


Il n’est pas suffisant d’avoir des enfants apparaissant dans des 
programmes de télévision ou de radio, dans des illustrations de livres, sur 
des affiches ou dans d’autres formes de médias pour rendre ces supports 
« adaptés aux enfants ».  Les messages doivent être conçus sur mesure 
pour un public spécifique d’enfants et se doivent d’inclure leurs besoins, 
perspectives et points de vue afin d’établir un rapport avec eux d’une 
façon qui soit efficace et utile…
Les enfants sont des usagers actifs des médias : ils réagissent, pensent, 
ont des sentiments et créent leurs propres interprétations….
Nous ne devons jamais supposer que ce dont nous, en tant qu’adultes, 
avons besoin dans les médias, et ce que nous en tirons … correspond aux 
besoins et désirs d’un enfant.

Journalisme et droits des enfants : 
la bonne formule
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Fruit d’un travail de longue haleine avec les journalistes malgaches, 
« Journalisme et droits des enfants : la bonne formule » se veut être 
un outil, ou encore, une référence aux fins de rallier les journalistes 
à la cause des enfants, à la promotion et au respect de leurs droits.

Le présent guide vise à encourager les médias à apporter et diffuser 
des nouvelles d’une utilité sociale et culturelle afin que les enfants 
puissent en bénéficier et grandir dans un environnement positif

Les principes énoncés dans le présent guide aspirent ainsi à garantir 
la participation des enfants dans les médias, aider les journalistes à 
reconnaître la vulnérabilité des enfants et guider leurs activités dans 
l’intérêt de l’enfant.

Il offre ainsi des pistes et des idées de reportage à partir desquels le 
journaliste pourra puiser son inspiration. Il propose également des 
outils pratiques aux professionnels des médias pour leur permettre 
de concilier les intérêts particuliers de leur organe de presse avec 
une éthique de reportage sur les enfants, en conformité avec les 
dispositions de la Convention des droits de l’enfant.

L’UNICEF reste fermement convaincu que les journalistes malgaches 
sont en mesure d’offrir une nouvelle couleur à la place des enfants 
dans les médias et de garantir ainsi leur participation, de manière 
que leurs droits soient réalisés et leurs voix entendues

Michel Saint-Lot
Représentant UNICEF

Avant-Propos
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«Le mét i e r d e journal i st e c’e st 
d’é c r i r e l a vi e au quot id i en, d e 
racon t e r c e qu i s e passe. Dans l e 
journal où j’é c r i s, l e s r eportage s 
sur l e s en fan t s son t ma jor i t a i r e s. 
Je cons id è re comme un d evoi r 
enve r s ma  pat r i e d’amél i or e r en c e 
qu i conc e rn e l ’en fanc e  e t s e s droi t s 
e t d e l e fa i r e savoi r. Parc e qu e 
moi, je n e veux pas ê t r e in fé r i eur à 
que lqu’un d’aut re. Je n e veux pas 
ê t r e l e d e rn i e r :»

--Toky, reporter de 12 ans, du 
journal JANGIL’L de

Mahajanga

Principes et guides de conduite des 
journalistes durant les reportages sur 
les enfants (UNICEF)
Les reportages des médias sur les enfants et les jeunes ne devraient 
jamais les mettre en danger. L’UNICEF a élaboré des principes et des 
directives pour aider les journalistes à faire le point sur les problèmes 
des enfants d’une manière qui leur permette de servir l’intérêt public 
sans compromettre les droits des enfants.
Ce sont six principes primordiaux ; six directives pour interroger 
les enfants ; et sept principes pour réaliser les reportages sur les 
problématiques touchant les enfants

SIX PRINCIPES

1. Respecter la dignité et les droits de chaque enfant en toutes 
circonstances.

2. En interrogeant les enfants (et en faisant des reportages sur eux), 
accordez une attention particulière au droit de chaque enfant, à la 
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vie privée et à v confidentialité, de faire entendre son opinion, de 
prendre part aux décisions qui les concernent et d’être protégés 
contre tout préjudice et toute sanction.

3. Protéger l’intérêt supérieur de chaque enfant par rapport à toute 
autre considération, y compris la défense des droits des enfants 
et la promotion de leurs droits.

4. Lorsque vous essayez de déterminer l’intérêt supérieur d’un 
enfant, accordez toute l’attention voulue à son droit de voir son 
opinion prise en compte en fonction de son âge et de sa maturité.

5. Consultez les personnes les plus proches de la situation de 
l’enfant et les mieux à même de l’évaluer sur les ramifications 
politiques, sociales et culturelles de tout reportage.

6. Ne publiez pas une histoire ou une image susceptible de mettre 
l’enfant, ses frères et sœurs ou ses pairs en danger, même lorsque 
leur identité est modifiée, obscurcie ou non utilisée.

POURQUOI CE GUIDE ?
Ce guide propose des outils pratiques aux professionnels des médias
pour leur permettre de concilier les intérêts particuliers de leur 
organe de presse avec une éthique de reportage sur les enfants 
en conformité avec les dispositions de la Convention des Droits de 
l’Enfant.

Ce guide est une compilation des ressources et d’idées qui aideront
le journaliste malgache à appliquer une approche basée sur les droits
dans La réalisation de reportages fondés, équilibrés et sensibles aux
besoins et aux vulnérabilités des enfants à Madagascar.

Diverses rubriques sont proposées pour vous permettre d’enrichir
les sujets que vous allez traiter :

  Des idées de reportages : propose divers angles pour aborder 
chaque thème

  Les enfants ont une voix : propose des idées pour des interviews 
des enfants, et leur donner la possibilité de s’exprimer et de 
donner leurs points de vue
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  Code et éthique : rappelle les critères à respecter afin d’éviter de 
stigmatiser l’enfant

  Référence à la loi : donne des indications sur le cadre législatif 
national et international

Contacts utiles : des organismes à contacter pour mieux se 
documenter, être précis et pertinent.

LA SITUATION DES ENFANTS
A MADAGASCAR 

Madagascar compte une 
population de 25 millions 
d’habitants, dont 13 millions 
(52%) sont des enfants de moins 
de 18 ans.

Nutrition : 49% des enfants 
de moins de 5 ans (2 millions) 
sont affectés par la malnutrition 
chronique surtout dans les zones 
rurales. Les enfants des hautes 
terres sont les plus touchés par 
le retard de roissance (≥ 60%). 
Ceci a un impact sévère et 
irrattrapable sur la croissance 
physique et le développement 
intellectuel.

Eau, Hygiène, Assainissement : Madagascar est le 4e pire pays 
pour l’utilisation de sources d’eau non améliorées et par rapport 
à l’accès aux structures d’assainissement de base à l’échelle 
mondiale. Seulement 10% de la population utilisent des structures 
d’assainissement de base, et 44% continuent de déféquer à l’air libre.
Seulement 35% de la population rurale, contre 52% de la population 
urbaine, ont accès à des sources d’eau améliorées. L’accès limité 
à l’eau potable et les mauvaises pratiques d’assainissement et 
d’hygiène sont particulièrement préoccupants, en particulier compte 
tenu du lien avec la malnutrition chronique et la diarrhée.
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Santé : La mortalité néonatale représente 42% des décès chez les 
moins de 5 ans. 1/3 des décès maternels sont liés à des grossesses 
chez les adolescentes. Le pourcentage d’enfants de 12 à 23 
moisentièrement vaccinés est passé de 62% en 2008 à 51% en 2012.

Education : Seulement un enfant sur trois complétera son éducation 
primaire. Les familles supportent 40% des coûts récurrents du système 
éducatif. Seulement 30,5% des enseignants sont fonctionnaires et 
97% n’ont pas de diplôme d’enseignement professionnel. Madagascar 
a l’un des taux d’abandon les plus élevés en Afrique francophone (15 
% dans l’ensemble, 10% en début du secondaire). En terme d’égalité 
des genres, selon l’Annuaire statistique du Ministère National 
de l’Education 2016/17, seulement 57% des filles et des garçons 
transitionnent du primaire au secondaire et la moitié seulement 
complète le cycle secondaire. Les Scores du Programme d’Analyse 
des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN pour Madagascar sont : 
26,9% pour le français ; 43,5% pour le malgache; 40% pour les maths.

Protection de l’enfant : Madagascar a l’un des plus hauts taux de 
mariage du monde, 41,2% des filles de 20 à 24 ans déclarent avoir été 
mariées avant l’âge de 18 ans. Plus d’un tiers - 37% - des filles âgées 
de 15 à 19 ans ont commencé à avoir des enfants.14% des filles âgées 
de 15 à 19 ans ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles et 
15% de violences physiques.

Selon une étude récente sur la violence envers les enfants à 
Madagascar, 9 enfants sur 10 ont été victimes de châtiment corporel 
au sein de leur famille. Près de 1 sur 4, soit 23% des enfants âgés de 
5 à 17 ans sont impliqués dans une activité économique, y compris 
l’exploitation sexuelle / le travail des enfants.

La violence et l’exploitation au sein des familles sont tolérées, les 
taux de signalement sont faibles et les poursuites contre les auteurs 
de violences contre les enfants sont inadéquates, tout comme la 
prévention de la violence et la prise en charge des victimes.

Les taux de signalement sont faibles et les poursuites contre les 
auteurs de violences contre les enfants sont inadéquates, tout 
comme la prévention de la violence et la fourniture de soins et de 
traitements aux victimes.

Politique sociale et protection sociale : 92% de la population 
malgache vit en dessous du seuil de pauvreté nationale, dans les 
zones touchées par la sécheresse, ce chiffre atteint 98%.
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Pour les enfants de 5 à 14 ans, les taux de privation dans l’éducation 
sont presque quatre fois plus élevés chez les plus pauvres 20% (49% 
ne fréquentant pas l’école) que chez les plus riches 20%.
Plus de 6 millions de filles de moins de 18 ans sont particulièrement 
privées d’accès équitable à des services sociaux de qualité.
L’allocation budgétaire aux secteurs sociaux est insuffisante. En 2017, 
le budget alloué au ministère de la santé représentait 6% du budget 
national, et celui de l’éducation 18%.

Source UNICEF (2017)

LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS 
DE L’ENFANT
(Voir un résumé de la Convention en Annexe 4)

L’enfant est un être humain à 
part entière, il est un sujet de 
droits tout comme les adultes. 
Pendant longtemps, l’enfant a été 
considéré comme   un objet, ses 
droits humains fondamentaux 
n’étaient pas suffisamment   
reconnus et respectés.

La Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) a été adoptée 
par les Nations Unies en 1989. Elle réaffirme les droits humains 
de l’enfant et énonce clairement les responsabilités des uns et des 
autres pour leur respect et leur réalisation.

Madagascar a ratifié la CDE en 1991. Afin de se conformer à ses 
obligations internationales issues de la Convention, Madagascar 
a pris des mesures importantes telles que la révision des textes 
juridiques, la promotion des droits de l’enfant et d’autres actions 
concrètes visant la réalisation des droits des enfants malgaches en 
matière de santé, d’éducation et de protection.
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La Convention relative aux Droits de l’Enfant a été ratifiée par 
196 Etats. En la ratifiant, les États s’engagent à respecter un code 
d’obligations envers leurs enfants. Grâce à la Convention, les droits 
de l’enfant sont aujourd’hui le fer de lance de la lutte en faveur des 
droits de l’homme ; la société des adultes se doit de les garantir en tant 
qu’obligation légale, impératif moral et priorité de développement. 
Au fil des années qui ont suivi l’adoption de la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant, le monde a été témoin de progrès impressionnants 
dont les enfants ont bénéficié.

La Convention comprend quatre « principes directeurs » qui 
régissent l’ensemble des droits de l’enfant : la non-discrimination, 
l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la survie, à la vie et au 
développement, et le respect de l’opinion de l’enfant.
 
Le principe de non-discrimination : Ce principe s’applique à tous les 
enfants, dans toutes les situations, à toutes les époques, partout dans 
le monde. Tous les enfants ont les mêmes droits de développer leurs 
dons et leurs aptitudes dans la pleine mesure de leurs potentialités.

Le principe de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant : L’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être une « considération primordiale» 
dans toutes les actions et les décisions qui le concernent. Toutes les 
décisions concernant l’enfant doivent être prises en considérant ce 
qui est le meilleur pour lui.

Le principe du droit à la survie, à la vie et au développement : Le droit 
à la survie, à la vie et au développement témoigne de l’importance 
vitale de garantir un accès aux services de base et de donner à tous 
les enfants les mêmes chances de s’épanouir.

Le principe du respect de l’opinion de l’enfant : L’enfant doit avoir 
la possibilité d’être entendu et ses opinions doivent être prises en 
considération sur toutes les questions qui le concernent eu égard à 
son âge et à son degré de maturité. Les États doivent promouvoir une 
participation active, sans contrainte et réelle de l’enfant aux prises de 
décisions qui le concernent.

La Convention est unique dans la mesure où :

  Elle est le seul instrument qui reconnaisse de façon compréhensive 
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de 
l’enfant
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  Elle est universelle, s’appliquant à tous les enfants dans toutes 
les situations

  Elle est inconditionnelle, demandant aux gouvernements d’agir 
afin de protéger des droits de l’enfant

  Elle est intégrée, affirmant que tous les droits sont essentiels, 
indivisibles, interdépendants et égaux.

 
Selon l’article 42 de la Convention, le Gouvernement s’engage à faire 
largement connaître les principes et les dispositions de la présente 
Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme 
aux enfants.
 

LES MÉDIAS ET LES DROITS DES ENFANTS :

La CDE souligne que les médias doivent contribuer au développement 
physique, mental et social des enfants et à leur éducation. L’article 17 
de la Convention stipule clairement le rôle des médias d’assurer aux 
enfants l’accès à une information appropriée :

«Les médias on t l e d evoi r d e d i ffuse r aux enfan t s l e s in format ions qu i 
l eur apport en t un bén é fi c e soc i a l, éducat i f ou cu l ture l e t qu i r e spec t en t 
l eurs val eurs cu l ture l l e s ».
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COMMENT FAIRE UN REPORTAGE SUR 
LES ENFANTS
PRINCIPES

Il n’existe pas de règles préétablies ni de solutions toutes faites 
permettant de réaliser un reportage juste et équitable. Le contexte 
dicte la conduite à tenir dans chaque cas.

Les enfants sont des êtres en développement qui ont des besoins 
particuliers ; ils doivent bénéficier de protections particulières.

En plus du code d’éthique qui régit le travail du journaliste, il est 
nécessaire de respecter quelques principes fondamentaux.

1. Faire primer l’intérêt 
supérieur de tous les enfants 
sur les autres préoccupations, 
notamment quand il s’agit 
de la décision de publier un 
article/faire un reportage   les 
concernant ou de la manière 
de l’aborder.

2. Reconnaître et respecter le 
statut particulier des enfants. 
Les enfants sont des sujets 
de droit et non pas de simples 
«objets» de charité

3. Respecter la dignité ainsi que 
tous les droits des enfants en 
toutes circonstances

4. Accorder une attention particulière au droit de tout enfant à la 
confidentialité et au respect de sa vie privée

5. Donner un maximum d’importance au droit de chaque enfant 
à s’exprimer, à se faire entendre et à voir son opinion prise en 
considération selon son âge et son degré de maturité

6. Porter une attention particulière aux opinons des enfants 
interviewés
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7. Ne pas publier un reportage ou une photo qui risque d’exposer 
un enfant à des représailles ou de mettre en danger sa vie, celle 
de ses frères et sœurs ou de ses pairs, même si les identités 
ne sont pas dévoilées. Dans certains cas, la réalisation d’un 
reportage pourrait stigmatiser les enfants ou avoir de lourdes 
conséquences (cas de procès par exemple)

8. Obtenir les avis des personnes les plus proches de l’enfant, 
les entités et les sources d’informations qui maîtrisent le 
mieux la situation et l’environnement de l’enfant. En général, 
le consentement des parents ou de ceux qui sont en charge de 
l’enfant est nécessaire avant d’interviewer celui-ci. Par contre, 
l’enfant est libre de s’exprimer et il n’est pas nécessaire d’avoir le 
consentement parental sur les propos de l’enfant

9. Etre la voix des enfants marginalisés et des sans voix.

ATTENTION

Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de compréhension des enfants. 
Trop souvent les adultes ont tendance à penser que les jeunes 
enfants ne comprennent pas le monde qui les entoure. Pourtant dès 
leur naissance, les enfants vivent en société et sont sensibles au 
climat émotionnel dans lequel ils évoluent ainsi qu’à l’attitude de leur 
entourage, même s’ils ne sont pas toujours capables de mettre des 
mots ce qu’ils ressentent.

