués par le Forum des enfants prendront
la parole au cours de la séance plénière de la Session
extraordinaire;

• deux enfants ou jeunes prendront la parole au cours de
chacune des trois tables rondes officielles;

• les enfants et les jeunes interviendront lors du Forum des
époux et épouses de chefs d’État et de gouvernement (20
septembre);

• d’autres événements axés sur les enfants seront organisés
par l’UNICEF et les ONG, notamment des débats sur le
Web, des groupes de discussion et des ateliers avec les
médias;

• les enfants seront encouragés à participer à d’autres
événements organisés par les gouvernements, les
 organismes des Nations Unies et  les ONG.
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Forum des enfants : du 16 au 18 septembre

Les enfants et les jeunes qui ont participé au processus
préparatoire de la Session extraordinaire ont clairement énoncé
deux choses : ils exigent d’être traités comme des partenaires
à part entière et veulent que leurs opinions soient prises au
sérieux par les délégués adultes. Ils veulent en outre avoir la
possibilité de se réunir dans leur propre espace, aux heures
qui leur conviennent, et en suivant leur propre procédure. C’est
la raison pour laquelle l’UNICEF, en collaboration avec
d’autres organismes des Nations Unies, des ONG et des
groupes d’enfants, soutient un Forum de trois jours pour les
enfants. Le Forum, qui se déroulera à New York, donnera aux
moins de 18 ans qui font partie des délégations officielles
gouvernementales ou de celles des ONG la possibilité de
soumettre leurs idées avant l’ouverture de la Session.

Le Forum des enfants célébrera les droits des enfants et
donnera aux participants l’occasion d’explorer les problèmes
soulignés dans le projet de conclusions de la Session
extraordinaire, « un monde digne des enfants ». Ils discuteront
des différentes manières dont les enfants et les jeunes peuvent
activement s’impliquer dans la mise en œuvre et dans le suivi
des objectifs énoncés. Ils identifieront des façons constructives
d’influencer leurs gouvernements, les organismes des Nations
Unies, les ONG et d’autres preneurs de décisions.

Le résultat du Forum des enfants sera présenté lors de la
séance plénière de la Session extraordinaire par au moins deux
jeunes délégués. Ce sera la première fois dans l’histoire des
Nations Unies que des enfants prendront la parole au cours de
l’Assemblée générale.

Participation des enfants

Les enfants et les jeunes qui ne seront pas présents à la
Session extraordinaire pourront y participer, par le biais du
site Web de la Voix des jeunes de l’UNICEF. En se connectant
à www.unicef.org/voy, ils pourront communiquer leurs idées
sur la manière de construire un monde digne des enfants. Leurs
commentaires seront transmis aux participants du Forum des
enfants. Les enfants et les jeunes qui n’ont pas accès à Internet
peuvent également faire part de leurs opinions par courrier ou
par télécopie, à l’Unité de participation des enfants à l’UNICEF.

PPPPPARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAAAAATION DES ONTION DES ONTION DES ONTION DES ONTION DES ONGGGGG

Les ONG assisteront par centaines à la Session
extraordinaire, donnant à la société civile une occasion sans
précédent de participer à un processus gouvernemental sur la
question universelle des droits de l’enfant à tous les niveaux,
national, régional et international. Durant la préparation de
la Session, les ONG se sont fortement mobilisées, ont scellé
des partenariats au sein du Mouvement mondial en faveur des
enfants, ont fait du lobbying auprès des gouvernements et ont
contribué activement au projet de conclusions.

La communauté des ONG, avec, à sa tête, le Comité
directeur des ONG, organise plusieurs événements en
collaboration avec l’UNICEF  :
• Réception (18 septembre) : réception d’accueil  les ONG

où les délégués gouvernementaux et des invités d’honneur

seront conviés;
• Exposition (19 au 21 septembre) : l’exposition des ONG

illustrera leur diversité, leurs meilleures expériences et les
défis auxquels elles font face;

• Session plénière des ONG (du 19 au 21 septembre) : ce
dialogue interactif sur « la manière de faire avancer les objectifs
de la Session extraordinaire » aura lieu chaque jour de 13h à
15 durant la Session extraordinaire.

