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En 2005, un amendement a permis de reprendre les ‘droits de l’enfant’ en tant que thème 
transversal de la loi de 1999 relative à la coopération belge internationale. 

Concrètement, cela signifie que depuis cette modification de la loi, les droits des enfants 
doivent être appliqués dans toutes les composantes de la coopération belge au 
développement, et que chaque politique et chaque programme en matière de coopération au 
développement doivent faire preuve d’une attention particulière à l’égard des enfants et de 
leurs droits.  

Dans la nouvelle loi relative à la Coopération au Développement les droits de l’enfant ne sont 
plus évoqués comme thème transversal, mais ils sont classés sous les droits humains (les droits 
humains, y compris les droits des enfants) dans la nouvelle catégorie des thèmes prioritaires. 
En ce qui concerne la mise en œuvre de ces thèmes prioritaires, la nouvelle loi ne fait pas de 
référence aux notes stratégiques existantes ni aux éventuelles nouvelles notes stratégiques.  

La Plateforme droits de l’enfant dans la coopération au développement a expressément plaidé 
pour le maintien des droits de l'enfant comme thème transversal de la nouvelle loi. Nous 
sommes donc contents que les droits de l'enfant soient clairement repris dans la nouvelle loi.  

Dirk Van der Maelen député Sp.a a adressé une question parlementaire à ce sujet au 
Ministre de la Coopération au Développement. Voici la réponse du Ministre Labille du 
mardi 21 mai 2013:  

Quelle est la différence entre une thématique prioritaire et un thème transversal?  

La nouvelle loi relative à la coopération au développement belge définit trois 
thématiques prioritaires: - les droits humains, en ce compris les droits des enfants, - le 
travail décent et durable et - la consolidation de la société.  

Les thématiques prioritaires sont applicables à tous les acteurs de la coopération belge 
au développement.  

Une thématique prioritaire n'implique donc pas de s'enfermer dans un secteur 
"vertical".  

Le fait que les droits des enfants deviennent un thème prioritaire, implique qu'une 
attention particulière y soit accordée.  

La nouvelle loi prévoit deux thèmes transversaux: le genre et l'environnement.  

Les thèmes transversaux nécessitent un screening systématique de chaque intervention 
de la coopération et des instruments spécifiques. Un rapportage est par ailleurs 
obligatoire auprès de l'OCDE/CAD pour le genre et l'environnement. 

En quoi consistera la mise en œuvre concrète de ces thématiques prioritaires?  Une 
thématique prioritaire peut-elle également être appliquée de façon transversale? 

Les thématiques prioritaires seront donc interprétées de façon horizontale.  

La Coopération belge au Développement a pour objectif le développement humain 
durable et s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement des Nations Unies 

1. NOUVELLE LOI RELATIVE À LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
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(OMD). Et tous les OMD ont un impact direct ou indirect sur les droits des enfants.  

Il existe donc déjà de nombreuses situations où les droits des enfants sont intégrés dans 
les secteurs et les domaines de la coopération au développement et cela continuera à 
être le cas. Par exemple:  

• dans le domaine de l'éducation, un partenariat a été développé dans le cadre du 
"Partenariat mondial pour l'éducation". Ce partenariat bénéficie directement aux 
enfants ;  

• au niveau multilatéral, notre partenariat avec l'Unicef continue à se développer ;  

• il convient de noter que l'approche horizontale est également appliquée dans 
l'aide humanitaire, en tenant compte des droits des enfants: d'une part, les 
enfants sont souvent les premiers bénéficiaires de ce soutien et toutes les autres 
interventions ont un impact sur les enfants d'autre part ;  

• en outre, en plus de l'approche horizontale, les droits de l'enfant peuvent 
également faire l'objet de projets et de programmes spécifiques.  

Quelles directives ont été transmises aux administrations concernant ces thématiques 
prioritaires? Les notes stratégiques actuelles restent-elles d'application ou y en aura-t-il 
d'autres? 

La nouvelle loi se décline en une série d'instruments, telles les notes stratégiques, 
entre autres.  

La plupart des notes stratégiques restent valable. De nouvelles notes stratégiques ont 
été élaborées récemment, notamment une notre stratégique sur les "PRI" et une autre 
sur les "situations de fragilité". En outre, un certain nombre d'évaluations des notes 
stratégiques existantes est en cours, en particulier sur le "genre" et l'environnement. 
Un certain nombre de nouvelles notes est encore en cours d'élaboration, notamment 
sur le secteur privé. Il faudra certainement vérifier la nécessité de réviser la note 
stratégique "Le Respect des Droits de l'Enfant dans la Coopération au 
Développement". 