EN REGLE GENERALE

  Assurez-vous que l’enfant 
et son tuteur sont informés 
à l’avance de la rencontre 
avec un journaliste. Il est 
nécessaire d’expliquer la 
raison de l’interview et son 
objectif.

  Autant que possible, 
recueillez l’opinion des 
enfants avec ses propres 
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mots. Les enfants savent être créatifs, ils donnent souvent un 
éclairage nouveau et original sur un sujet.

  Autant que possible, évitez d’interviewer un enfant en présence 
d’adultes, cela peut biaiser les réponses données par l’enfant.

  Vérifiez systématiquement l’exactitude des propos d’un enfant, 
que ce soit auprès d’autres enfants ou adultes dans son 
environnement.

  Assurez-vous que l’identité de l’enfant n’est pas reconnaissable 
même lorsque vous ne diffusez que sa voix dans les cas où il est 
dans son intérêt de rester dans l’anonymat ou que c’est interdit 
par la loi.

L’IDENTITE DES ENFANTS

  N’utilisez pas d’image ou de photo susceptible de mettre en 
danger un enfant, sa famille ou ses pairs pour illustrer un 
reportage.

  Abandonnez le reportage s’il est nécessaire de masquer l’identité 
d’un enfant pour le protéger mais que cela est difficile (par 
exemple, ses parents sont très connus dans leur communauté 
et la description de la situation à elle seule permettrait de les 
identifier).

  Evitez les photos qui stigmatisent l’enfant ou portent atteinte à 
sa dignité. Par exemple, publier le visage d’un enfant avec un 
bandeau noir sur les yeux, donne de lui l’image très stigmatisante 
d’un « délinquant ».

  Dans certains cas, vous désirez faire un reportage sur un enfant 
vivant avec un handicap nécessitant un traitement, dans le but 
d’attirer la sympathie des gens, voire lever des fonds. Dans ce 
cas, assurez-vous que l’enfant soit représenté avec dignité et 
que le reportage reflète fidèlement les souhaits et les espoirs de 
l’enfant. Ceci rendra le reportage encore plus touchant.

Il est recommandé et même obligatoire, de changer ou de cacher 
l’identité visuelle de l’enfant dans certains cas, notamment lorsqu’ 
il/ elle est :

  la victime ou l’auteur présumé d’exploitation sexuelle ou d’autres 
abus
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  en conflit avec la loi en tant que prévenu ou condamné.

ATTENTION

Si vous décidez de révéler l’identité de l’enfant, assurez-vous que les 
mesures prises pour le protéger sont appropriées.

• Ne jamais donner le nom réel de l’enfant donnez-lui un nom fictif.
• Pour ne pas stigmatiser l’enfant, plutôt que de masquer son 

visage d’un trait ou d’un bandeau noir, essayez de trouver d’autres 
moyens de le représenter. Utilisez par exemple : des silhouettes, 
une image floue ou tout simplement ne montrez qu’une partie de 
son corps, de dos ou de trois quarts.

• Ne révélez plus l’identité d’un enfant retrouvé après un 
détournement ou un kidnapping : cela n’est plus dans son intérêt.

Avant de procéder à l’interview ou à la prise
d’images, se poser les questions  suivantes 

  Quel est l’intérêt journalistique d’interroger cet enfant ?

  Comment l’enfant va-t-il être montré, perçu par le public ?

  Quelles seront les conséquences (à court terme et à long terme) 
de la publication de cet entretien ou de son image pour l’enfant ?

  Quel tort cette interview, ce reportage ou cette photo pourrait 
causer à l’enfant ?

ILLUSTRATION ICI
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  Comment réagirai-je si c’était mon propre enfant ?

  En tant que journaliste, comment est-ce que je justifie à la famille 
de l’enfant, à mon public l’utilisation de l’interview ou de l’image 
de l’enfant ?

PRINCIPES DIRECTEURS

L’enfant est un être de droit : La première exigence est que l’enfant 
soit traité avec égard et dignité comme une personne de droit.

  Respecter l’intérêt supérieur de l’enfant.

  L’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur les autres 
considérations. Vous êtes tenu de respecter et de faire respecter 
ce principe.

  Il faut donc envisager en quoi votre reportage pourra servir la 
cause de cet enfant en particulier et des enfants en général.

  Eviter de causer davantage de tort à l’enfant.

  Eviter la stigmatisation.

Les médias contribuent à construire la perception du public à l’égard 
des enfants.

Il est important de ne pas victimiser les enfants.

  Des études ont démontré que les victimes sont généralement 
peu prises en considération, elles ont ainsi moins de chances 
d’être reconnues comme des personnes respectées et d’avoir 
l’opportunité de s’exprimer.

Il est important de ne pas culpabiliser les enfants.

  Lorsqu’il s’agit de mineurs soupçonnés d’être coupables d’actes 
répréhensibles, il est essentiel de s’assurer que l’enfant a été 
effectivement reconnu comme tel avant de présenter les faits. 
Ensuite, il est particulièrement important de resituer les faits dans 
leur contexte et de présenter l’enfant en tant qu’individu, pour ne 
pas le stigmatiser, pour faire respecter ses droits de mineur et 
pour éviter la généralisation à l’ensemble d’un groupe d’enfants.

 



15

Difficultés qui peuvent surgir lors de l’interview d’un enfant

Ce n’est pas toujours simple d’interviewer un enfant. Plusieurs 
situations peuvent surgir et rendre l’interview plus difficile que prévu.

Par exemple :

L’enfant raconte en détails les abus qu’il a subis
  L’enfant se met à pleurer
  L’enfant reste bloqué
  L’enfant dénonce nommément l’auteur de l’abus
  Vous soupçonnez que l’enfant ne vous dit pas la vérité

Que Faire?

  Evitez de mener l’interview seul(e)
  Faites-vous accompagner par un travailleur social/conseiller qui 

saura comment traiter le cas

BONNES PRATIQUES

Avant l’interview

  Assurez-vous que vous obtenu l’accord écrit des parents ou de 
son tuteur.

  Gardez toujours à l’esprit que l’interview doit avant tout servir la 
cause de l’enfant en particulier ou des enfants en général, et ne 
pas répondre uniquement à des objectifs journalistiques.

  Evitez toute discrimination de sexe, de race, d’âge, de religion, 
de statut social et tout préjugé sur les capacités intellectuelles ou 
physiques lorsque vous choisissez l’enfant à interviewer.
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  Assurez-vous que l’enfant sait qu’il parle à un journaliste et 
accepte de le faire. 

  Choisissez le mode d’interview le plus approprié par rapport à 
votre sujet.

  Organisez une interview individuelle pour traiter d’un sujet délicat 
et une

        interview de groupe quand il s’agit de débattre d’un thème.

  Choisissez un cadre neutre où rien ne peut avoir une influence 
tendancieuse sur l’enfant et où rien ne peut lui porter préjudice 
pour une interview audiovisuelle. En effet, le choix des fonds 
sonores ou de l’arrière-plan a un impact sur la façon de présenter 
l’enfant.

Exemple : évitez les salles de jeux, boîtes de nuit et lieux de travail.

  Mettez l’enfant à l’aise. Pour cela, laissez-lui le temps de se 
familiariser avec la situation et évitez qu’il sente que tous les 
regards sont sur lui. Choisissez un lieu où il est libéré de toute 
pression extérieure.

Pendant l’interview

  Assurez-vous que l’enfant vous comprend et que vous le 
comprenez. Tenez compte de l’âge et du niveau de développement 
de votre interlocuteur. Cependant, évitez d’imiter l’enfant par 
souci de faire passer le courant parce que cela est dévalorisant 
pour l’enfant.
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  Utilisez le même dialecte que l’enfant

  Respectez la dignité et la vie privée de l’enfant en évitant de 
poser des questions susceptibles de le mettre dans l’embarras. 
Par exemple, pour un enfant victime d’abus sexuel, évitez de 
lui demander des détails sur les faits et gestes. Ces questions 
peuvent raviver la douleur et le chagrin.

  Laissez l’enfant s’exprimer à son rythme. Une interview avec un 
enfant peut prendre beaucoup plus de temps qu’une interview 
avec un adulte.

Après l’interview

  Faites toujours la part des choses dans les propos de l’enfant 
ou du jeune en tenant compte de son âge et de son niveau de 
développement ;

  Faites un suivi de la situation de l’enfant pour vérifier si votre 
reportage a sensibilisé les personnes concernées et si des 
mesures ont été prises en faveur de l’enfant.

 
Questions à se poser

  Votre approche n’a-t-elle pas été dictée par la volonté de diriger 
la réponse de l’enfant. Etes-vous resté(e) fidèle à ce que l’enfant 
vous a dit, sans aucune distorsion de ses paroles ?

  Avez-vous bien préparé l’enfant pour qu’il/elle soit à l’aise durant 
le reportage ? Avez-vous bien clarifié votre intention pour ce 
reportage?

  Avez-vous obtenu le consentement de l’enfant ou de son tuteur ?

  Avez-vous laissé vos coordonnées pour qu’il/elle puisse vous 
contacter pour obtenir d’éventuelles copies de votre reportage ?

  Est-ce que vous accordez une attention particulière au droit de 
l’enfant à la confidentialité et au respect de sa vie privée ?

  Avez-vous procédé aux mêmes démarches de vérification, tout 
comme vous l’auriez fait pour des adultes, avant de publier toutes 
les déclarations et autres affirmations faites par l’enfant ?



18

  Avez-vous évité d’utiliser des images d’enfants choquantes ou 
indécentes ?

  Est-ce que votre reportage respecte l’intérêt supérieur de l’enfant 
(sa sécurité et sa sûreté) ? Est-ce que le reportage a été fait de 
manière juste et équitable ?

  Est-ce que vous avez évité de publier un reportage ou une 
photo qui risque de mettre l’enfant, ses frères et sœurs ou ses 
camarades en danger, même lorsque les identités sont changées 
ou masquées ?

  Est-ce que vos reportages contribuent à promouvoir et défendre 
les droits des enfants ?
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PARTICULARITES DES ENFANTS ET DES 
ADOLESCENTS

Particularités Approche

3-6 

ans

•  Autonomie verbale mais difficulté à 

exprimer sa pensée

•   Expression symbolique

•  Confusion entre le réel/ l’imaginaire

•  Curieux - pose des questions

•  Peut être facilement distrait

•  Simplifier le langage, limiter les 

questions

•  Exploiter les dessins

•  S’appuyer sur la curiosité de 

l’enfant

•  Limiter la durée de l’interview et 

choisir un lieu calme

•  Vérifier les dires de l’enfant

6-12

ans

•  Communication écrite

•  Repos affectif

•  Perméabilité aux apprentissages, 

curiosité

•  Prise de conscience des lois et des 

rôles sociaux

•  Morale hétéronome (influencé par des 

facteurs extérieurs)

Raisonnement prélogique/contradictions

•  Outre le langage verbal, 

exploiter l’écrit

•  Intéresser l’enfant par la 

nouveauté, la participation, la 

responsabilisation, l’émulation

•  Faire attention à la suggestibilité 

•Recouper les dires de l’enfant 

avec les faits

12-15 

ans

•  Raisonnement logique

•  Egocentrisme intellectuel

•  Intérêt pour la fiction

•  Importance du groupe

•  Maladresse, préoccupation sur sa 

normalité

•  Crise d’identité

•  Défiance vis à vis des adultes

•  Préparer soigneusement 

l’approche

•  Eviter les questions sur la vie 

privée

•  Favoriser les interviews de 

groupes, les sujets d’ordre général

•  Eviter la présence d’adultes 

•  Ne pas insister face au refus ou 

à l’évitement

15-18 

ans

•  Revendication du statut d’adulte 

•  Maitrise du corps et affirmation de soi

•  Enrichissement des connaissances

•  Gout pour la discussion

•  Idéalisme

•  Importance des idoles, de la mode, de 

la nouveauté

•  Désintégration du groupe

•  Responsabiliser

•  Exploiter l’intérêt pour les 

discussions, l’enthousiasme

•  Faire la part de l’avis personnel 

et de l’opinion dominante, de la 

réalité et de l’exhibitionnisme 

•  Préfère les interviews en 

individuel ou en petits groupes
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L’ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Le droit à l’identité est le droit à un nom et à une nationalité. (Art. 
7 CDE) Le non-enregistrement des naissances reste un problème 
majeur à Madagascar, limitant l’accès des enfants concernés à 
leurs droits fondamentaux (santé, éducation, protection, etc.) Selon 
la dernière enquête nationale, 17% des naissances des enfants de 
moins de 5 ans ne sont pas enregistrées, et environ 38% des enfants 
de moins de 5 ans ne disposent pas d’une copie d’acte de naissance. 
(Rapport enquête nationale sur le suivi des OMD, 2012-2013)

Des idées de reportages

  Facteurs sociaux et culturels influant sur l’enregistrement 
de naissances : quels sont les principaux facteurs sociaux ou 
culturels qui influent sur le non-enregistrement des naissances? 
Par exemple, à quel moment est-ce que les parents donnent le 
nom définitif à leur enfant ? Est-ce compatible avec le délai légal 
d’enregistrement des naissances ? Quelles solutions peuvent être 
trouvées pour surmonter les difficultés ? Donner des exemples 
concrets à travers des interviews de parents et de responsables 
de l’état civil.

  Plan Stratégique National de l’Amélioration des Systèmes 
d’Enregistrement et d’Etablissement des faits de l’Etat Civil et 
des Statistiques de l’Etat Civil : faire un suivi sur la mise en œuvre 
du Plan Stratégique National de l’Amélioration des Systèmes 
d’Enregistrement et d’Etablissement des faits de l’Etat Civil 
et des Statistiques de l’Etat Civil, adopté par le Conseil de 
Gouvernement en 2018. Avoir recours à des correspondants 
dans des régions qui peuvent montrer les progrès réalisés et/ou 
les difficultés rencontrées.
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  L’enregistrement des enfants par les parents: quelles sont 
les difficultés rencontrées par les parents pour enregistrer la 
naissance de leurs enfants (infrastructures, problèmes financiers 
etc.) Comparer la situation dans différentes régions ; analyser 
les difficultés rencontrées notamment dans les lieux reculés. 
Comment surmonter ces difficultés ?

  Les impacts du programme CRVS sur la population et sur les 
enfants : des reportages sur les communes à problèmes et les 
communes modèles peuvent être réalisés. Analyser les facteurs 
de succès et les expériences réussies qui peuvent être répliquées 
dans d’autres régions.

  L’importance de la déclaration de naissance pour la scolarisation 
des enfants : quelles sont les difficultés rencontrées par les 
enfants sans «kopia» ?  Quelles solutions peuvent être apportées 
?  Les parents savent-ils pourquoi la déclaration de naissance est 
importante ?

  La situation des filles-mères : est-ce que le fait d’être fille-mère 
peut représenter un problème pour l’enregistrement de son 
enfant ? Est-ce que le fait d’être célibataire peut être un obstacle 
pour l’enregistrement de l’enfant ?

  Le lien entre identité et adoption : est-ce que les enfants qui 
n’ont pas de «Kopia» peuvent  être adoptés ?

  Droits et problèmes d’identité des orphelins et des enfants 
adoptés : est-ce que ces enfants peuvent accéder aux informations 
sur leur identité ? Est-ce qu’ils ont l’opportunité de s’exprimer, 
dans les médias sur leurs problèmes ?

  Enregistrement et héritage : quelles conséquences a le non  
enregistrement   des naissances sur la transmission de l’héritage 
?

  Portrait d’une commune «modèle» : comment faire pour assurer 
que tous les enfants soient enregistrés dans le délai légal ? Existe-
t-il des bonnes pratiques qui méritent d’être mieux connues et 
partagées ?
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LES ENFANTS ONT UNE VOIX

  Demander aux enfants s’ils 
ont leur «kopia».

  Est-ce qu’ils savent pourquoi 
la «kopia» est importante ? 
Pour ceux qui ne l’ont pas, est  
ce qu’ils savent pourquoi ils 
ne l’ont pas ?

  Qu’est-ce qui a changé pour 
eux depuis qu’ils ont leur 
«kopia»  ?

  Est-ce qu’ils connaissent des camarades qui n’ont pas leur «kopia 
» ? Qu’en pensent-ils ?

  Quels sont les problèmes rencontrés par leurs camarades qui 
n’ont pas de «kopia» ?

PRINCIPES DE CONDUITE

Le thème de l’identité des enfants est une question très sensible.  Il 
est important de bien s’assurer que votre reportage prône les intérêts 
supérieurs des enfants.