• Autres événements parallèles : plus de 100 événements
parallèles seront organisés par des ONG, avant et durant
la Session extraordinaire.

Pour plus d’informations, visiter le site Web du Comité des
ONG auprès de l’UNICEF à  http://ngosatunicef.org

SIGNER ET RASIGNER ET RASIGNER ET RASIGNER ET RASIGNER ET RATIFIER LES TRAITÉSTIFIER LES TRAITÉSTIFIER LES TRAITÉSTIFIER LES TRAITÉSTIFIER LES TRAITÉS

RELRELRELRELRELAAAAATIFS ATIFS ATIFS ATIFS ATIFS AUX DRUX DRUX DRUX DRUX DROITOITOITOITOITS DE LS DE LS DE LS DE LS DE L’HOMME’HOMME’HOMME’HOMME’HOMME

La Section des traités de l’ONU et l’UNICEF encouragent
les gouvernements à signer/ou à ratifier nombre d’instruments
relatifs aux droits de l’homme durant la Session extraordinaire,
notamment les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la
Convention relative aux droits de l’enfant  : le Protocole
facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits
armés et le Protocole facultatif qui interdit la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène
des enfants. Chaque Protocole facultatif nécessite dix
ratifications avant d’entrer en vigueur. L’objectif de l’UNICEF
est d’atteindre ce nombre avant la fin de la Session
extraordinaire. Un événement spécial est prévu à cet effet.

L’ONU et l’UNICEF invitent également les États membres
à approuver l’amendement à l’article 43 (2) de la Convention
qui augmenterait le nombre des membres du Comité des droits
de l’enfant de 10 à 18.

FFFFFORORORORORUM DES ÉPOUX ET ÉPOUSES DEUM DES ÉPOUX ET ÉPOUSES DEUM DES ÉPOUX ET ÉPOUSES DEUM DES ÉPOUX ET ÉPOUSES DEUM DES ÉPOUX ET ÉPOUSES DE

CCCCCHEFS D’ÉTHEFS D’ÉTHEFS D’ÉTHEFS D’ÉTHEFS D’ÉTAAAAAT ET DE GOUVERNEMENTT ET DE GOUVERNEMENTT ET DE GOUVERNEMENTT ET DE GOUVERNEMENTT ET DE GOUVERNEMENT

Les époux et épouses de chefs d’État et de gouvernement
qui participent à la Session extraordinaire  tiendront leur
premier forum pour échanger des idées et des expériences sur
les thèmes de la campagne mondiale Dire oui pour les enfants.

Le Forum
des époux et
épouses de
chefs d’État et
de gouver-
n e m e n t
discutera des
dix principes
et de leur
capacité à
promouvoir,
protéger et
réaliser les

droits des enfants. Le Forum organisé par Mme Nane Annan,
en collaboration avec l’UNICEF, explorera également les
mesures que les époux et épouses de chefs d’État et de

http://ngosatunicef.org
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gouvernement peuvent prendre dans leur propre pays pour
soutenir et profiter de l’élan généré par la campagne Dire Oui,
ainsi que par le Mouvement mondial en faveur des enfants
qui y est lié. Nombre d’entre eux sont activement impliqués
dans des questions concernant les enfants aux niveaux régional
et national, et certains jouent déjà un rôle actif dans la
campagne Dire oui pour les enfants.

DIRE OUI POUR LES ENFDIRE OUI POUR LES ENFDIRE OUI POUR LES ENFDIRE OUI POUR LES ENFDIRE OUI POUR LES ENFANTANTANTANTANTSSSSS

Des personnes issues de toutes les conditions sociales et
de tous âges, dans plus de 100 pays, célèbrent Dire oui pour
les enfants, la campagne mondiale de participation qui vise à
mobiliser un soutien massif autour de dix principes liés au
bien-être des enfants. Des dizaines de millions d’enfants et
adultes sont en train de voter en faveur des principes qu’ils
jugent les plus importants, mettant les droits des enfants au
premier rang des priorités à l’échelle nationale et
internationale.

« Cette Session extraordinaire prendra sa place dans
l’histoire. Ce sera l’occasion, pour les dirigeants
de la communauté internationale, de prendre des
engagements précis en faveur des enfants du monde.
La campagne Dire oui nous permet de leur montrer la
voie à suivre et offre aux jeunes qui en ont le plus besoin
l’occasion de se montrer et de se faire entendre ».
Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies

Des enfants et des jeunes, des citoyens, des responsables
de communautés, des ONG mais aussi des chefs d’État, des
célébrités et des médias se rallient autour de cette campagne,
en amorçant un débat sur les droits des enfants, et en créant et
en renforçant les partenariats en faveur des enfants.

Les dix principes, conçus par un groupe d’organisations
axées sur les enfants, sont :
• N’exclure aucun enfant • Éduquer tous les enfants
• Donner la priorité aux enfants • Protéger les enfants
• S’occuper de chaque enfant   de la guerre
• Lutter contre le VIH/SIDA • Protéger la terre pour
• Mettre fin à l’exploitation des   les enfants
  enfants et au mal qui leur est fait • Lutter contre la pauvreté
• Écouter les enfants  en investissant pour nos enfants.

Les résultats de la première étape du vote seront soumis
aux dirigeants lors de la Session extraordinaire. Chacun peut
donner son soutien aux dix principes, en ligne au
www.gmfc.org, ou par courrier au pledge@netaid.org

« C’est  l’occasion de faire savoir aux dirigeants du monde
entier que nous attendons d’eux qu’ils garantissent les
droits de chaque enfant, et au plus vite … Et je voudrais
vous rappeler, vous qui avez entendu parler de cette
campagne, qu’il ne tient qu’à vous de créer un monde
meilleur pour les enfants ». Nelson Mandela

VVVVVOIX ET VISIONSOIX ET VISIONSOIX ET VISIONSOIX ET VISIONSOIX ET VISIONS

Voix et Visions, un concert pour célébrer l’initiative en
faveur des enfants, aura lieu le 20 septembre. Le concert
associera textes et chansons pour raconter l’histoire sans
précédent du Mouvement mondial en faveur des enfants et de
la campagne Dire oui pour les enfants.

Cinquante enfants, dont plusieurs appartiennent au
“Brooklyn Youth Chorus” et au “Children’s Theatre
Company”, chanteront. Le concert honorera les organisations
et les individus qui ont fait une contribution exceptionnelle aux
droits des enfants et s’achèvera par une présentation des résultats
de la première étape de Dire Oui au Secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan, à Nelson Mandela, à Graça Machel,
au Président Kim Dae-jung et à d’autres dirigeants en vue.

EN AFRIQUE…EN AFRIQUE…EN AFRIQUE…EN AFRIQUE…EN AFRIQUE…
Le sommet de l’Organisation de l’unité africaine établit
un « Comité des droits et du bien-être de l’enfant »

Zambie, du 9 au 11 juillet 2001
Le 37e sommet de l’OUA qui s’est tenu à Lusaka en juillet

a non seulement posé un jalon pour l’Afrique, annonçant la
fin de l’OUA et la naissance de l’Union africaine, en présence
de 41 chefs d’État et de gouvernement et de 7 chefs de
délégation, il a également constitué un événement du point de

vue des questions relatives aux enfants, nombre de pays lançant
des appels éloquents et passionnés en faveur de la protection
des enfants et d’un plus grand investissement dans leur avenir.

Le Secrétaire général de l’OUA a présenté un rapport sur
le Forum panafricain concernant l’avenir des enfants, et la
« Position africaine commune », adoptée au Caire en mai 2001,
a donné lieu à un débat animé et constructif.

Le Sommet a permis une percée majeure en décidant la
mise sur pied d’un Comité des droits et du bien-être de l’enfant
et en convenant que les États Membres devraient, tous les deux

PRÉPARATIFS RÉGIONAUX
Plusieurs activités régionales se sont déroulées depuis le dernier numéro du

Bulletin, donnant un élan supplémentaire à la Session extraordinaire.
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ans, adresser un rapport à ce Comité, relatif aux progrès
accomplis en matière des droits et du bien-être de l’enfant.
Les 11 membres du Comité ont été élus.