Les questions utiles à se poser :

  Comment l’identité de l’enfant est-elle perçue dans mon reportage 
?  La manière de décrire les personnes a-t-elle été convenue avec 
l’enfant et ses parents/ tuteurs ?

  Est-ce que j’ai envisagé les éventuelles conséquences du 
reportage sur la vie des enfants concernés ? Devant cette 
question, aborder le reportage sous l’angle des enfants pourrait 
aider à mieux cerner le problème.

Il est conseillé de rechercher l’avis de juristes ou de spécialistes qui 
peuvent vous aider à aborder les aspects juridiques et techniques du 
sujet.
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SE RÉFÉRER À LA LOI

  Loi N° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil. 
Cette loi sera adoptée en 2018

  Décret N° 65-433 du 3 juin 1965 portant sur la simplification des 
formalités administratives en matière d’état civil.

  Ordonnance N° 60-064 du 22 juillet 1960 relative à la nationalité.
  Loi N°2016-038 du 12 décembre 2016 modifiant et complétant 

certaines dispositions de l’Ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 
1960 portant Code de la nationalité malagasy

LES ENFANTS ET LA FAMILLE

L’enfant mineur vit sous l’autorité 
et la responsabilité de ses parents.  
La famille est responsable de 
l’éducation, de la protection et du 
développement harmonieux de 
l’enfant.

Des idées de reportages

  Définition juridique de la notion de famille : comment la notion 
de famille est-elle définie par la loi ? Est-ce que cette notion inclut 
la famille élargie ou seulement la famille proche ?

  Place de l’enfant dans la société malgache : quelle est la place 
de l’enfant dans la société malgache ? A-t-elle évolué ou changé 
au cours des années ? Quelles sont les valeurs dans la société 
malgache qui favorisent le respect des droits de l’enfant ?

  Place de la famille dans la société malgache : quelle est la place 
de la famille dans la société malgache ? Qu’est-ce qui favorise la 
cohésion familiale ? Quels sont les facteurs de risque qui existent 
?

  Dispositions légales relatives à la famille : quelles sont les 
procédures de divorce et les lois sur la famille ? Préservent-elles 
les intérêts des enfants ? Les jeunes ont-ils leurs mots à dire 
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quand les instances sociales ou judiciaires interviennent dans 
leur vie ?

  Situation des enfants en cas de divorce des parents : dans des 
situations de divorce et de remariage, quelles sont les relations 
beaux  parents/enfants ? Est-ce que la pension alimentaire de 
l’enfant est versée ?

  Education familiale : comment se fait l’éducation des filles et des 
garçons au sein de la famille ? Comment se fait l’encadrement 
des enfants ? Comment sont distribuées les tâches ? Quels sont 
les rôles du père ?

   Discrimination de sexe au sein de la famille : y a-t-il des cas de              
discrimination entre garçons et filles au sein de la famille ?

  Situation des jumeaux : est-ce que les jumeaux sont reconnus ? 
En quoi leur traitement diffère-t-il de celui d’autres enfants ?

  Situation des filles-mères au sein de la famille et de la société : 
quelle est la situation des filles-mères ? Quelles sont les réactions 
des parents et de la société en général vis-à-vis d’une jeune fille 
non  mariée et de son enfant ? Comment les jeunes filles affrontent-
elles cette situation ? Comment l’enfant est-il considéré par la 
famille et la communauté ?

  Survie et éducation des enfants dans les familles monoparentales 
: quelles sont les pratiques culturelles et les stratégies adoptées 
par les familles monoparentales et les filles-mères afin d’élever 
au mieux leurs enfants ?

  Situation des enfants de femmes détenues : quelle est la situation 
des enfants des mères détenues ? Est-ce que les mères détenues 
peuvent garder leurs enfants auprès d’elles ?

  Dispositions judiciaires à l’égard des enfants de détenus : avant 
de mettre les parents en prison, est-ce que les tribunaux tiennent 
systématiquement compte de la situation et l’intérêt supérieur 
des enfants ? Des recherches peuvent être faites sur l’impact 
(social, affectif, économique ...) de la détention des parents sur 
les enfants, et sur les actions qui pourraient améliorer leur prise 
en charge.
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  Droits des enfants nés hors mariage : quel est le statut des 
enfants nés hors mariage ? Est-ce qu’ils jouissent des mêmes 
droits que les enfants légitimes ?

  Situation des orphelins : est-ce qu’ils peuvent retrouver leurs 
familles élargies ? Est-ce qu’ils perçoivent des aides ? Jusqu’à 
quel âge ? Qui s’occupent d’eux après ?

  Accueil au sein des familles d’adoption : comment l’enfant adopté 
est-il accueilli dans sa nouvelle famille ?

  Dispositions juridiques sur les fratries en cas d’adoption : que 
fait on des fratries dans les cas d’adoption ? Est-ce que la nouvelle 
loi sur l’adoption protège l’intérêt supérieur de l’enfant malgache 
?

LES ENFANTS ONT UNE VOIX

Il serait intéressant d’obtenir le point de vue des enfants sur la notion 
de famille.

  Comment l’enfant voit sa place au sein de la famille ? Que pensent-
ils des liens familiaux, des relations entre parents et enfants ? 
Quelles sont leurs relations avec leur mère, leur père ?

  Est-ce qu’ils ont des camarades dont les parents sont divorcés ? 
Est-ce qu’ils ont l’occasion de voir les deux parents ?  Est-ce qu’ils 
vivent avec des beaux-parents ? Quelles sont leurs relations 
avec les beaux-parents ? Quels sont les problèmes auxquels ils 
font face ? Il serait souhaitable de faire des reportages sur des 
situations positives et négatives - sur ce qui marche dans les 
familles reconstituées et sur ce qui ne marche pas.

Comment est-ce que les jeunes voient l’avenir de la famille à 
Madagascar ?

  Est-ce que les enfants se sentent libres d’exprimer leurs opinions 
au sein de la famille ? Est-ce qu’on les écoute ? Est-ce que les 
parents tiennent compte de leurs points de vue ?

  Quels sont les sujets qui sont le plus souvent abordés par les 
parents ? Est-ce que ces sujets correspondent à leurs besoins ?  
Quels autres sujets les enfants auraient souhaité aborder ?
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  Quels messages voudraient-ils faire passer aux adultes, aux 
familles ?

PRINCIPES DE CONDUITE

Posez-vous les questions suivantes avant de publier le reportage pour 
vous assurer que vous respectez le droit à la vie privée de l’enfant :
 

  Mon reportage sur la bataille pour la garde des enfants se base-
t-il sur des faits exacts et fondés ?

  Est-ce que j’ai utilisé des photos d’enfants dans l’unique but de 
susciter des émotions vives chez les lecteurs ou les téléspectateurs 
?

  En couvrant l’histoire poignante du divorce d’un couple célèbre, 
est-ce que j’ai pris en considération les éventuelles conséquences 
de mon reportage sur la vie des enfants du couple ?

  Est-ce que j’ai pris la peine de mettre toutes les parties concernées 
au courant de mon reportage à savoir les deux parents (dans les 
situations de divorce) ou leurs avocats ?

Même si l’histoire est triste et accablante, vous pouvez l’illustrer avec 
des images positives de la famille.
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SE RÉFÉRER À LA LOI

  Loi N° 2000 021 du 28 novembre 2000 modifiant et complétant 
certaines dispositions du code pénal, relatives aux violences sur 
les femmes et aux infractions sur les mœurs. JO du 30/11/00 N° 
2674 p. 4240

  Loi N° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des 
enfants (J.O. n° 3 163 du 28/01/08, p. 158)

  Loi N° 2007-022 du 20 août 2007 relative au mariage et aux 
régimes matrimoniaux (J.O. n° 3 163 du 28/01/08, p. 131)

  Loi N° 2017-014 du 20 juin 2017 relative à l’adoption

Prenez conseil auprès de juristes ou de spécialistes qui peuvent vous 
aider à aborder l’aspect juridique du sujet.
 
LA SANTE ET LE BIEN-ETRE DES ENFANTS

Des idées de reportages

Situation et évolution de la santé des enfants : analyser les chiffres, 
les statistiques et les rapports officiels sur la santé des enfants à 

     Article 24 de la CDE

L’enfant a le droit à un niveau de santé le plus élevé et à l’accès 
aux services médicaux, avec un accent particulier sur les soins de 
santé primaires et préventifs, l’éducation à la santé publique et la 
réduction de la mortalité infantile. L’Etat a l’obligation de prendre 
les mesures en vue de l’abolition des pratiques traditionnelles 
nuisibles et encourage la coopération internationale pour assurer 
ce droit.
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Madagascar : le taux de mortalité à la naissance, le taux de décès 
avant l’âge de 5 ans, le niveau de prévalence des maladies infantiles, 
le pourcentage d’enfants de 12 à 23 mois qui sont complètement 
vaccinés : Qu’est  ce que les chiffres indiquent ? Comment ces 
chiffres ont-ils évolué au cours des dernières années ? Quelle est la 
tendance ? (surtout dans la perspective  de l’atteinte des Objectifs de 
Développement du Millénaire Durable)

  Opinions d’experts sur la situation sanitaire des enfants : 
interviewer des experts reconnus sur ces thèmes : que pensent-
ils de la situation des enfants à Madagascar en matière de santé 
? Quelles recommandations ont-ils à formuler ?

  Prévention des maladies les plus courantes chez l’enfant : quelles 
sont les principales maladies qui touchent les enfants ? Les 
mères et les pères sont-ils bien informés des facteurs de risques 
pour leurs enfants ? Connaissent-ils les mesures préventives 
nécessaires et les traitements à entreprendre ?

‘
  Signes de gravité de la maladie chez l’enfant : quels sont les 

signes de gravité de la maladie chez les enfants et chez les femmes 
enceintes ? Les mères et les pères sont-ils bien informés sur ces 
signes ?  Savent-ils les reconnaître ? Les parents connaissent ils 
les mesures à prendre devant les signes de gravité ? Existe-t-il un 
système de référence bien défini en cas de maladie grave chez les 
enfants surtout les moins de 2 mois et dans les zones enclavées ?

  Eau, assainissement et hygiène au niveau de la famille : est-ce 
que toutes les familles ont accès à l’eau potable, aux latrines 
et infrastructures d’hygiène ? Pourquoi certaines familles 
n’y ont-elles pas accès ? Quelles mesures sont en place pour 
leur en faciliter l’accès ? Quels sont les impacts d’un mauvais 
assainissement/mauvaise hygiène sur la santé des enfants ? 
Quels sont les impacts de la consommation d’une eau provenant 
d’une source d’eau non améliorée ou non protégée ?

  Impact de l’environnement sur la santé des enfants : quel est 
l’impact de l’environnement sur la santé des enfants ? Comparer 
les problèmes rencontrés en zones urbaines et en zones rurales.

  Pourquoi la vaccination est-elle importante : quelle est la 
couverture vaccinale chez les nouveaux nés et les enfants ? 
Pourquoi la vaccination n’atteint-elle pas son taux maximal 
de couverture ? Pourquoi faut-il constamment organiser des 
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campagnes de vaccination de masse ? Quelles sont les difficultés 
rencontrées par les parents pour faire vacciner leurs enfants ?  
Comment surmonter ces défis ? Pourquoi la couverture vaccinale 
chez les femmes enceintes n’atteint-elle pas le maximum ? 
Connaissent-elles l’impact de la vaccination pour elles et leurs 
bébés ? Quels sont les problèmes rencontrés par les femmes 
enceintes vaccinées ?

  
  Mythes et tabous sur la vaccination : y a-t-il des mythes et 

des tabous/ des rumeurs sur la vaccination parmi certaines 
communautés ? Comment les agents de santé parviennent-
ils à dissiper les rumeurs et à convaincre les parents de faire 
vacciner leurs enfants ? Est-ce que les agents de santé font de la 
sensibilisation avant séance de vaccination ?

  Rôles des membres de la famille dans la santé de l’enfant : quels 
sont les rôles  respectifs  des mères, des pères et des autres 
membres de la famille vis-à-vis de la santé de l’enfant ? Comment 
mieux partager les rôles entre père et mère ? Quels sont les 
enjeux pour la santé des enfants ?

  Budget public alloué à la santé : quel est le budget alloué à la 
santé en comparaison avec les budgets des autres services 
publics. Est-ce suffisant ?

  Qualité de l’accueil dans les services de maternité et de pédiatrie 
: est-ce que les services de maternité et de pédiatrie sont 
accueillants ? Que pensent les personnels de santé de l’accueil et 
des services proposés aux femmes et aux enfants ? Rechercher 
les témoignages d’utilisateurs, mères, pères, familles et enfants. 
Quels sont les points positifs et négatifs ?

  Etude de cas de plusieurs centres de santé : analyser si ces 
centres offrent des services «amis des enfants». Est-ce que l’on 
enregistre beaucoup de problèmes à la naissance ? Y a-t-il une 
longue liste d’attente pour le traitement de cas graves ?

  Condition de travail des agents de santé : dans quelles conditions 
travaillent les personnels de santé ? A quelles contraintes doivent-
ils faire face ? Disposent-ils de moyens adéquats pour offrir des 
services de qualité aux patients ?

  L’environnement dans lequel les enfants vivent, étudient et jouent 
: quelles mesures ont été prises pour renforcer la sensibilisation 
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à un mode de vie sain, pour améliorer leur environnement, à 
l’école par exemple ? Que font les enfants pendant les récréations 
? Quelles sont les mesures de sécurité qui existent sur leur trajet 
vers l’école, vu que les établissements ne sont pas toujours près 
du village ?

  Santé, sport et drogues : Les enfants pratiquent-ils un sport ? 
Quelle est leur attitude face à la cigarette ou à la drogue ?

  Promotion de l’allaitement maternel : est-ce que l’allaitement 
maternel exclusif est une pratique bien répandue ? Existe-t-il 
des tabous ou des facteurs culturels qui encouragent ou limitent 
l’allaitement maternel ? Qu’est-ce qui est fait pour promouvoir 
l’allaitement maternel ? Est-ce que la famille, notamment les 
mères, connaissent l’importance d’un allaitement maternel 
exclusif et précoce pour les nouveau-nés ?

  Nutrition des enfants : qu’est-ce qu’une bonne nutrition ? Quelle 
est la différence entre nutrition et alimentation ? Quelle est la 
place du riz dans la nutrition de l’enfant à Madagascar ? Les 
enfants ont-ils accès à une nourriture variée. 

  Politique sur la santé des adolescents : comment est-ce que la 
santé des adolescents est considérée dans la politique de l’Etat 
à Madagascar ?

  Communication pour les adolescents : comment communiquer 
efficacement sur l’importance et les particularités de la santé 
avec les adolescents ? Comment réussir la communication pour 
le changement de comportement chez les adolescents ?  Qu’en 
est-il des adolescents et des nouvelles technologies et leurs 
effets sur la santé ? 

  Les adolescents et les substances psychoactives : est-ce que les 
adolescents connaissent les effets néfastes de la drogue ? Est-ce 
que les parents connaissent les signes d’appel sur la dépendance 
de la drogue ? Est-ce que les parents et les adolescents 
connaissent les orientations par rapport à la prise en charge des 
adolescents dépendants ? 

  La sante sexuelle et reproductive, les IST et le VIH : est-ce que 
les adolescents connaissent les avantages du report du premier 
rapport sexuel ? Quelles sont les conséquences des rapports 
précoces, les mariages précoces et les grossesses précoces chez 
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les adolescents ?  À quel niveau est la connaissance du VIH chez 
les adolescents ? Est-ce que les adolescents connaissent leur 
droit en matière de santé sexuelle et planning familial ? 

ATTENTION

Sur tous ces problèmes, recherchez un maximum d’informations 
fiables provenant d’autorités compétentes (médicales ou collectivités).

LES ENFANTS ONT UNE VOIX

  Que pensent les enfants 
des services de santé ? 
Demandez-leur de raconter 
leur dernière visite chez le 
médecin.

  Quelle est la perception des 
enfants de la « bonne santé 
» ? Qu’est-ce qu’ils lient à la 
santé/ la sexualité à moindre 
risque/ l’accès à   certains 
services sociaux de base ?

  Que pensent-ils de leur santé en général ? Prennent-ils des 
mesures particulières pour la préserver ? Est-ce que les parents 
leur parlent de la santé, leur donnent des conseils ? Est-ce qu’il 
y a des sujets ou des informations sur la santé auxquelsils 
aimeraient  avoir accès ?