Une résolution, sur l’initiative des chefs d’État et de
gouvernement eux-mêmes, a enjoint les pays qui n’ont pas
encore ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant de le faire.

Le Forum mondial de la jeunesse adopte la « Stratégie
de responsabilisation des jeunes de Dakar ».

Sénégal, du 5 au 10 août 2001
Le Forum mondial de la jeunesse du système des Nations

Unies a rassemblé au Sénégal des jeunes et des représentants
d’organismes des Nations Unies au cours de cinq journées de
débat au début d’août. Le Forum, organisé par le Gouvernement
du Sénégal, a cherché à soutenir la responsabilisation des
jeunes afin qu’ils participent de façon plus effective à tous les
aspects de la société et a adopté la Stratégie de Dakar sur la
responsabilisation des jeunes. Parmi ses recommandations, la
Stratégie a appelé à l’établissement d’un fonds pour
l’Éducation et pour la Technologie de l’Information et de la
Communication afin de promouvoir la coopération Nord-Sud
et Sud-Sud.

D’autres recommandations portent sur les préoccupations
des jeunes dans dix secteurs : éducation et technologie de
l’information et de la communication, emploi, santé et
population, faim, pauvreté et dette, environnement et
établissements humains, intégration sociale, culture et paix,
politiques en faveur des jeunes, participation et droits, jeunes
filles et jeunes femmes, et jeunesse, sports et loisirs. Douty
Lady, un participant du Togo, a évoqué l’importance de
l’éducation, disant : « l’éducation des enfants est un droit et
non pas un privilège. Nous exigeons que des efforts soient
déployés en vue des filles et des jeunes femmes africaines,
afin de faire de leur éducation une priorité, en leur offrant
des études gratuites »

La stratégie de Dakar, qui met également en relief les
responsabilités des jeunes, des gouvernements et de la société
civile pour lutter contre le VIH/SIDA, sera présentée lors de
la Session extraordinaire (voir http://www.un.org/esa/socdev/
unyin/forum/).

Coup d’envoi du Mouvement en faveur de l’éducation
des filles

Ouganda, du 15 au 17 août 2001
Pour la première fois de l’histoire, des filles de toute

l’Afrique sont à l’avant-garde du débat sur les obstacles qui
les excluent du système éducatif. Lors du coup d’envoi du
Mouvement en faveur de l’éducation des filles à Kampala à la
mi-août, des filles de toute l’Afrique se sont entretenues avec
des ministères de l’Éducation et des experts renommés pour
discuter de moyens de créer une éducation qui soit propice
aux filles. Le Mouvement reconnaît que l’éducation des filles
fait partie, en matière de développement, des investissements
les plus efficaces qu’un pays puisse faire, et concentrera ses
efforts sur la création d’écoles et de systèmes éducatifs « amis

des filles ».
Les filles ont également préparé une plate-forme d’action

du Mouvement en faveur de l’éducation des filles, qui aborde
les questions de la sécurité, notamment face à l’épidémie de
VIH/SIDA; de la sexospécificité dans les programmes scolaires;
de la fracture numérique; de la décentralisation et du
financement; ainsi que les pratiques optimales et les modèles
d’excellence qui peuvent être promus et partagés dans
l’ensemble du continent africain.

Le coup d’envoi a été donné par le Gouvernement
ougandais, en collaboration avec l’UNICEF, le Forum des
éducatrices africaines et des déléguées filles de toute l’Afrique.

EN AFRIQUE DU NEN AFRIQUE DU NEN AFRIQUE DU NEN AFRIQUE DU NEN AFRIQUE DU NORD ET AORD ET AORD ET AORD ET AORD ET AU MOU MOU MOU MOU MOYEN-YEN-YEN-YEN-YEN-

ORIENT…ORIENT…ORIENT…ORIENT…ORIENT…
Un monde arabe digne des enfants – Conférence sur
les Droits de l’enfant

Égypte, du 2 au 4 juillet 2001
La Conférence arabe de haut niveau sur les Droits de

l’enfant a rassemblé quelque 150 délégués des 22 membres de
la Ligue des pays
arabes au siège de
la Ligue au Caire
en juillet. Les délé-
gations, dirigées
pour la plupart par
des ministres,
comprenaient des
représentants de la
société civile, des
experts et 33
jeunes, qui se sont
réunis séparément
avant la confé-
rence, afin de se
préparer.