  Quelle est la place de la santé à l’école ? Est-ce qu’ils comprennent 
bien les informations qu’ils reçoivent sur la santé ? Est-ce que 
cela leur paraît pertinent ? Quels sont les sujets sur la santé qui 
ne sont pas abordés à l’école et sur lesquels ils aimeraient en 
savoir plus ?

  Quelles sont les attitudes des enfants vis-à-vis de l’alcool et de 
la drogue ?  Que pensent-ils des jeunes qui fument ou qui se 
droguent ?
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  Comment les jeunes arrivent-ils à se libérer de la consommation 
d’alcool et de tabac ? Demandez à des jeunes qui s’en sont sortis 
de témoigner 

      et de donner des conseils à leurs pairs.

  Quels sont leurs loisirs ? Que font-ils pendant leurs récréations ? 
Pendant leurs vacances ?

PRINCIPES DE CONDUITE

  Avant de publier/diffuser tout reportage, assurez-vous que les 
sources sont valables et que vos informations sont vérifiées et 
justes.

  Assurez-vous que les chiffres publiés proviennent de sources 
fiables. Vérifiez les chiffres auprès d’une deuxième source fiable.

  Assurez-vous que les experts contactés pour des interviews sont 
des spécialistes reconnus dans le domaine. Citez directement les 
experts dans les articles et évitez toute interprétation de leurs 
propos, en particulier sur un sujet technique.

  Faites preuve de prudence et de rigueur avec les informations 
publiées/diffusées. Par exemple, diffuser des informations o 
des rumeurs sur une épidémie pourrait causer des inquiétudes, 
voire la panique, parmi la population. Toujours s’assurer que les 
informations publiées/diffusées sont correctes.

  Tous les patients ont droit à la confidentialité. Lorsque le cas d’un 
enfant atteint d’une maladie est traité dans un article, assurez-
vous que les parents ou la famille sont d’accord pour que l’article 
soit publié. Ceci est particulièrement valable pour la publication 
de photos.

SE RÉFÉRER À LA LOI

  Référez-vous aux recommandations de l’OMS aux journalistes en 
matière de santé publique (Annexe B).
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LES ENFANTS ET L’EDUCATION

Des idées de reportages

  Statistiques sur l’éducation : analyser les statistiques sur la 
situation de l’éducation à Madagascar - les ratios élèves-maîtres 
par exemple.  Quel est l’impact direct du nombre d’enfants dans 
la classe sur la performance des enseignants ? Est-ce que ce 
ratio a un impact sur la performance des élèves ? L’équité entre 
régions / les classes socio-économiques / garçons et filles : est-
ce que tous les enfants ont les mêmes opportunités à apprendre 
à l’école ? Qui est privilégié ? Qui est négligé ? Pourquoi ? Quels 
sont les alternatifs ?

  Opinions des enseignants sur la qualité de l’éducation : que 
pensent les enseignants de la qualité de l’éducation ? Est-ce qu’ils 
trouvent que l’école est efficace ou pas ? Existe-t-il un mécanisme 
de contrôle de la qualité de l’éducation ?

  Définition de la qualité de l’enseignement selon les points de vue 
des différentes parties prenantes : comment définit-on la qualité 
de l’éducation ? Interroger notamment les responsables du 
Ministère de l’Education Nationale, les enseignants, les parents 
et les élèves. Comparer les avis, les points positifs et négatifs.

  Place des parents dans la vie scolaire : que pensent les différents 
groupes (enseignants, parents, élèves, communauté.) de 
l’intervention de parents dans la vie scolaire ? Dans quelle mesure 
peuvent-ils intervenir ? Quelles sont les limites ? Comment les 
parents peuvent-ils influencer le curriculum et le système éducatif 
?
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  Education Pour Tous : faire des recherches sur la politique de 
l’Education pour tous « à Madagascar. Existe-t-il un accès réel 
à l’éducation et une opportunité équitable pour tous les enfants 
dans toutes les localités du pays ?

  Sanctions à l’école : est-ce que l’interdiction de frapper les élèves 
à l’école est respectée ? Comment cela se passe-t-il concrètement 
? Quelles sont les sanctions appliquées ?

  Violences scolaires : est-ce que les punitions corporelles existent 
dans les établissements scolaires ? Est-ce qu’il existe des cas de 
violences dans les écoles en milieu rural ou en milieu urbain, y 
compris la violence entre paires ? A noter que la violence scolaire 
est un sujet transversal couvrant aussi bien l’éducation mais 
aussi les problèmes de protection de l’enfant.

  Les langues d’enseignement : Dans quelles langues les enfants 
apprennent mieux ? 

  Les enfants déscolarisés : Qui sont les enfants déscolarisés ? 
Pourquoi les sont-ils déscolarisés ? Quels sont les initiatives pour 
réinsérer les enfants déscolarisés à l’école ?

  L’Education inclusive : quelle 
est la situation des enfants 
en situation de handicap 
à l’école ? En dehors de 
l’école ? Que peut-on faire 
pour assurer l’accès à une 
éducation de qualité à un plus 
grand nombre d’enfants en 
situation de handicap ?

  Participation des élèves dans la discipline : est-ce que les élèves et 
les étudiants peuvent influencer les règlements et les procédures 
disciplinaires ? Quels rôles jouent-ils dans les conseils de classe 
par exemple ? En cas de renvoi, est  ce que les enfants ont la 
possibilité de faire appel ?
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  Réformes et innovations dans le système éducatif : quelles sont 
les principales réformes et innovations qui ont été initiées ces 
dernières années ? Qu’ont-elles apporté au système éducatif, aux 
enfants, aux enseignants ?

  Application de l’Approche par les Compétences (APC) : quels 
sont les facteurs du redoublement des élèves ? Pourquoi le 
redoublement a-t-il été aboli ? Que signifie l’APC concrètement ?

  Environnement et résultats scolaires : quel est l’effet d’un bon 
environnement sur la motivation des élèves à apprendre ?

  Entretien de l’environnement scolaire : qui assure l’entretien des 
salles de classe et de l’environnement de l’école ? Est-ce que les 
élèves sont appelés à y participer ?

  Ecole et genre : comment les écoles abordent-elles la question du 
genre ? Est-ce que les garçons et les filles sont traités de manière 
égalitaire ?

  Cas d’abus sexuels à l’école : y a-t-il des cas d’abus sexuels 
rapportés sur les enfants à l’école ? Quels moyens ont les enfants 
pour dénoncer les cas d’abus dont ils peuvent être victimes à 
l’école ?

  Scolarité des filles-mères : existe-t-il un service conseil pour 
les filles  mères ? Est-ce qu’elles sont acceptées à l’école ? Si 
elles ont été renvoyées peuvent-elles être réadmises après leur 
accouchement ?

  Scolarité des enfants ayant un handicap : est-ce que l’école 
favorise l’intégration des enfants avec des handicaps ? Est-ce qu’il 
existe des facilités pour eux ? Quels sont les types de handicaps 
que l’école accepte ?

  Travail des enfants et scolarité : arrive-t-il que des enfants doivent 
travailler en même temps qu’ils poursuivent leurs études dans le 
but de soutenir leurs familles ? Dans quelle mesure est-ce que le 
travail est un obstacle à leurs études ?

  Préparation à la scolarité au sein de la famille : que peuvent faire 
les parents pour préparer les enfants à entrer à l’école ? Sont-ils 
conscients de l’importance de cette préparation ?
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ATTENTION

Donner des exemples concrets à travers des interviews de personnes 
concernées. Toujours utiliser des citations, ne pas interpréter les 
propos.

LES ENFANTS ONT UNE VOIX

Est-ce que les enfants aiment 
l’école ? Comment les enfants 
voient-ils leur école ? Est-ce 
qu’ils la trouvent accueillante ? 
Est-ce que l’école  représente un 
environnement sécurisé pour eux 
? Quels sont les aspects positifs 
et négatifs ? Concernant les 
points négatifs, quelles solutions 
peuvent-ils apporter?

  Quelles sont les procédures en place pour leur permettre de 
contribuer à la vie de l’école ? Peuvent-ils émettre leurs opinions 
? Qui les écoute ? Est-ce que leurs opinions sont prises en compte 
?

  Que pensent-ils de leurs relations avec leurs enseignants ? Quel 
est selon eux le rôle joué par leurs enseignants ?

  Dans quelle mesure est-ce que l’école contribue à leur 
épanouissement, au développement de leur personnalité ?

  S’ils sont victimes de punition corporelle ou toute autre forme de 
punition, vers qui peuvent-ils se tourner pour en parler ?

  Pourquoi les enfants déscolarisés ont-ils arrêté l’école ? Est-ce 
qu’ils se sont sentis victimes d’une injustice à l’école ?

  Prenez conseil auprès de juristes ou de spécialistes qui peuvent 
vous aider à aborder l’aspect juridique du sujet.



38

  Le système éducatif passe actuellement par d’importantes 
réformes : des lois et de nouveaux textes sont régulièrement 
adoptés. Tenez-vous informés !

SE RÉFÉRER À LA LOI

  Loi N°2004-004 du 26 juillet 2004 portant sur l’orientation générale 
du système d’éducation, d’enseignement et de formation à 
Madagascar.

  Loi N°94-033 du 13 mars 1995 portant sur l’orientation générale 
du système éducatif.

  Décret N° 97-1400 du 10 décembre 1997 portant sur l’adoption du 
programme national pour l’amélioration de l’enseignement.

LA VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS

Des idées de reportages:

  Identification et traitement des cas de violence : comment les 
cas de violence sont-ils détectés et traités ? Rechercher si des 
études ou enquêtes ont été réalisées sur la violence envers les 
enfants à Madagascar.

  Collecte et utilisation de données sur la violence : comment ces 
informations sont-elles traitées par la police, la gendarmerie, les 
juges, les magistrats, les travailleurs sociaux, les enseignants 
et les personnels de santé ? Comment la confidentialité est-elle 
garantie ?

  Analyse des statistiques : est-ce que les statistiques donnent 
des informations désagrégées par âge, genre, type de violence 
et division administrative ?  Que montrent les chiffres ?
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  Services disponibles : quel(s) type(s) de prise en charge, de 
protection et de conseils sont disponibles pour les enfants 
victimes de violence ?

  Etudes de cas : qui a commis l’acte de violence ? Qui l’a dénoncé ou 
signalé ? La société facilite-t-elle la dénonciation/le signalement 
des abus sur les enfants ?

  Impact des mesures de prévention : quels sont les impacts 
des mesures prises pour empêcher les abus sur les enfants, 
l’exploitation des enfants à des fins de prostitution ou  la 
pornographie mettant en scène des enfants (audiovisuelle, 
Internet) ?

  Coutumes et pratiques culturelles favorisant l’exploitation 
des enfants : existe-t-il des coutumes au sein des différentes 
communautés qui, sans que cela soit considéré comme de 
l’exploitation, favorisent son émergence.

  Dispositions juridiques pour la protection des enfants : quelles 
sont les mesures juridiques mises en place pour prévenir et 
réprimer les différentes formes d’abus contre les enfants ? Par 
exemple, est-ce qu’à Madagascar, la production, la distribution 
et la possession de films pornographiques mettant en scène des 
enfants constituent des actes condamnés par la loi ?

  Prise en charge judiciaire des enfants victimes d’abus et 
d’exploitation : comment la justice et la police prennent-elles 
en charge les enfants victimes: Reçoivent-ils de l’assistance ? 
Comment les enfants vivent-ils la procédure d’enquête ?Est-ce 
que leur état psychologique est bien pris en compte ? Comment 
? Les enfants témoins sont-ils protégés ?

  Prise en charge psychosociale des enfants victimes d’abus 
et d’exploitation : quelles sont les conséquences des abus sur 
les enfants ? Quelles sont les mesures en place pour le suivi, la 
prise en charge et la réhabilitation des enfants victimes d’abus 
et d’exploitation ? Est-ce qu’il existe des cellules d’écoute et 
d’accompagnement ?

  Institutions et mécanismes de recours pour la prévention et le 
traitement des abus : quels sont les institutions et les mécanismes 
qui protègent les enfants victimes d’abus de toutes sortes et leur 
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fournissent une aide juridique ? Il serait aussi intéressant de 
documenter les facilités qui existent pour permettre aux enfants 
de chercher de l’aide.

LES ENFANTS ONT UNE VOIX

  Pour les enfants, que signifie 
« être maltraité « ? Est-ce que 
les enfants sont conscients 
qu’ils ont le droit d’être 
protégés contre toute forme 
de        violence ainsi que 
toute forme d’exploitation 
économique et sexuelle ? 

  Est-ce que les enfants sont 
au courant des mesures de 
protection dont ils peuvent 

bénéficier ?

Connaissent-ils des camarades qui sont victimes d’abus ? Quelles 
sont les conséquences de ces abus sur la vie de leur(s) camarade(s) ?

  Est-ce qu’ils sont au courant des cellules de « soutien « qui sont 
à leur disposition ou des différents services d’aide ? Est-ce qu’ils 
savent comment y accéder?

  Que pensent-ils des reportages qu’ils voient dans les médias sur 
les cas d’enfants victimes de maltraitance ?

PRINCIPES DE CONDUITE

  Toujours présenter l’enfant victime d’exploitation ou d’abus 
comme un être humain qui jouit de ses droits et de sa dignité. 
Eviter de le culpabiliser.

  Les abus sur les enfants doivent être dénoncés. Mais le fait 
d’insister exclusivement sur des éléments  dramatiques pourrait 
alimenter le stéréotype de l’enfant, victime sans défense.

  Est-ce que le reportage sur les abus sexuels ou l’exploitation     
sexuelle ou économique des enfants est scrupuleusement juste 
et précis ?  Vérifier qu’il n’y a aucune exagération sur l’évaluation 
de l’état de choc de l’enfant même si cela met en évidence une 
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activité criminelle ou une négligence des autorités.
  Quel sera l’impact éventuel du reportage sur l’enfant concerné ? 

Est-ce qu’il existe des procédures pour le protéger ?

ATTENTION

• Eviter que les photos d’illustration montrent une image sexuelle 
d’un enfant ou donnent l’impression que l’enfant consent à 
participer à une exploitation ou abus quel qu’il soit.

• Ne jamais parler des jeunes « prostitués » quand on parle des 
enfants, il faut traiter chaque enfant dans une telle situation 
d’exploitation en tant que victime. Parler d’exploitation sexuelle 
aux fins commerciales.

• Ne pas afficher l’enfant aux yeux du monde comme ayant été 
victime ou auteur d’une agression corporelle ou sexuelle car il 
sera vite  jugé et étiqueté.

• Ne donner l’adresse de l’enfant sous aucun prétexte. Eviter des 
informations trop précises et détaillées sur son quotidien.

• Est-ce qu’il existe des moyens confidentiels pour dénoncer les 
abus ou exploitations sous toutes leurs formes ? Penser à intégrer 
le maximum d’informations sur ces moyens confidentiels dans 

• le reportage.

SE RÉFÉRER À LA LOI

  Seuls les juges ou membres de la police judiciaire peuvent 
autoriser la publication de l’identité d’un enfant impliqué dans 
des procédures criminelles.

  Une personne reste innocente à moins qu’il ne soit prouvé qu’elle 
est coupable.

  Refonte du code pénal par la loi N° 98-024 sur la pédophilie. JO 
du 24 janvier 1999.

  Loi N° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des 
enfants (J.O. n° 3 163 du 28/01/08, p. 158)

  Loi N° 2000 021 du 28 novembre 2000 modifiant et complétant 
certaines dispositions du code pénal, relatives aux violences sur 
les femmes et aux infractions sur les mœurs. JO du 30/11/00 N° 
2674 p. 4240
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  Loi N°2014-040 du 16 décembre 2014 sur la traite des êtres 
humains

  La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 prévoit la protection des enfants 
victimes de toute forme de violence et de maltraitance, ainsi que 
la procédure utilisée devant les juridictions compétentes à l’égard 
de ces enfants. 

  Loi N° 2014-006 sur la lutte contre la cybercriminalité

Prenez conseil auprès de juristes ou de spécialistes qui peuvent vous 
aider à aborder les aspects juridiques et techniques du sujet.

Définition des mots clés

Le terme « négligence » s’applique aux cas où un enfant ne bénéficie 
pas ou pas suffisamment de l’alimentation, des soins, de la surveillance 
et de la protection que les adultes devraient lui offrir. C’est sa survie 
et son bien-être qui en sont alors compromis ou gravement atteints.

  La maltraitance est constituée par des mauvais traitements subis 
par l’enfant et exercés par toute personne qui abuse de son 
pouvoir sur l’enfant.

  Un enfant maltraité est un enfant qui vit dans des circonstances 
qui le mettent en danger et affectent son développement.

  La maltraitance physique couvre toute forme non-accidentelle 
de sévices corporels infligés à un enfant par un tiers. Exemples 
coups, brûlures, empoisonnements, arrachement des cheveux.

  La maltraitance psychologique couvre une série d’interactions 
constamment négatives entre le parent/l’adulte et l’enfant 
et prend la forme de dénigrement systématique de l’enfant, 
de menaces récurrentes d’abandon, de critiques constantes, 
d’absence d’attention, de déni des besoins voire de l’existence 
de l’enfant. C’est le fait de ne pas le respecter et de le dévaloriser.

  La maltraitance sexuelle des enfants consiste en l’abus sexuel 
sur l’enfant et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales.

  Il y a abus sexuel d’un enfant quand celui-ci est amené à participer 
à des activités sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre, 
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qui sont inappropriées pour son âge et pour   son niveau de 
développement psycho-sexuel, qu’il subit sous la contrainte, par 
violence ou séduction ou qui transgressent les tabous sociaux 
sur le plan des rôles familiaux.

  L’exploitation sexuelle d’un enfant à des fins commerciales est 
le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre 
rémunération ou toute autre forme d’avantage.

  La traite des enfants, c’est le fait pour une personne de trouver 
un avantage monétaire ou matériel en transférant illicitement un 
enfant à une autre personne. On entend par « vente « d’enfants 
tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert de 
toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre 
personne ou un autre groupe de personnes contre rémunération 
ou tout avantage.

  La pornographie mettant en scène des enfants est toute 
représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant 
s’adonnant à des activités sexuelles explicites réelles ou simulées, 
ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des 
fins principalement  sexuelles.

  La pédophilie est une attirance sexuelle ou une perversion 
sexuelle qui mène un adulte à préférer effectuer un acte sexuel 
avec un enfant pré-pubère, c’est-à-dire un enfant qui n’est pas 
encore entre dans l’adolescence. Tous les pédophiles ne sont pas 
des exploiteurs sexuels, tous les exploiteurs sexuels ne sont pas 
des pédophiles 
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LE TRAVAIL DES ENFANTS

Des idées de reportages

  Prévalence du travail des enfants : dans quels secteurs sont-ils 
les plus actifs ? Que pensent la société/ les parents du travail 
des enfants ? Pourquoi, sont-ils plus dans tels secteurs ou pas 
d’autres ?

  Situation des enfants travailleurs : combien les enfants 
travailleurs sont-ils payés ? Combien d’heures travaillent-ils 
? Quelles sont leurs conditions de travail ? Quelles sont leurs 
conditions de vie ? Quelles institutions sociales et de travail - 
syndicats, associations qui s’occupent des droits de l’homme – 
qui agissent contre l’exploitation économique des enfants ? Ont-
elles les moyens de leurs actions ? Et pourquoi ?

  Les différentes formes d’exploitation des enfants : quelles sont 
les différentes formes d’exploitation des enfants (l’exploitation 
sexuelle des enfants à des fins commerciales, le travail domestique 
des enfants, les travaux dangereux, la traite des enfants, le 
travail dans les mines et carrières, le travail des enfants dans les 
plantations de vanille, etc.) ?

 

     Article 32 de la CDE

Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé 
contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun 
travail comportant des risques ou susceptible de compromettre 
son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement 
physique, mental, spirituel, moral ou social.
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  Respect du droit à l’éducation, aux loisirs et à l’interaction avec 
leurs pairs pour enfants travailleurs : ces droits sont-ils respectés 
? Est-ce que les enfants qui ont l’âge minimum d’accès à l’emploi 
jouissent de ces droits ?

  Dispositions juridiques et politiques face au travail des enfants 
: quelle est la politique générale du Gouvernement pour lutter 
contre le travail des enfants ? Existe-t-il un cadre juridique pour 
lutter contre le travail des enfants ? Et que disent les textes 
juridiques ? Rechercher à travers enquête, qui sont les premiers 
responsables de l’application de la loi sur le travail des enfants ? 

  Connaissance de la législation sur le travail des enfants chez 
les parents : est-ce que les parents et les enfants connaissent la 
législation sur le travail des enfants ? Quelle différence font-ils 
entre l’exploitation des enfants et leur participation aux charges 
domestiques/travail socialisant ?

  Actions de l’Etat pour la protection des enfants contre 
l’exploitation économique : quels sont les efforts faits par l’Etat 
pour protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation 
économique ? Existe-t-il un budget suffisant ? Les ressources 
humaines compétentes 

  Y a-t-il des campagnes d’information ? Est-ce que des 
inspections sont menées sur les lieux de travail pour détecter 
les cas de travail des enfants ? Et quelles suites données en cas 
de détection ? Existe-t-il des structures institutionnelles pour la 
protection de remplacement ?

  Travail des enfants et pauvreté : pourquoi les enfants travaillent-
ils ? Que pensent leurs parents ? Quel avenir les parents voient-ils 
pour leur enfant ? Montrer que contrairement à ce que l’on croit, 
le fait qu’un enfant travaille contribue à maintenir le cycle de la 
pauvreté, car sans éducation, l’enfant ne pourra pas développer 
tout son potentiel.
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LES ENFANTS ONT UNE VOIX

  Que pensent les enfants de la situation des enfants qui travaillent 
et qui ne jouissent pas de leurs droits à l’éducation et aux loisirs 
par exemple ?

  Que signifie le « travail « pour les enfants ? Quelle est, selon eux, 
la différence entre le travail et le travail socialisant ?

  Connaissent-ils des enfants qui travaillent et vont à l’école en 
même temps ? Qu’en pensent-ils ?

  Pour eux, quelles sont les mesures efficaces pour lutter contre le 
travail des enfants ?

  Interviewer des enfants qui travaillent : pourquoi travaillent-ils ? 
Pour qui travaillent-ils ? Depuis combien de temps travaillent-ils 
? Qu’est-ce qu’ils trouvent valorisant dans leur travail ? Qu’est-ce 
qu’ils trouvent dégradant ? Qu’est-ce qu’ils souhaiteraient faire 
d’autre, s’ils avaient le choix ? 

PRINCIPES DE CONDUITE

Il existe plusieurs façons d’aborder le vécu et les expériences des 
enfants exploités économiquement. Mais dans tous les cas, se poser 
les questions suivantes :

  Est-ce que l’anonymat des enfants interviewés est préservé ? 
Ne jamais révéler l’identité des enfants victimes de toute forme 
d’exploitation économique

  Est-ce qu’on publie aussi des cas d’employeurs pénalisés pour 
avoir violé les conditions de travail des jeunes ? Est-ce qu’on 
dénonce les coupables qui forcent ou exploitent ces enfants ?

  Est-ce que le reportage est informatif et aide les lecteurs à mieux 
comprendre les risques auxquels les enfants travailleurs sont 
exposés ?

  Est-ce que les points de vue et la voix des enfants travailleurs 
ont été pris en compte ? N’y a-t-il pas de misérabilisme dans le 
reportage ?

  Pensez à toujours respecter la vie privée de l’enfant et de son 
identité surtout dans le cas où l’enfant est victime des pires 
formes de travail des enfants.
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SE RÉFÉRER À LA LOI

  Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004, portant Code du Travail.
  Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des 

enfants.
  Décret n°2004-985 du 12 octobre 2004 portant création, missions 

et composition du Comité National de Lutte contre le Travail des 
Enfants (CNLTE), modifié par le Décret n°2005 - 523 du 09 août 
2005 portant modification de certaines dispositions des articles 
dudit Décret.

  Décret n°2007-563 du 03 juillet 2007 relatif au travail des enfants.
  Décret n°2018-009 modifiant et complétant certaines dispositions 

du Décret n°2007-563 du 03 juillet 2007 relatif au travail des 
enfants.

Madagascar a ratifié

  Le 26 Mai 1999, la Convention 138 de l’OIT sur l’âge minimum 
d’accès à l’emploi.

  Le 5 Février 2001, la Convention 182 de l’OIT sur les pires formes 
du travail des   enfants.

  En 2004, le Protocole facultatif concernant la vente des enfants, 
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants.

 
Voir également le Plan d’action national pour éliminer les pires 
formes de travail des enfants (NAP) (2004-2019) 
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LES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI

Des idées de reportages

  Facteurs de conflit avec la loi : est-ce qu’en général les enfants 
sont conscients des interdits ? Qu’est-ce qui les pousse dans ces 
situations de conflit avec la loi ? Quel est l’environnement social 
des enfants qui se retrouvent en conflit avec la loi ?

  La violence entre enfants : y a-t-il des cas de violence physique/ 
harcèlement/brimade entre enfants dans la société ou en milieu 
scolaire ? Quelles en sont les causes ?   

  La consommation de stupéfiants chez les jeunes : pourquoi 
prennent  ils de la drogue ? Comment s’en procurent-ils ? Qui gère 
ce traffic?

  Traitement judiciaire des enfants en conflit avec la loi : comment 
les enfants en conflit avec la loi sont-ils traités par les tribunaux ? 
Est-ce que les droits des jeunes suspects sont respectés ? Est-ce 
que les enfants et les jeunes gens sont traités différemment des 
adultes ?

 

     Article 32 de la CDE

L’Etat a l’obligation de faire en sorte que les enfants victimes 
de conflit armé, de torture, de négligence, d’exploitation ou de 
sévices bénéficient de traitements appropriés pour assurer leur 
réadaptation et leur réinsertion sociale.
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LES ENFANTS ONT UNE VOIX

  Comment est-ce que les jeunes en détention voient leur 
avenir après leur période de détention ? Ont-ils des projets ? 
Qu’attendent-ils de leurs parents ? De la société ? Des autres 
jeunes ?

  Que pensent les autres jeunes de la situation des jeunes en conflit 
avec la loi ? Sont-ils au courant des conditions de détention ? 
Qu’en pensent-ils ?

PRINCIPES DE CONDUITE

  Il ne faut jamais mentionner l’identité d’un enfant accusé d’un 
crime avant qu’une procédure n’ait été entamée à moins d’avoir 
obtenu l’autorisation du tribunal ou du directeur d’une institution 
publique chargée des poursuites. Une accusation gratuite 
pourrait mettre les enfants en extrême danger.

  Les crimes ou délits commis par des enfants doivent être 
rapportés dans les faits seulement. Des mots qui portent des 
jugements de valeur sur la victime ou sur l’enfant en conflit avec 
la loi doivent être évités. A tout moment, il faudrait préserver la 
dignité de l’enfant.

  Comme les enfants font partie des groupes les plus vulnérables de 
la société, leurs intérêts doivent être protégés - particulièrement 
par les médias - qu’ils soient auteurs ou victimes de crimes.

  Rappelons qu’il est nécessaire de réaliser un suivi sur les 
accusations, les charges contre un enfant ou sur son arrestation. 
L’enfant est-il en sécurité ? S’il est en détention, dans quelles 
conditions purge-t-il sa peine ? Est-ce qu’il est incarcéré avec 
d’autres jeunes ou avec des adultes ? Est-ce qu’il a accès à des 
conseils juridiques ? Est-ce que la famille a le droit de visite ? 
Accorde-t-on à l’enfant autant de crédibilité qu’à un adulte ?

 

ATTENTION

Evitez de suggérer - même de manière non-intentionnelle que les 
jeunes en conflit avec la loi méritent moins de jouir de leur droit que 
les autres.
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SE RÉFÉRER À LA LOI

  Comme les jeunes victimes, les témoins d’un crime et les jeunes 
en conflit avec la loi peuvent jouir de leurs droits. Assurez-vous 
que vous ne violez pas le code de procédure pénale : seuls les 
juges ou les membres de la police judiciaire peuvent révéler 
l’identité d’un enfant impliqué dans une affaire criminelle.

  Loi N°2016-018 relative aux mesures et à la procédure applicable 
aux enfants en conflit avec la loi

  Loi du 24 juillet 1989 sur la protection des enfants maltraités ou 
moralement abandonnés.

  Loi N° 97-036 portant sur la réforme du code de procédure pénal.
  Loi N° 97-036 du 30 octobre 1997 relatives à la défense des 

parties, l’enquête préliminaire et la détention préventive au cours 
de la poursuite de l’instruction.

Prenez  conseil auprès de juristes ou de spécialistes qui peuvent vous 
aider à aborder les aspects juridiques et techniques du sujet 

LES ENFANTS VIVANT AVEC UN HANDICAP

Des idées de reportages

Les enfants vivant avec un handicap ont les mêmes droits que les 
autres enfants. Ils doivent être soutenus, aidés et accompagnés pour 
pouvoir participer pleinement à la vie sociale et réaliser leur potentiel.

  Statistiques sur le nombre d’enfants vivant avec des handicaps 
à Madagascar : existe-t-il des études ou des enquêtes ? Faire des 
recherches sur le statut social et légal des enfants vivant avec un 
handicap.
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  Perception des enfants ayant un handicap au sein de la famille 
: comment les familles malgaches considèrent leurs enfants 
handicapés ? Comment est-ce que les parents vivent le handicap 
de leur enfant ?

 
  Discrimination envers les enfants ayant un handicap : est-

ce que les enfants vivant avec des handicaps sont victimes de 
discrimination ?

  Soutien aux familles d’enfants ayant un handicap : est-ce que les 
familles reçoivent des conseils et des aides financières médicales 
et/ou psychologiques ? Comment ? Est-ce qu’ils ont des 
difficultés à obtenir ce soutien ? Quelles sont les organisations 
qui s’occupent des familles des enfants vivant avec un handicap 
? Quelles sont les facilités dont elles disposent ? Quel contrôle est 
exercé sur ces organismes ?

  Prise en compte des personnes ayant un handicap dans les 
services publics : est-ce que l’Etat améliore l’accès des personnes 
vivant avec handicap aux établissements publics, aux transports, 
aux services de base comme l’école ou la santé ?

  Conditions de vie dans les institutions spécialisées : quelles 
sont les conditions de vie des enfants handicapés vivant dans 
des institutions ? Y a-t-il suffisamment de professionnels pour 
s’occuper des enfants avec des handicaps ? Qu’est-ce qui est fait 
pour augmenter le nombre de professionnels ?

  Fonctionnement des institutions spécialisées : quels sont 
les services offerts par les établissements qui s’occupent des 
enfants vivant avec un handicap ? Qui les gère ? Comment sont-ils 
financés ? Demander également l’avis des enfants sur les bonnes 
pratiques dans le traitement et les soins des enfants vivant avec 
un handicap.

  Attitudes envers les enfants ayant un handicap : est-ce que le 
poids des préjugés empêche les enfants vivant avec un handicap 
de jouir des mêmes opportunités que les autres ? Quel regard est-
ce que les autres portent sur eux ? Est-ce que les attitudes varient 
selon les handicaps ? Discuter avec les enfants vivant avec un 
handicap : ils peuvent aider, en partageant leur propre expérience, 
à faire disparaître les « mythes « et fausses représentations sur 
les gens perçus comme «différents».
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  Cas de réussite chez des enfants ayant un handicap : parler des 
succès vécus par des enfants vivant avec un handicap pour 
montrer qu’ils ont aussi beaucoup de potentiel et de talents.

LES ENFANTS ONT UNE VOIX

  Quelle  est l’histoire des 
enfants ayant un handicap ? 
Leur vécu ? Quels sont leurs 
projets, leurs envies ?

  Quelles sont leurs attentes 
vis-à-vis de leurs parents, de 
leurs frères et sœurs, de la 
société ?

  Est-ce qu’ils ont droit aux 
mêmes facilités et à la 
même éducation que leurs 
camarades dits « normaux « 
?

  Est-ce que les enfants aident les autres enfants vivant avec un 
handicap ? Que peuvent-ils faire pour aider leurs amis à l’école, 
par exemple ?

PRINCIPES DE CONDUITE

Les questions à se poser :

  Est-ce qu’il est pertinent de mentionner le handicap de l’enfant 
dans le reportage ? Est-ce que l’enfant a été consulté pour savoir 
s’il veut qu’on décrive son handicap et comment ?

  Avez-vous utilisé les mêmes mots et le même langage que pour 
parler des autres enfants ? « ? Avez-vous utilisé des expressions 
populaires ou des stéréotypes    qui peuvent être insultants 
ou dévalorisants ? Les mots «muet»,  «aveugle», «handicapé», 
ou «infirme» peuvent par exemple être considérés comme 
négatifs. Vérifiez le choix des expressions en discutant avec des 
gens vivant avec un handicap et des professionnels du secteur. 
Informez-vous sur le statut social et juridique des enfants vivant 
avec un handicap.
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ATTENTION

Respectons le droit à la dignité des enfants lorsque nous utilisons 
leur image.
 