Une petite
Tunisienne a
résumé les recom-
mandations des
jeunes : « Nous
disons ‘non’ à la
discrimination et ‘oui ’ à l’égalité des droits et des possibilités,
au respect des opinions des autres tout en se réservant le droit
d’avoir des avis différents et d’être indépendants, ‘oui’ à
l’optimisme et à l’unité arabe ».

La Conférence a adopté la déclaration : Un monde arabe
digne des enfants : mécanismes pour une action arabe
conjointe et une position commune arabe , en préparation à la
participation de la région à la Session extraordinaire consacrée
aux enfants.

Les documents ont examiné les progrès réalisés en faveur
des enfants dans la région au cours de la dernière décennie et
ont identifié les lacunes ainsi que les défis futurs. Ils couvrent

http://www.un.org/esa/socdev/
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également des stratégies clefs pour des actions futures en faveur
des enfants et mettent au point des mécanismes de suivi, tels
que des plans en faveur des enfants de la part des Conseils
ministériels de la Ligue relatifs à la santé, à l’éducation, aux
affaires sociales et à l’information, un rapport annuel sur l’État
des enfants dans le monde arabe, ainsi qu’une collaboration
accrue avec la société civile.

Il a également été suggéré que l’enfance figure de manière
générale à l’ordre du jour de tout Sommet arabe à l’avenir, et
qu’une nouvelle Conférence arabe de haut niveau consacrée
aux enfants soit convoquée après la Session extraordinaire.
La Conférence a également décrété 2002 l’Année de l’enfant
dans le monde arabe.

DDDDDANS LANS LANS LANS LANS LA RÉGION DE LA RÉGION DE LA RÉGION DE LA RÉGION DE LA RÉGION DE L’’’’’ASIE DE LASIE DE LASIE DE LASIE DE LASIE DE L’ES’ES’ES’ES’ESTTTTT

ET DU PET DU PET DU PET DU PET DU PAAAAACIFIQUE…CIFIQUE…CIFIQUE…CIFIQUE…CIFIQUE…
Prix en matière de droits de l’enfant

Malaisie, 11 juillet 2001

Le premier Prix en matière de
droits de l’enfant a été lancé en juillet
par l’ «Asia-Pacific Broadcasting
Union » (ABU), la « Cable and
Satellite Broadcasting Association of
Asia » (CASBAA) et l’UNICEF.
C’est le premier prix régional attribué
à une émission télévisée consacrée
aux droits de l’enfant et il reconnaît
le rôle important que les diffuseurs
jouent au sein du Mouvement mondial en faveur des enfants.

Les enfants et le Forum de la jeunesse

République démocratique populaire de Lao, du 23 au 27
juillet 2001

Quelque 37 enfants et jeunes de 10 pays différents se sont
rassemblés en juillet, lors du Forum régional des enfants et
des jeunes d’Asie de l’Est et du Pacifique à Vientiane
(République démocratique populaire de Lao). Le Forum a
désigné des délégués à la Session extraordinaire et a établi des
directives relatives à leur participation. Le Forum a été organisé
par le Comité régional de l’Asie de l’Est et du Pacifique pour
la participation des enfants et des jeunes à la Session
extraordinaire de l’ONU.

Les participants au Forum ont examiné la Déclaration de
Beijing et le document « un monde digne des enfants ». Leurs
recommandations conjointes préconisaient des Plans d’action
nationaux en tant que suivi de la Session extraordinaire,
déclarant notamment : « nous voulons que les gouvernements,
les ONG, les enfants et les jeunes mettent en œuvre le Plan
d’action national pour les enfants dans chaque pays... Nous
voulons qu’une plus grande part du budget soit affectée aux
services sociaux destinés aux enfants et à leurs  familles ».