SE RÉFÉRER À LA LOI

  Madagascar a ratifié la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées en 2015

  Loi N° 97-004 du 04 mars 1997 autorisant la ratification de la 
convention N° 159, concernant la réadaptation professionnelle et 
l’emploi des personnes handicapées.

  Loi N° 97-004 du 15 janvier 1998 sur les personnes handicapées. 
Elle a pour objet d’assurer à toutes les personnes handicapées 
la reconnaissance, la jouissance et l’exercice de tous les droits 
reconnus à tous les citoyens sans exception.

Prenez conseil auprès de juristes ou de spécialistes qui peuvent vous 
aider à aborder l’aspect juridique du sujet.

LES ENFANTS VIVANT DANS DES INSTITUTIONS (CENTRES 
D’ACCUEIL, ORPHELINATS, …)

Des idées de reportages

  Amélioration de l’environnement des institutions : quelles 
sont les actions entreprises pour améliorer l’environnement 
des institutions qui accueillent les enfants ?  Est-ce qu’ils ont la 
possibilité d’étudier ?
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  Qualité des services fournis par les institutions : est-ce que le 
personnel qui travaille dans ces institutions est formé ? Quel 
contrôle est effectué sur ces institutions ?

  Comment sont pris en charge les enfants avec handicap 
(accompagnement dans la vie quotidienne en général : éducation, 
santé, hygiène, etc.)

  Mécanismes de protection des enfants vivant dans les 
institutions : existe-t-il des cas de punitions corporelles sur ces 
enfants ? Quels sont les moyens mis en place pour prévenir et 
réprimer les abus dans les centres spécialisés pour enfants ? 
Comment les enfants peuvent-ils dénoncer toute forme d’abus 
sans subir de représailles ? Existe-t-il des systèmes indépendants 
d’enquête et, surtout, de surveillance du non-respect des droits 
des enfants ?

 
  Rôle et fonctionnement des centres de rééducation : pourquoi 

un enfant est-il maintenu dans un centre de rééducation ? Quelles 
sont les conditions et la durée moyenne de la détention ?

  Statistiques sur les centres publics : combien d’enfants vivent 
dans les centres publics et pour quelles raisons ? Combien d’entre 
eux sont adoptés et combien ont quitté ces centres ? Combien 
d’entre eux ont pu réintégrer la société ?

  Avenir des enfants ayant vécu dans les centres publics : quel 
a été l’impact sur leur vie des années passées dans les centres 
selon les enfants concernés ? Que font ces enfants lorsqu’ils 
quittent ces institutions ?

  Mesures prises par le gouvernement malgache pour contrôler 
les centres d’accueil : Quelles sont ces mesures ? Quels sont les 
normes et standards pour les centres d’accueil ?

  Mesures prises par le gouvernement malgache pour contrôler 
l’adoption nationale / l’adoption internationale : quelles sont ces 
mesures ? Est-ce que les enfants ont le choix ?

  Les différentes options en matière d’assistance : existe-t-il des 
alternatives aux institutions pour aider les enfants en difficultés 
? Quel est le rôle de la communauté ? Si la famille est pauvre 
et qu’elle n’arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants, 
est-ce qu’il existe des moyens pour aider les parents à assurer 
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pleinement leur rôle ? Existe-t-il des familles d’accueil agréées ?

LES ENFANTS ONT UNE VOIX

Il faut donner aux enfants pris en charge dans les centres l’occasion 
de s’exprimer librement dans les médias en respectant leur droit à 
l’anonymat.

  Pensez également à la situation de l’enfant que vous allez 
présenter. Il se peut que, pour des questions d’ordre juridique, il 
n’est pas possible de faire un reportage sur lui.

  Demander aux enfants qui sont passés par ces centres de donner 
leurs points de vue sur leurs expériences. Qu’ont-ils retenu de 
leur séjour ? Quelle a été la durée de leur séjour ? Comment 
est-ce que la vie dans le centre a contribué à leur réhabilitation/
réinsertion dans la société ?

Leur demander aussi leurs points de vue sur les améliorations à 
apporter aux conditions de vie dans les institutions.

PRINCIPES DE CONDUITE

  Obtenir l’autorisation des parents/des responsables des 
institutions et de l’enfant lui-même avant de commencer le 
reportage. Il se peut que, pour des questions d’ordre juridique, le 
reportage ne puisse être réalisé.

  Informer les lecteurs/audience sur les centres qui sont susceptibles 
d’aider les enfants qui rencontrent des problèmes à la maison.

  Expliquer clairement dans le reportage comment fonctionnent 
les centres publics.

Les questions à se poser :

  A qui la faute quand les enfants sont abandonnés ou poursuivis 
par la justice ? Bien situer le niveau de responsabilité ? Bien se 
renseigner sur les raisons pour lesquelles ces enfants sont gardés 
dans un centre.

  Est-ce que le sujet a été abordé sous un angle constructif ? Est-
ce que le reportage contribue à corriger les préjugés et autres 
stéréotypes négatifs   vis-à-vis des enfants ?
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LES ENFANTS ET LA DISCRIMINATION

Des idées de reportages

  Discrimination envers les enfants - les formes, les causes et les     
conséquences : est-ce que la discrimination à l’égard des enfants 
ou à l’égard de certains enfants, certaines catégories/groupes 
d’enfants existent à Madagascar ? Sous quelle forme existe-t-
elle ? Quelles sont les raisons qui poussent à la discrimination ? 
Comment est-ce qu’elle affecte les enfants ?

  Données sur la discrimination à l’égard des enfants : comment 
se fait la collecte et la publication des informations sur les 
enfants ? Est-ce que les informations montrent des inégalités 
entre garçons et filles, riches et pauvres, populations rurales et 
urbaines, personnes vivant avec un handicap ou non et entre les 
différents groupes ethniques ?

  Egalité de genre chez les enfants : est-ce que les filles et les 
femmes jouissent des mêmes droits que les garçons et les 
hommes ?

  Les actions de lutte contre les discriminations : existe-t-il des 
programmes d’action pour réduire la discrimination ? Qui est en 
charge de ces programmes ? Comment s’effectue le suivi ? Ces 
actions sont-elles efficaces?

 
LES ENFANTS ONT UNE VOIX                            

  Faire témoigner d’enfants qui ont surmonté des situations de 
discrimination. Que s’est-il passé ? Comment ont-ils réagi ?

  Donner la chance aux enfants qui souffrent d’une forme de 
discrimination quelconque d’exprimer ce qu’ils ressentent.
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PRINCIPES DE CONDUITE

  Le fait de faire intervenir un enfant qui a vécu une forme de 
discrimination peut enrichir le reportage et renforcer son impact. 
Toutefois, il est important :
• de garder l’anonymat de l’enfant,
• de toujours s’interroger sur les  effets que le reportage peut 

avoir sur les droits de l’enfant à la dignité et à la vie privée,
• d’éviter tout sensationnalisme.

  Est-ce qu’il est vraiment nécessaire de mentionner l’origine 
ethnique, la religion ou le handicap d’un enfant dans le reportage 
? Y a-t-il des commentaires sur l’appartenance culturelle, 
ethnique et religieuse d’un jeune ? Si c’est le cas, est-ce que les 
informations à être publiées/ diffusées dans le reportage ont été 
vérifiées ?

  Est-ce que les termes choisis pour parler de certains groupes, 
de classes sociales, de filles et de jeunes femmes ne sont pas de 
nature à renforcer les stéréotypes ?

  Est-ce qu’il y a des remarques ou des jugements de valeur sur 
l’environnement culturel, ethnique, religieux de l’enfant ?

  Est-ce que le reportage est basé sur des généralités non étayées 
de faits concrets ? Ou est-ce qu’il relève le défi de proposer des 
arguments qui s’opposent aux affirmations qui favorisent la 
discrimination ?

SE RÉFÉRER À LA LOI

  Ordonnance N° 62 038 du 19 septembre 1962 sur la protection de 
l’enfant. JO de 1962 p.1983

   Loi N° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des 
enfants (JO. n° 3 163 du 28/01/08, p. 158)

Prenez conseil auprès de juristes ou de spécialistes qui peuvent vous 
aider à aborder les aspects juridiques et techniques du sujet.
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LES ENFANTS ET LEURS OPINIONS

Des idées de reportages

  Accès aux moyens de communication pour les enfants : les 
enfants ont-ils accès aux moyens de communication ? Peuvent-
ils s’exprimer librement à  la radio, à  la télévision, dans  les 
journaux ?

  Moyens d’expression des opinions des enfants : comment les 
enfants malgaches peuvent-ils exprimer leurs opinions sur les 
problèmes qui touchent leur quotidien ? Quelle place y a-t-il à 
l’école, par exemple, pour l’expression des enfants ?

  

     Les représentants  des  journaux  K’AJZA A !,TAMAGA-ZETY,  
     SOUKELAH,JANGJL’L

Pourquoi les informations sur les enfants sont-elles rares dans les 
journaux ? Pourquoi les informations qui sont publiées sont-elles 
toujours négatives ? Aidez-nous à faire passer nos idées auprès 
des grandes  personnes.

     Articles  12 et 13  de  la CDE

L’enfant a le droit, dans tout domaine ou procédure le concernant, 
d’exprimer librement son opinion et de voir son opinion prise en 
compte. L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des 
informations et de faire connaître   ses   idées  et   des   informations,  
à  moins que cela ne viole le droit  des autres.
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  La vie des associations et autres groupements fondés par des 
jeunes : comment ont-ils procédé ? Quels problèmes ont-ils 
rencontrés ? Y a-t-il ce genre d’associations de jeunes dans le 
milieu rural et dans quels domaines sont-elles actives ?

  Egalité de genre dans le droit à l’expression : est-ce que les 
garçons et les filles ont les mêmes chances de s’exprimer ?

  Moyens d’expression des opinions des jeunes : Est-ce que les 
jeunes à Madagascar ont la possibilité d’exprimer leurs opinions 
sur des sujets qui les touchent au niveau de leur famille - de la 
communauté - de l’école ? Est-ce que les adultes tiennent compte 
de leurs opinions ?

  Opinions des jeunes sur les médias : que pensent les jeunes des 
médias à Madagascar ? Que pensent-ils de la couverture, par 
les médias, des activités concernant les jeunes ? Est-ce qu’ils 
pensent que les médias offrent l’occasion aux jeunes d’exprimer 
leurs points de vue et de se faire entendre ?

  Rencontres entre enfants et journalistes : Organiser des visites 
dans les écoles et discuter avec les jeunes du métier de journaliste. 
Qu’en pensent-ils ? Comment est-ce qu’ils trouvent qu’ils sont 
traités par les médias ?  Quelles sont leurs attentes par rapport 
aux médias ?   Ces interactions fournissent l’occasion de recueillir 
les impressions des enfants sur la façon dont les journalistes 
couvrent les sujets qui les touchent. Elles permettent un feed-
back au journaliste et apportent d’autres visions et d’autres 
approches, très utiles dans la mesure où les enfants proposent 
souvent des points de vue innovants et surprenants.

  Opinions des jeunes et des enfants sur la vie publique : quelles 
sont les opinions des jeunes sur les activités du gouvernement et 
des départements concernés et sur leurs politiques concernant 
les droits des enfants malgaches ?

     Articles  12 et 13  de  la CDE

L’enfant a le droit, dans tout domaine ou procédure le concernant, 
d’exprimer librement son opinion et de voir son opinion prise en 
compte. L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des 
informations et de faire connaître   ses   idées  et   des   informations,  
à  moins que cela ne viole le droit  des autres.
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ATTENTION

La manière dont les enfants sont représentés dans les médias influe 
sur la perception que la communauté a des enfants : 

  Faire entendre la voix des enfants rappelle aux adultes que les 
enfants ne sont pas des objets.

  Les photos qui illustrent les reportages ont un impact fort sur le 
lecteur. S’assurer que les photos d’enfants et de jeunes respectent 
leur dignité et leur droit fondamentaux.

LES ENFANTS ONT UNE VOIX

  Qu’est-ce qui s’est passé 
après que des jeunes aient 
exprimé leurs opinions sur 
un sujet ? Penser à réaliser 
des reportages pour faire 
le suivi. Quelles ont été les 
réactions du public ou des 
autorités ?  Les interventions 
des enfants ont-elles apporté 
des changements dans la 
décision prise ?

 

  Offrir l’opportunité de s’exprimer aux activistes qui militent pour 
promouvoir les droits et les opinions des enfants.

  Que pensent les enfants des émissions   qui leur sont consacrées 
à la radio ? A la télévision ? Que pensent-ils de la qualité de ces 
émissions ? Du nombre d’émissions proposées et de leur durée ?

  Est-ce que les enfants parviennent à se reconnaître dans les 
reportages qui leur sont consacrés ?

  Est-ce que leurs opinions ont été respectées et n’ont pas été 
déformées ?

  Dans tous les reportages touchant aux enfants, penser à inclure 
le point de vue des enfants.
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PRINCIPES DE CONDUITE

La publication/le programme aide-t-il les enfants à exprimer leurs 
opinions et leur offre-t-il davantage de contacts avec d’autres 
personnes qui partagent leurs avis, leurs intérêts ou leurs aspirations 
?

  S’assurer que tout reportage sur des revendications des jeunes 
ne les expose pas à des dangers, à des représailles ou aux risques 
d’emprisonnement ou de violence.

  Vérifier soigneusement les faits et les informations, rapportés 
par des enfants, comme c’est le cas avec des adultes.

  Eviter d’orienter les réponses des enfants par des questions 
biaisées.

  Donnez la parole aux jeunes dans tous les reportages/programmes 
que vous réalisez.

LES RESPONSABILITÉS DE L’ETAT

     Article 4 de la CDE

Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures 
législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour 
mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. 
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils 
prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources 
dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération 
internationale.
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Des idées de reportages

La signature de la Convention signifie que le Gouvernement a 
participé aux travaux de la Convention mais ne s’engage pas par 
rapport à la Convention. La ratification d’une Convention engage les 
gouvernements vis-à-vis de la communauté internationale à assurer 
la réalisation des droits assurés dans la Convention (par exemple, les 
enfants, femmes, personnes handicapées).

Pour mieux évaluer l’engagement de l’Etat dans son rôle de premier 
garant de l’application des droits des enfants, les professionnels des 
médias peuvent par exemple aborder les thèmes suivants :

  Actions du gouvernement pour l’application de la Convention : 
dans quelle mesure le gouvernement a-t-il appliqué la Convention 
relative aux droits de l’enfant ? Est-ce qu’il fait connaître au public 
ses principes et ses dispositions ?

  Interview des responsables nationaux de la supervision de la 
mise en œuvre de l’application de la Convention sur les actions 
prises et les résultats obtenus.

  Moyens mis en œuvre pour l’application de la Convention : est-
ce que les gouvernements disposent des moyens nécessaires 
pour la mise en œuvre de la Convention ? Quels sont les budgets 
des différents services gouvernementaux pour les programmes 
pour les enfants ?

  Place des enfants dans les politiques de protection sociale : est-
ce que toutes les déclarations d’intention en matière de politique 
de protection sociale sont suivies dans les faits ? Est-ce que les 
enfants ont une priorité dans la politique de protection sociale ?

  Collaboration des différents secteurs pour l’amélioration de la 
condition des enfants : comment l’Etat a-t-il intégré les ONG, la 
société civile et le secteur privé dans ses efforts pour améliorer 
les conditions des enfants ? Quelle est la participation du secteur 
privé dans le financement des activités du secteur social ?
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LES ENFANTS ONT UNE VOIX

  Quels sont les avis des 
enfants sur la politique 
gouvernementale en faveur 
des enfants ? Qu’est-ce qu’ils 
attendent du Gouvernement 
?

  Est-ce qu’ils comprennent 
le fonctionnement de leurs 
communes et des services 
décentralisés ?

  Est-ce qu’ils sont consultés/écoutés lors des prises de décisions 
et est-ce que leurs opinions sont prises en compte ?

PRINCIPES DE CONDUITE

Les questions à se poser :

  Le reportage aide-t-il le public à mieux comprendre les droits des 
enfants et le véritable rôle du gouvernement quant à la promotion 
et la protection de ces droits ?

  Les professionnels des médias se sont positionnés pour 
demander à

L’Etat d’agir davantage pour assumer ses obligations internationales.
 