Les enfants ont également prévu une action de suivi de la
Session extraordinaire, notamment l’organisation d’un
troisième forum régional qui se déroulera à la fin de 2001 ou

au début de 2002.
Ils ont mis

l’accent sur leur
droit à se réaliser
pleinement et à
profiter de l’éventail
complet des droits
de l’homme, identi-
fiant le VIH/SIDA,
la désintégration
des familles, la
traite et la prosti-
tution d’enfants,
l’abandon scolaire
et l’absence d’enre-
gistrement des
naissances comme les principales questions affectant la région.
Ils ont également suggéré des solutions à ces problèmes,
no tamment  l ’ in t roduc t ion  de  cours  sur  l a  san té
génésique dans les cursus scolaires, l’interdiction des
châtiments corporels et de la peine capitale et des
améliorations dans la gestion des ressources.

EN ASIE DU SUD…EN ASIE DU SUD…EN ASIE DU SUD…EN ASIE DU SUD…EN ASIE DU SUD…
Colloque d’experts de la petite enfance

Maldives, du 2 au 4 juillet 2001
Un colloque de trois jours sur le développement de la petite

enfance qui s’est tenu aux Maldives au début de juillet a
préconisé un renforcement du soutien aux programmes de
développement de la petite enfance. Des experts d’Asie du
Sud ont préconisé un plaidoyer accru en faveur d’un
investissement dans un développement intégré de l’enfance,
soulignant la nécessité d’améliorer la capacité des familles et
des communautés à fournir des soins de qualité dans chaque
secteur, y compris la santé, la nutrition et l’apprentissage
précoce. Les participants ont également discuté du rôle que
les parents, les grands-parents et d’autres membres de la famille
peuvent jouer dans le développement des très jeunes enfants.

Les recommandations spécifiques formulées lors du
colloque comprennent l’échange des meilleures pratiques par
l’intermédiaire de réseaux régionaux. Plusieurs exemples ont
été examinés, notamment des initiatives en matière de
communication pour le développement de l’enfant au Pakistan
et dans les Maldives, le développement de l’enfant basé sur la
communauté au Népal, l’amélioration des soins administrés
dans le cadre de la famille aux jeunes enfants du Sri Lanka, et
les Services intégrés de développement de l’enfant en Inde.
Le colloque a également recommandé la création d’un site
Web régional pour le développement de la petite enfance et la
formation aux techniques de pointe du personnel chargé de la
programmation en ce qui concerne le développement de la
petite enfance et ses liens avec la santé et la nutrition.

La réunion a été convoquée par le gouvernement des
Maldives ainsi que par le bureau régional de l’UNICEF pour
l’Asie du Sud.
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Appel de Rawalpindi pour le partenariat et l’action –
Colloque des jeunes filles d’Asie du Sud

Pakistan, du 23 au 25 juillet
Le Colloque des jeunes filles d’Asie du Sud s’est réuni à

Rawalpindi (Pakistan) en juillet pour évoquer des exemples
de pratiques optimales aux niveaux familial et communautaire
et pour formuler des recommandations en vue de transformer
la vie des jeunes filles d’Asie du Sud. 26 filles et 5 garçons de
six pays d’Asie du Sud ont participé en tant que membres à
part entière au Colloque de trois jours, ainsi qu’à la réunion,
aux côtés de délégués adultes.

Les jeunes délégués au Colloque ont préparé l’Appel de
Rawalpindi pour le partenariat et l’action qui a été adopté
par tous les participants. L’appel met en évidence la nécessité
d’inclure les filles en tant que partenaires à part entière au
développement, afin de les responsabiliser pour qu’elles
prennent part aux décisions. Il se concentre également sur des
préoccupations primordiales telles que l’égalité des soins au
sein de la famille, l’accès à des services de soins de santé de
qualité, et l’abandon de pratiques nuisibles. Il met l’accent
sur l’éducation, appelant à la réalisation du droit à une
éducation de bonne qualité, une éducation primaire obligatoire
et gratuite, et des programmes scolaires sensibles à la différence
entre les sexes.

La participation active des jeunes au cours du Colloque a
démontré leur capacité à jouer un rôle clef pour ce qui est
d’aborder la discrimination sexuelle, la violence et les abus,
afin de créer un environnement où filles et garçons bénéficient
des mêmes possibilités. Ils ont démontré qu’ils peuvent évaluer
leur propre situation et s’organiser pour introduire des
changements positifs.

Le Colloque a été organisé par le bureau régional de
l’UNICEF pour l’Asie du Sud, par le Bureau de pays de
l’UNICEF au Pakistan et par le gouvernement pakistanais.

EN EUROPE ET EN ASIE CENTRALE…EN EUROPE ET EN ASIE CENTRALE…EN EUROPE ET EN ASIE CENTRALE…EN EUROPE ET EN ASIE CENTRALE…EN EUROPE ET EN ASIE CENTRALE…
Une génération en danger

Suède, du 18 au 20 juin 2001
Des ténors du Parlement, des capitaines d’industrie, des

représentants de la société civile, du monde universitaire et

des médias - ainsi que les jeunes eux-mêmes - de 27 pays se
sont rassemblés à Stockholm pour discuter de la situation
des enfants et des jeunes dans la région afin de contribuer
à construire un mouvement social visant à améliorer leur
vie.

La Conférence a discuté de la situation des pays en
transition où une pauvreté et une inégalité croissante, des
réductions budgétaires, l’affaiblissement des systèmes de
sécurité sociale et la montée du chômage exercent une pression
sur des millions de familles, minant leur capacité à prendre
soin de leurs enfants.

Les participants ont le sentiment que les gouvernements,
à eux seuls, ne peuvent pas garantir les droits de tous les
enfants. Cette question doit être également abordée par les
familles, les organisations de la société civile, le secteur des
entreprises, les universités et les médias, œuvrant de concert
pour transformer la région pour, et avec les enfants.

Les engagements souscrits par les 200 participants à la
Conférence Une génération en danger se reflètent dans le
Manifeste de Stockholm qui souligne la nécessité d’une
réforme de la politique sociale; la reconnaissance de la société
civile, du secteur privé et des jeunes en tant que partenaires
dans la réforme sociale, et la nécessité urgente de satisfaire
les besoins des enfants en vue d’une éducation orientée vers
la famille.

La conférence a contribué à dégager un consensus autour
de la notion selon laquelle les droits des enfants doivent être
au centre des réformes politiques dans les pays en transition.
La responsabilité sociale et des entreprises envers les enfants
a constitué un des principaux thèmes de la conférence et a
apporté, par conséquent, une contribution au Mouvement
mondial en faveur des enfants.

DDDDDANS LES AMÉRIQUES ET LESANS LES AMÉRIQUES ET LESANS LES AMÉRIQUES ET LESANS LES AMÉRIQUES ET LESANS LES AMÉRIQUES ET LES

CCCCCARAÏBES…ARAÏBES…ARAÏBES…ARAÏBES…ARAÏBES…

Près de cinq millions de votes au cours de la campagne
Dire oui ont été recueillis en Amérique latine et dans les
Caraïbes, chiffre qui devrait atteindre dix millions au moment
de l’ouverture de la Session extraordinaire.

Des projets sont également prévus pour assurer le suivi de
la Session extraordinaire, chaque pays de la région des Caraïbes
promettant de mettre au point un Plan d’action national pour
les enfants, conformément aux engagements souscrits à New
York. Au début de 2002, les chefs d’État des Caraïbes se réuniront
pour formaliser ces plans et pour créer un mécanisme de suivi,
en suggérant des idées pour instaurer un lien avec des réunions
ministérielles futures en faveur des enfants.

Un Plan d’action pour un suivi ibéro-américain de la
Déclaration de Panama de novembre 2000 est en cours de
préparation en vue d’une présentation à la Session
extraordinaire. En outre, une étude de la Commission
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’ONU/
UNICEF sur la situation des enfants dans la région vient d’être
achevée. Créer l’égalité depuis l’enfance sera lancée le 18
septembre, à la veille de l’ouverture de la Session.
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anglais: http://www.unicef.org/specialsession/
français: http://www.unicef.org/french/specialsession/
espagnol: http://www.unicef.org/spanish/specialsession/
arabe: http://www.un.org/arabic/ga/children
chinois: http://www.un.org/chinese/events/children/
russe: http://www.un.org/russian/documen/gadocs/27spec/