  Le reportage contribue-t-il à informer les décideurs et le public 
sur les droits de l’enfant et les responsabilités des différents 
acteurs pour leur réalisation ?

  Est-ce que le reportage intègre le point de vue d’experts, de 
personnes actives dans la promotion des droits de l’enfant et des 
enfants eux  mêmes ?

  Est-ce que les responsables des collectivités locales et du 
gouvernement ont été interrogés sur les difficultés rencontrées 
dans la fourniture de services pour les enfants conformément à 
leurs droits ?
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  Est-ce que le reportage offre une plateforme   pour   faire   entendre 
la voix des enfants au gouvernement et à la société civile ?

SE RÉFÉRER À LA LOI

  Constitution de Madagascar
  Ordonnance N° 60 044 du 15 juin 1960 sur les droits et devoirs 

respectifs de l’Etat et de la famille dans l’éducation. Journal 
Officiel (JO) de 1960.

  Arrêté N° 1111 du 28 mars 1966 interdisant aux mineurs de 18 
ans non accompagnés, l’accès aux cabarets, dancing et autres 
établissements. JO de 1966, p.805

  Loi N° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des 
enfants (J.O. n° 3 163 du 28/01/08, p. 158)

Prenez conseils auprès de juristes ou de spécialistes qui peuvent 
vous aider à aborder les aspects juridiques et techniques.

LES JEUX ET LES LOISIRS

     Article 31 de la CDE

L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des 
activités culturelles  et  artistiques.
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Des idées de reportages

  Développement de l’enfant : est-ce que les parents sont 
conscients de la nécessité de stimuler l’enfant dès son plus jeune 
âge pour son développement physique et psychique. Parlent-ils à 
leur enfant pour le stimuler ? Jouent-ils avec lui ?

  Jeux des enfants :  quels sont les différents jeux pratiqués par les 
enfants ?  A la maison ?  A l’école ?

  Loisirs des jeunes : quels sont les loisirs chez les jeunes à 
Madagascar ? Comment occupent-ils leur temps libre ?

  Opportunités   pour jouer : quel est le temps   alloué aux jeux ? Y 
a-t-il suffisamment d’espace pour les jeux en plein air ?

  Opportunités pour des loisirs scolaires : est-ce que l’école 
organise des activités sportives ?  Des activités extra-scolaires ?

  Rôle éducatif des jeux : est-ce que les jeunes sont en mesure de 
développer leur esprit d’équipe et la solidarité à travers les jeux ?

  Interview de directeurs d’école et d’enseignants : que pensent-ils 
de l’importance des jeux et des loisirs chez les jeunes ? Comment 
voient-ils leur rôle pour faciliter l’accès des enfants aux jeux et 
aux sports ? Est-ce qu’au sein de leur établissement scolaire, ils 
disposent de suffisamment de moyens pour encourager les jeux 
?

 
  Interview des parents : selon eux quelle est l’importance de 

communiquer avec leur enfant ? A quel moment est-ce qu’ils 
commencent à communiquer avec l’enfant ? Savent-ils que 
la communication devrait commencer dès la naissance pour 
faciliter la communication parent/enfant ? Selon eux, quelle est 
l’importance des jeux et des loisirs pour les jeunes ? Est-ce qu’ils 
encouragent leurs enfants à participer à des activités sportives 
ou à organiser des sorties entre jeunes ?

  Interview de responsables de clubs de jeunesse, de clubs 
sportifs, d’autorités locales, d’ONG : Quelles sont les facilités 
qu’ils offrent aux enfants ? Quel est le coût ?
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LES ENFANTS  ONT  UNE VOIX

  Quel est l’avis des enfants 
sur la place des jeux et des 
loisirs dans leur vie ?

  Est-ce qu’ils pensent qu’ils 
ont suffisamment

de temps de loisirs ? Comment 
occupent-ils leur temps libre ?

  Est-ce qu’ils ont l’occasion de 
parler à leurs parents de la 
nécessité pour eux de jouer ? 

d’organiser des sorties entre jeunes ? Est-ce que leurs parents les 
autorisent à organiser des sorties et à y participer ?

  Est-ce qu’ils sont consultés/écoutés lors des prises de décisions 
sur l’organisation des jeux et des loisirs à l’école/au sein de leur 
famille ? Est-ce que leurs opinions sont prises en compte ?

PRINCIPES DE CONDUITE

Les questions à se poser: 

  Le reportage aide-t-il les parents à mieux comprendre les droits 
des enfants au jeu et aux loisirs ?

  Le reportage fait-il bien ressortir l’intérêt supérieur des enfants ?

  Est-ce que des experts, des personnes actives en droits de 
l’enfance et des enfants eux-mêmes ont été contactés sur les 
problèmes auxquels les enfants malgaches sont confrontés et les 
opportunités qui leur sont offertes ?

 
  Est-ce que des explications ont été recherchées auprès de 

parents du Ministère de l’Education Nationale sur les difficultés 
rencontrées dans l’organisation des activités extra-scolaires pour 
les enfants ?
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LA RESPONSABILITE DES PARENTS

Des idées de reportages

  Connaissance de la Convention chez les parents : dans quelle 
mesure est-ce que les parents sont au courant de la Convention 
relative aux droits de l’enfant ?

  Sensibilisation des enfants par rapport à leurs droits et leurs 
responsabilités : est-ce que les parents ont l’occasion de parler 
à leurs enfants de la Convention, de leurs droits et de leurs 
responsabilités ?

  Sensibilisation des parents par rapport à la Convention : est-
ce qu’il existe des séances de sensibilisation pour expliquer 
aux parents les dispositions de la Convention et les droits et les 
responsabilités de leurs enfants ?

 
  Quelles sont les opinions des familles sur les campagnes de 

sensibilisation organisées à leur intention ?

  Appui de l’Etat pour les parents : est-ce que les parents reçoivent 
un appui de l’Etat pour la garde de leur enfant ? Est-ce qu’ils 
reçoivent des conseils en matière d’éducation parentale ?

     Article 5 de la CDE

L’Etat doit respecter les droits et les responsabilités des parents 
et de la famille élargie  d’offrir  à l’enfant  un encadrement  et  des 
conseils  appropriés à l’exercice de ses droits
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  Echec des parents dans leurs responsabilités et soutien de la 
communauté : y a-t-il des cas où les parents faillissent à leurs 
devoirs envers leurs enfants ? Pourquoi ? Comment est-ce que 
la communauté et les autorités les aident à rectifier la situation ?

LES ENFANTS ONT UNE VOIX
  D’après les enfants, leurs 

parents connaissent  ils la 
Convention et leur parlent-
ils de leurs droits et de leurs 
responsabilités ?

  D’après les enfants, quels 
sont leurs droits ? Quelles 
sont leurs responsabilités ?

  Pensent-ils que leurs droits 
sont respectés ? Respectent-
ils eux-mêmes leurs 
responsabilités ?

  Que peuvent-ils faire pour mieux informer leurs parents et les 
autres enfants sur leurs droits ?

PRINCIPES DE CONDUITE

Les questions à se poser :

  Le reportage aide-t-il les parents à mieux comprendre les droits 
des enfants et le véritable rôle du gouvernement quant à la 
promotion   et la protection de ces droits ?

  Est-ce que le reportage ne culpabilise pas les parents en portant 
des jugements de valeur ? Est-ce que le reportage est constructif 
et informatif ?

SE RÉFÉRER À LA LOI

  Loi N° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des 
enfants (J.O. n° 3 163 du 28/01/08, p. 158)

  Le rôle de la famille en matière d’éducation et de protection de 
l’enfant est confirmé par l’ordonnance N° 62-038 du 19 septembre 
1962 relative à la protection de l’enfant.

  L’ordonnance N° 62-089 du 1 octobre 1962 relative au mariage 
revoit les devoirs spécifiques des parents vis-à-vis de l’enfant.
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DIX QUESTIONS-CLES
1. Votre approche n’a-t-elle pas été dictée par une volonté de diriger 

la réponse de l’enfant ? Etes-vous resté fidèle à ce que l’enfant 
vous a dit, sans aucune distorsion de ses paroles ?

2. Avez-vous bien préparé les enfants pour qu’ils soient à l’aise 
durant l’interview ? Avez-vous bien clarifié votre intention pour 
cette interview ?

3. Avez-vous eu le consentement de l’enfant pour l’utilisation de 
son nom, de ses mots et de ses photos ou autres images dans 
votre reportage ?

4. Avez-vous donné vos coordonnées pour qu’ils puissent vous 
contacter pour obtenir d’éventuelles copies de votre reportage ?

5. Avez-vous procédé aux mêmes démarches de vérification, de la 
même manière que vous l’auriez fait pour des adultes, avant de 
publier toutes les déclarations et autres affirmations faites par un 
enfant ?

6. Est-ce que vous utilisez un langage autoritaire, insultant ou 
rabaissant ?

7. Est-ce que vous évitez d’utiliser des images d’enfants qui suscitent 
des émotions fortes ?

8. Est-ce que votre reportage prône les intérêts supérieurs des 
enfants (leur sécurité ainsi que leur sûreté) ? Est-ce que le 
reportage a été produit d’une façon rationnelle et équitable ?

9. Est-ce que vos programmes sont préparés pour procurer un 
support fiable (et si nécessaire confidentiel) permettant de fournir 
des suggestions aux enfants face aux problèmes de santé, d’abus 
sexuel ou physique, d’exploitation commerciale ou d’autres 
formes d’activités criminelles ?

10.  Est-ce que vos reportages aident les gens ou les institutions 
œuvrant pour la protection des enfants à recevoir l’assistance 
des ONG ou de l’Etat lui-même ?
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CONTACTS UTILES
ENDA OI
Lot III K 46 H Antetezana Afovoany 
020 22 261 64

MANAODE
LOT IV H 93 ter Andravoahangy 
033 12 286 21

Grandir Dignement
mada@grandirginement.org
034 8250307

ECPAT France Madagascar
communicationmada@ecpat-france.org
0349794014

SOS Village d’Enfants
Andrainarivo
+261 20 22 418 27

Akamasoa
BP 7010 Andralanitra Ambohimangakely 
Tél : 22 700 19 / 24 358 60

Centre Sembana Mijoro/AFHAM
Lot 142 FM-A Morondava Ambohibao
 22 459 29 03311

Plateforme des associations des handicapés de Madagascar
Behoririka
026 307 19 – 034 46 62915

Centre Social de la Communauté Urbaine d’Antananarivo
Bureau Municipal d’Hygiène lsotry

Croix rouge Malagasy
Tsaralalàna
020 22 221 11

Institut D’Hygiène Social Analakely
Antananarivo Tél : 22 226 78
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Lions International Club
(Sight First Club Madagascar/projet réfraction et lunettes) 
Lot IBF 34 A - Antsahavola Antananarivo
Tél : 22 312 69

ONTM 
dircom@ontm.mg 
 034 20 661 25 

Commissariat Central - Brigades des Mœurs
Tsaralalana, Antananarivo Tél : 22 626 45

Graines de Bitume
Lot IIW 21 Ampasanisadoda Antananarivo
Tél : 032 07 568 76

INSTAT
BP485
Anosy, Antananarivo 
+261 20 22 216 52
instatdg@yahoo.fr

Ministère de l’Education Nationale
BP 267-Anosy Antananarivo 
Tél : 22 286 25 / 213 25

Ministère de la Fonction Publique et des Lois Sociales
Anosy, Antananarivo Tél : 22 232 15

Ministère de la Jeunesse et des Sports
Place Goulette Ambohijatovo, Antananarivo 
Tél : 22 213 73

Ministère de la Justice
Direction de la Réforme législative Faravohitra
Antananarivo
Tél : 22 215 14

Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion 
de la Femme
Direction de l’Enfant et de la Famille  
Tél : 22 220 18 / 22 232 34
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Direction de la Promotion de la Santé
0320430452/ 0342614870

Direction de la Communication
032 88 111 89
herizolalamamisoa@gmail.com

Ministère de la Sécurité Publique
Service Central de la Police des Mœurs et de la Protection des 
Mineurs Anosy, Antananarivo
Tél : 22 204 66 / 22 210 29

Office National de Nutrition Anosy, (près du FID) 
Responsable Communication 0321194501

Orchidées Blanches
BP 3909 Androhibe - Antananarivo Route Paul Minault près CEG
Tél : 22 426 23

Plateforme Nationale pour la Société Civile pour l’Enfance
contact@pfsce.org

Service central de la Police des Mœurs et de la Protection   des 
Mineurs
Anosy, Antananarivo
Tél : 22 204 66 / 22 210 29.

Ministère de la Population
Ambohijatovo, 
Tél : 22 230 75
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ALAOTRA 

MANGORO

RAMERIJAONA 

Parfait

034 14 465 99

033 14 465 99

drpasalaotramangoro@

gmail.com

HAUTE MATSIATRA RANJA 

Herivololona 

Philippe

034 68 440 04 drzazahts@gmail.com

VAKINANKARATRA RAHERISON 

Lalanirina

033 05 023 65 lalanirinaraj@yahoo.fr

ITASY /

ANALAMANGA

RASOLONJATOVO 

Thierry Jean 

Patrick 

Sahala (AT Itasy) 

Julie Alida (AT 

Analamanga)

033 12 020 92

034 41 052 61

034 15 383 81

thierryrapa@yahoo.fr 

aci@population.gov.mg

rsahala375@yahoo.fr

juliealida@yahoo.fr

BONGOLAVA BETOMBO Edinot 032 04 522 24 eddypopulation@gmail.

com

BETSIBOKA NANASY Ulda 

Debon Yves

Paulin chef pers

034 05 621 69

 03242 01875

0330168203

nanasy17@yahoo.fr

SOFIA RANDRIAMIFIDY 

Annie Francine

032 42 532 35 rabefilipo@yahoo.fr

anniefrancine67@gmail.

com

IHOROMBE DINA Andrianome 

Aurore

032 76 010 07

034 05 170 45 

(flotte)

alvintasman@gmail.com

ATSINANANA RAZAFIMAHEFA 

Sylvain Noël

034 09 088 91

033 07 696 24

zamabs@yahoo.fr

VATOVAVY 

FITOVINANY

HAVANIRINA 

Jolcette Emilienne

034 31 620 17 jolcettefasah@gmail.com

ATSIMO 

ATSINANANA

VELOMISY Jean 

Claude

034 05 411 70 josuenirina@yahoo.fr

MENABE ASIATA SAID 032 04 905 86

034 04 348 64

033 05 711 57

asiata_said@yahoo.fr

SAVA MARINJARA Paul 

Edhino

032 50 740 00

034 05 740 00

032 50 740 00

034 05 740 00

p.marinjara@yahoo.fr

marinjaraedhino@gmail.

com

zarababely@yahoo.fr

Directeurs Régionaux, Ministère de la Population, de la Protection 
sociale et de la Promotion de la Femme
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AMORON’I MANIA JOSOA 

RAHASARIVELO 

Achelle Huberte

033 29 915 28

032 40 855 49

drpas_amm@yahoo.fr 

achellehuberte@yahoo.fr

ATSIMO 

ANDREFANA

RAKOTOHARO 

Tiaray Eugénie 

Annicka

032 04 536 37 tiarayeugenieannicka@

yahoo.fr

DIANA TOTOZANDRY 

Marcellin

032 04 080 45 marcellintotozandry@

gmail.com

BOENY JOELISON Landry 

Jogéa

032 43 187 86 joelisonland@gmail.com

MELAKY ANDRIANA-

NARIVONO-

MENJANAHARY 

Andrianasolo 

Joseph Oslo 

Sandland

032 50 134 57 mokoty2012@gmail.

comdirppspf.melaky@

gmail.com

ANALANJIROFO RAZAFIMAHEFA 

Tojotiana

032 51 884 13

034 70 194 79

hmahefa.r@gmail.com

ANDROY RAMIANDRISOA 

Julien

033 72 364 17

032 63 363 66

ju_ramiandrisoa@yahoo.

com

ANOSY RAFALIARISON 

Prudence

034 16 860 59 rafaliprudence@yahoo.fr

REFERENCES
  Le Groupe Développement - document Interviewer, photographier 

et filmer les enfants.
  The Media and Children’s handbook: 
  Media Monitoring Project et UNICEF Afrique du Sud : All Sides of 

the Story-reporting on children : a journalist handbook.
  MediaWise et UNICEF : The Media and Children’s Rights : A 

resource for journalists  by journalists.
  Soul Budyz, Soul City et UNICEF - Children’s  Rights in the   Media.
  Guidelines for journalists reporting on children | UNICEF
  https://www.unicef.org/eca/media/ethical-guidelines
  L’Enfance à Madagascar, Promesse d’Avenir. Analyse de la 

Situation 
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ANNEXE 1  RAPPORT DU GOUVERNEMENT SUR LA CONVENTION (2018)

L’article 42 de la Convention stipule que le Gouvernement s’engage 
à soumettre à un Comité d’experts des rapports sur les mesures 
qu’ils ont adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la 
présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance 
de ces droits.
Le premier rapport est dû deux ans à compter de la date de l’entrée 
en vigueur de la présente Convention.

Par la suite les rapports sont dus tous les cinq ans.

  Le Comité qui examine le rapport des Gouvernements est 
constitué de dix experts de haute moralité et possédant une 
compétence reconnue dans le domaine visé par la présente 
Convention. Les membres sont élus par les Etats parties et 
siègent à titre personnel.

  Le Gouvernement malgache a signé la Convention en 1990. 
Il a soumis son premier rapport en juillet 1993 et a reçu des 
observations sur les mesures prises pour la réalisation des droits 
des enfants en octobre 1994

  Le dernier rapport du Gouvernement malgache date de 2012 et 
le      prochain rapport à être soumis est en cours d’élaboration.

Voir les recommandations du Comité d’experts sur le dernier rapport 
du     Gouvernement malgache sur le site : 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.
aspx?CountryCode=MDG&Lang=EN 
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ANNEXE 2 GUIDE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES

La Fédération internationale des journalistes a élaboré et publié une 
charte qui est une référence en matière d’éthique pour les journalistes 
du monde entier :

1. Tous les journalistes et professionnels des médias ont l’obligation 
de se conformer aux standards des professionnels et éthiques 
du métier. Ils doivent de ce fait promouvoir et diffuser au sein 
du métier le maximum d’informations concernant la Convention 
relative aux Droits de l’Enfant ainsi que ses implications dans 
l’exercice du métier de journaliste.

2. Les organes de presse doivent considérer la violation des droits 
des enfants et autres problèmes afférents à la sécurité des 
jeunes, leur vie privée, sécurité, éducation, santé et leur condition 
sociale ; ainsi que toutes les formes d’exploitation comme sujets 
d’investigation et de débats publics. En effet, les enfants ont le 
droit le plus absolu de jouir de leur vie privée, hormis seulement 
les exceptions qui sont clairement citées dans ce guide.

3. Toutes les activités de journalistes qui ont des liens et impacts 
sur la vie et le bien-être des enfants doivent tenir compte de la 
précarité ainsi que de la vulnérabilité des enfants.

4. En réalisant des reportages qui touchent les enfants, tous les 
journalistes doivent lutter pour maintenir au plus haut niveau les 
codes d’éthique. Ils doivent en particulier :

• Penser par excellence à la sensibilité et à la précision des 
informations relatées dans les reportages qui parlent des 
enfants ;

•   Eviter de programmer et de publier des images qui violent 
la vie   intérieure de l’enfant ainsi que des informations qui 
détruisent leur vie ;

• Eviter d’avoir recours à des images stéréotypées ou faire des 
présentations sensationnelles dont l’unique objectif est de 
promouvoir des reportages INCLUANT des enfants ;

• Il faut faire très attention aux éventuelles conséquences de la 
publication d’un reportage sur des enfants ;
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•  S’abstenir de montrer visuellement ou d’identifier les enfants 
sauf s’il est démontré que c’est vraiment dans l’intérêt public ;

• Autant que possible, procurer le droit aux enfants d’accéder 
à l’information pour qu’ils puissent exprimer leurs 
propres opinions sans que ça soit déformé par d’éventuels 
commentaires ;

• Procéder aux vérifications indépendantes des informations 
fournies par des enfants et faites attention à ce que ça se 
fasse sans   « griller « votre source d’information, (c’est-à-dire 
les enfants) ;

• Eviter de diffuser ou de publier des images sexuelles sur des 
enfants ;

• Utiliser toujours des méthodes simples, justes et sans 
ambiguïté pour filmer ou prendre des photos. Et autant que 
possible, faites-le avec le consentement de l’enfant ou un 
adulte responsable, tuteur qui s’occupe de l’enfant ;

• Vérifier la véracité de l’accréditation de chaque organisation 
qui se prononce ou qui prétend être un représentant de 
l’intérêt des enfants ;

• Ne jamais rémunérer une intervention qui touche au bien-
être de l’enfant ou des parents ou tuteurs, à moins que ce soit 
prouvé que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;

5. Les journalistes doivent bien vérifier les rapports soumis et les 
revendications écrites par chaque gouvernement concernant 
l’application de la Convention des Nations Unies, sur le droit des 
enfants dans les pays respectifs.

6. Les médias ne doivent pas relater des conditions des enfants 
unique  ment comme des événements ponctuels mais ils doivent 
continuellement considérer leur reportage comme un début de 
procédures et de processus pour enclencher une série de  faits.
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ANNEXE 4 LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES ENFANTS - RÉSUMÉ

1. Définition de l’enfant : Toute personne âgée de moins de 18 ans, 
sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt.

2. Non-discrimination : Tous les droits s’appliquent à tout enfant 
sans exception. L’Etat s’engage à protéger l’enfant contre toute 
forme de discrimination et doit prendre des mesures positives 
pour favoriser le respect de ses droits.

3. L’intérêt supérieur de l’enfant : Toute décision concernant un enfant 
doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. 
L’Etat doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires 
au cas où les parents ou autres personnes responsables de lui en 
sont incapables.

4. Mise en pratique des droits : L’Etat est obligé de traduire les droits 
de la Convention en réalités.

5. Conseils aux parents et capacités de développement de l’enfant : 
L’Etat doit respecter les droits et les responsabilités des parents 
et de la famille élargie d’offrir à l’enfant un encadrement et des 
conseils appropriés à ses capacités.

6. Survie et développement : L’enfant a un droit inhérent à la vie 
et l’Etat doit assurer la survie et le développement optimal de 
l’enfant.

7. Nom et nationalité : Chaque enfant a le droit à un nom dès sa 
naissance et de se voir attribuer une nationalité.

8. La protection de l’identité : L’Etat a l’obligation de protéger et si 
nécessaire de rétablir les aspects fondamentaux de l’identité de 
l’enfant (y compris son nom, nationalité et liens familiaux).

9. Séparation des parents : L’enfant a le droit de vivre avec ses 
parents, à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son 
intérêt supérieur ; il a également le droit de maintenir le contact 
avec les deux parents s’il est séparé de l’un ou des deux ; d’être 
informé par l’Etat du lieu où ils se trouvent si une telle séparation 
résulte d’une action de l’Etat.
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10. Réunification familiale : L’enfant et ses parents ont le droit de 
quitter tout pays et d’entrer dans le leur pour faire en sorte de 
maintenir le lien enfants/parents.

11. Transfert illégal et non-retour : L’Etat a l’obligation de prévenir et 
de remédier au kidnapping ou à la rétention d’un enfant dans un 
pays par un parent ou par une tierce personne.

12. L’opinion de l’enfant : L’enfant a le droit, dans tout domaine ou 
procédure le concernant, d’exprimer librement son opinion et de 
voir son opinion prise en compte.

13. 13. Liberté d’expression : L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, 
d’obtenir des informations et de faire connaître ses idées et des 
informations, à moins que cela ne viole le droit des autres.

14. Liberté de pensée, de conscience et de religion : L’enfant a le droit 
à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et à être guidé 
de façon appropriée à ce sujet par ses parents et par la législation 
nationale.

15. Liberté d’association : L’enfant a le droit de se réunir, d’être 
membre ou de monter des associations.

16. Protection de la vie privée : L’enfant a le droit à la protection de sa 
vie privée, de sa famille, de son domicile et contre la diffamation, 
la calomnie ou toute atteinte illégale à son honneur.

17. L’accès à une information appropriée : Les médias ont le devoir 
de diffuser aux enfants les informations qui leur apportent un 
bénéfice social, éducatif ou culturel et qui respectent leurs valeurs 
culturelles. L’Etat doit prendre des mesures pour encourager 
la publication de matériels de valeur pour l’enfant et pour les 
protéger des matériels  nuisibles.

18. Responsabilités parentales : La responsabilité d’élever l’enfant 
incombe aux deux parents conjointement. L’Etat doit les aider 
dans cette tâche.

 
19. Protection contre les mauvais traitements : L’Etat a l’obligation 

de protéger l’enfant contre toutes formes de mauvais traitements 
perpétrés par les parents ou toute autre personne à qui il est 
confié. L’Etat doit établir des programmes préventifs et curatifs 
pour traiter les victimes.
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20. Protection de l’enfant privé de son milieu familial : L’Etat est 
tenu de fournir une protection spéciale à l’enfant privé de son 
environnement familial et d’assurer que des soins familiaux 
alternatifs ou un placement institutionnel soient disponibles pour 
lui, tout en respectant son origine culturelle.

21. Adoption : Dans les pays où l’adoption est reconnue et/ou 
autorisée, elle ne peut avoir lieu que dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant et avec toutes les garanties nécessaires pour que toutes 
les autorisations soient fournies par les autorités compétentes.

22. L’enfant réfugié : Une protection spéciale doit être garantie à 
l’enfant réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié.  L’Etat   
a l’obligation de coopérer avec les organisations compétentes 
ayant pour mandat d’assurer cette protection.

23. Enfant vivant avec un handicap : L’enfant vivant avec un handicap 
a le droit à des soins, une éducation et une formation particuliers, 
conçus de façon à l’aider à atteindre le maximum d’autonomie et 
de participation, afin qu’il mène une existence pleine et active.

24. Santé et services médicaux : L’enfant a le droit à un niveau de 
santé le plus élevé et à l’accès aux services médicaux, avec un 
accent particulier sur les soins de santé primaires et préventifs, 
l’éducation à la santé publique et la réduction de la mortalité 
infantile. L’Etat a l’obligation de prendre les mesures en vue de 
l’abolition des pratiques traditionnelles nuisibles et encourage la 
coopération internationale pour assurer ce droit.

25. Examens réguliers des placements : Un enfant placé par l’Etat 
à des fins de soins, de protection ou de traitement a droit à une 
révision périodique du placement.

26. Sécurité sociale : L’enfant a le droit de bénéficier de la sécurité 
sociale, y compris les assurances sociales.

27. Niveau de vie : L’enfant a le droit de bénéficier d’un niveau de vie 
correct. Ceci incombe au premier chef aux parents et le devoir 
de l’Etat est d’assurer que les parents sont capables d’assumer 
cette responsabilité. L’Etat peut fournir une aide matérielle en cas 
de besoin et peut chercher à assurer le recouvrement des coûts 
d’entretien des enfants dont les parents ou tuteurs sont absents.
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28. Education : L’enfant a le droit à l’éducation et l’Etat a le devoir 
d’assurer que l’éducation primaire soit gratuite et obligatoire et 
que l’application de la discipline scolaire respecte la dignité de 
l’enfant en tant qu’être humain.  L’accent est mis sur le besoin de 
coopération internationale pour assurer ce droit

29. Les buts de l’éducation : L’éducation doit viser à développer la 
personnalité et les talents de l’enfant, et à préparer l’enfant à la 
vie active d’adulte ; elle doit encourager en lui le respect de ses 
parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, 
ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui.

30. Enfants des minorités ou peuples autochtones : L’enfant des 
communautés minoritaires et des peuples autochtones a le droit 
de jouir de sa propre culture et de pratiquer sa propre religion et 
sa langue.

31. Loisirs, détente et activités culturelles : L’enfant a le droit aux 
loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et 
artistiques.

32. Travail des enfants : L’Etat doit protéger l’enfant contre !’astreinte 
à des travaux qui constituent une menace pour sa santé, son 
éducation ou son développement. L’Etat fixe un âge minimum 
d’emploi et réglemente les conditions d’emploi.

33. L’abus de drogues : L’enfant a le droit d’être protégé contre la 
consommation de stupéfiants et de substances psychotropes 
et contre son utilisation dans la production et la distribution de 
telles substances.

34. Exploitation sexuelle : L’enfant a droit à la protection contre les 
abus et l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution et la 
participation à toute production pornographique.

35. Vente, traite et enlèvement : L’Etat a l’obligation de tout faire pour 
empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants.

36. Autres formes d’exploitation : L’enfant a le droit d’être protégé 
contre toute autre forme d’exploitation non couverte dans les 
articles 32,33,34 et 35.
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37. Torture et privation de liberté : Nul enfant ne doit être soumis à 
la torture, à des peines ou traitements cruels, à l’arrestation ou la 
détention illégale.  L’enfant privé de liberté a le droit de bénéficier 
‘ d’une assistance appropriée, et de rester en contact avec sa 
famille.

38. Conflits armés : Les Etats parties prennent toutes les mesures 
possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes 
n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas 
directement aux hostilités. Aucun enfant de moins de quinze ans 
ne sera enrôlé dans les forces armées.

39. Réadaptation et réinsertion : L’Etat a l’obligation de faire en sorte 
que les enfants victimes de conflit armé, de torture, de négligence, 
d’exploitation ou de sévices bénéficient de traitements appropriés 
pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

40. Administration de la justice pour mineurs : Tout enfant suspecté, 
accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a droit 
à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la 
valeur personnelle, qui tient compte de son âge et qui vise sa 
réintégration dans la société. La procédure judiciaire et le 
placement en institution doivent être évités chaque fois que cela 
est possible.

41. Respect des normes déjà établies : Si une disposition relative aux 
droits de l’enfant figurant dans le droit national ou international 
en vigueur pour un Etat est plus favorable que la disposition 
analogue dans cette Convention, c’est la norme plus favorable 
qui s’applique.
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ANNEXE 5 PRINCIPES DE CONDUITE ÉTABLIS PAR LES JOURNALISTES 
MALAGASY

Nous, journalistes de Madagascar, sommes convaincus que les médias 
ont un rôle déterminant à jouer dans l’application de la Convention 
relative aux droits de l’enfant. Nous pensons que défendre la dignité 
et les droits de l’enfant fait partie intégrante de nos missions.  Pour y 
contribuer, nous nous engageons à respecter les principes suivants :

1. Respecter la dignité et les droits de tout enfant en toutes 
circonstances :
• Ne jamais instrumentaliser un enfant pour soutirer ou 

dénoncer des faits/informations dont il a connaissance et qui 
pourraient porter préjudice à sa personne ou aux autres

• Ne jamais diffuser les mots/ les attitudes indécents d’un 
enfant

• Ne jamais forcer l’enfant lors d’une interview
• Ne jamais payer un enfant pour répondre à une interview.

2. Accorder une attention particulière au droit de tout enfant à la 
confidentialité et au respect de sa vie privée :

  Obtenir l’autorisation écrite préalable des personnes 
responsables de l’enfant, en particulier dans les cas de viol, 
violence physique, crime, suicide, empoisonnement, handicap

  Se présenter et informer l’enfant et son tuteur de la teneur du 
reportage.

3. Protéger l’intérêt supérieur de tout enfant, plus important que 
toute autre considération :
• Préserver l’identité de l’enfant sauf si sa divulgation est dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant
• Diffuser des informations utiles pour les enfants. 

 
4. Suivre les règles d’interview qui favorisent et valorisent 

l’expression de l’enfant :
• Donner la liberté d’expression aux enfants
• Ne pas porter de jugement sur l’opinion de l’enfant
• Mettre à l’aise l’enfant en adoptant son langage
• Utiliser un vocabulaire simple pour réaliser une   interview
• Briefer sérieusement le caméraman ou le photographe, 

afin qu’il adopte les mêmes principes et attitudes que le   
journaliste.
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5. Etre fidèle à la vérité :
  Veiller à ce que les images correspondent aux faits relatés
  Préciser lorsque ce sont des images d’archives et ne pas les 

utiliser en cas de viol, crime ou délit.

6. Ne pas stigmatiser les enfants, mais au contraire favoriser des 
images et des actions positives et   constructives.

  Ne pas utiliser les images d’archives qui risquent de véhiculer 
des stéréotypes négatifs

  Communiquer des images et des histoires d’espoir
  Si possible, d’une manière régulière, agir concrètement en 

faveur des enfants.
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Pour plus d’informations:

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Maison Commune des Nations Unies, Zone Galaxy Andraharo

B.P. 732 Antananarivo
Tel: (261-20) 23 300 92
Email: antananarivo@unicef.org
Web: www.unicef.org/madagascar
Facebook: www.facebook.com/UNICEF.Mada
Twitter: www.twitter.com/unicefmada
Instagram:instagr.am/unicefmada
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