Ou contactez:

Secrétariat de fond de la Session
Spéciale consacrée aux enfants
UNICEF
Three, U.N. Plaza
New York, NY 10017, USA
Télécopie: (1-212) 303-7992

Questions intergouvernementales
Nora Galer
Tél. (1-212) 326-7576
ngaler@unicef.org

Hernando Clavijo
Tél. (1-212) 326-7042
hclavijo@unicef.org

LE MOUVEMENT MONDIAL EN FAVEUR DES ENFANTS

Le Mouvement mondial en faveur des enfants garantira
que les promesses faites lors de la Session extraordinaire se
traduiront en actes au service des droits des enfants.

Ceci est le résultat de l’atelier qui s’est tenu à Londres, du
30 au 31 juillet 2001, pour décider de ce qui adviendra du
Mouvement mondial en faveur des enfants au-delà de la
Session extraordinaire. Ont participé à la réunion les
partenaires initiaux du Mouvement mondial en faveur des
enfants, des ONG régionales et internationales, ainsi que des
coalitions nationales et régionales pour les droits des enfants.

Trois questions principales ont été soulevées lors de la
réunion :

• Quelles devraient être les mesures conjointes que le
Mouvement mondial en faveur des enfants devrait adopter au-
delà de la Session extraordinaire ?

• Quel est le rôle des acteurs
internationaux ?

• Quelle structure de coordination est-
elle nécessaire ?

La réunion a reconnu la nécessité
d’une action future conjointe pour le
Mouvement mondial en faveur des
enfants. Il a également été convenu que le
Mouvement devrait axer son action aux

Équipe chargée de la facilitation
auprès des ONG
UNICEF, Sabeen Rana
Télécopie: (1-212) 303-7990/ 326-7594
Tél. (1-212) 824-6323
srana@unicef.org

Comité des ONG auprès de
l’UNICEF
Télécopie: (1-212) 824-6466
ngocommittee@unicef.org

Unité de participation des enfants
UNICEF, Jeannette Wijnants
Télécopie: (1-212) 824-6470
Tél: (1-212) 824-6557
jwijnants@unicef.org

Média
Informations pour les médias
UNICEF, Patsy Robertson
Tél: (1-212) 326-7270
Télécopie: (1-212) 326-7518
probertson@unicef.org

Unité d’accréditation des médias et
de liaison
Département de l’information des
Nations Unies
Tél: (1-212) 963-7164
Télécopie: (1-212) 963-4642
www.unicef.org/specialsession/press/
credentials.htm

Communication, Dire oui et
Mouvement mondial en faveur des
enfants
UNICEF, Corinne Woods
Télécopie: (1-212)  326-7518
Tél: (1-212) 326-7614
cwoods@unicef.org

Sally Burnheim
Tél: (1-212) 326-7566
sburnheim@unicef.org

niveaux national et local où un impact réel peut être obtenu.
Cependant, la réunion a également identifié la valeur d’un
mouvement réellement mondial avec des acteurs
internationaux. Un tel mouvement pourrait fournir une
plateforme internationale en matière de plaidoyer, ainsi qu’un
forum international pour le partage d’informations, et assurer
une visibilité accrue au niveau local. Les enfants devraient
être placés en première ligne et au centre de ce mouvement.

La Session extraordinaire sera un moment crucial pour le
Mouvement mondial en faveur des enfants. Nelson Mandela
soumettra les opinions du monde entier à l’Assemblée générale
recueillies grâce à la campagne Dire Oui, et la société civile
sera amplement représentée.

Deux réunions sont prévues, un court atelier durant la
Session extraordinaire le 21 septembre et un autre au lendemain

de la Session, le 22 septembre. Les
organisations impliquées dans l’atelier de
juillet présenteront une proposition en vue
d’une action conjointe lors de ces réunions
pour obtenir l’apport le plus large possible
de la part de la société civile.

Pour lire le rapport intégral ou pour vous
impliquer personnellement, veuillez
contacter le CRIN à http://www.crin.org

Pour de plus amples informations sur la Session extraordinaire

Ce bulletin est publié par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en collaboration avec l’Inter Press Service (IPS) News Agency.
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