 Il faut en outre noter que la note stratégique "Le Respect des Droits de l'Enfant dans 
la Coopération au Développement" est basée sur la "Convention internationale sur les 
droits de l'enfant". Il est clair que la Coopération belge au Développement belge 
continuera à mettre en œuvre cette Convention, en particulier l'article 4 relatif à la 
coopération internationale, conformément à l'engagement que la Belgique a pris à ce 
sujet. 

 

La Plateforme droits de l’enfant dans la coopération au développement a expressément 
plaidé pour le maintien des droits de l'enfant comme thème transversal de la nouvelle loi. Nous 
sommes donc contents que les droits de l'enfant soient clairement repris dans la nouvelle loi.  

Ce n’est pas encore clair comment les nouveaux thèmes prioritaires seront remplis. Pour nous 
les plus important est que l'aspect horizontal des droits de l'enfant soit assuré en toutes 
circonstances.  Les droits de l'enfant ne peuvent pas, selon nous, devenir seulement un secteur 
vertical dans lequel seules quelques initiatives en faveur des enfants seraient prises. Les droits 
de l'enfant sont un domaine qui mérite une attention particulière dans tous les secteurs 
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concernés par la Coopération belge au développement, même dans les secteurs où le lien avec 
les droits de l'enfant semble a priori moins évident.  

Le maintien d'une approche horizontale du thème des droits de l'enfant au niveau légal de la 
coopération internationale est capital pour la Plateforme pour les droits de l'enfant dans la 
coopération au développement. En effet, cette approche est la garante d'une vraie 
coopération au développement qui contribuerait au développement durable et aux droits de 
cette partie fragile de la population, et serait donc une conséquence logique depuis un 
contexte international et européen. Nous espérons pouvoir nous appuyer sur les évolutions et 
les efforts de ces dernières années dans le domaine des droits de l'enfant au sein de la 
Coopération belge au développement, et comptons sur l'engagement belge envers les enfants 
et le développement de leurs droits.  

Vous pouvez trouver la loi via: 
http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/Wet_Belgische_Ontwikkelingssamenwerking_19%20m
aart_2013_tcm314-221450.pdf  

 

 
 
 

L’Infocycle de la CTB 

Après quelques modules ‘test’ fin 2012, le thème des « droits de l’enfant » est désormais inclus 
dans l’ « Infocycle » de l’agence belge de développement (CTB). 

L'Infocycle est une formation qui donne une vue d'ensemble de la coopération internationale et 
de la problématique des relations Nord/Sud. Cette formation est organisée pour tous les acteurs 
actuels ou à venir de la coopération ou de la solidarité internationale. 

Pendant cette formation, des thématiques variées sont abordées tels que le contexte 
économique international, l’anthropologie, l’environnement, l’aide humanitaire, les actions des 
ONG ou encore la problématique du genre. 

Les droits de l’enfant y sont désormais également abordés … 

Dans le module consacré aux ‘droits de l’enfant dans la coopération au développement’, les 
membres de la plate-forme donnent un aperçu des droits de l’enfant tels que prévus dans la 
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant et de sa place (à la fois en théorie et en 
pratique) dans la coopération au développement. Qu’est-ce que signifie une approche basée sur 
les droits de l’enfant et comment est-ce que cette approche peut être appliquée dans la pratique 
quotidienne ? Dans un module de trois heures, nous répondons à ces questions et réfléchissons 
ensemble à une approche transversale des droits de l’enfant dans la coopération au 
développement. 

Vous trouverez plus d’info sur l’Infocycle de la CTB via http://www.btcctb.org/fr/infocycle. 

Point de contact droits de l’enfant   

L’agence belge de développement a depuis peu des points de contact des droits de l’enfant. Il 
s’agit de Madame Marleen Bosmans, Expert Mainstreaming VIH/SIDA, et de Madame Wendy 
Braeken, Expert Education, qui feront le suivi pour ce qui concerne les droits de l’enfant.  

 

2. DROITS DE L’ENFANT DANS L’AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT (CTB) 

http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/Wet_Belgische_Ontwikkelingssamenwerking_19%20maart_2013_tcm314-221450.pdf
http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/Wet_Belgische_Ontwikkelingssamenwerking_19%20maart_2013_tcm314-221450.pdf
http://www.btcctb.org/fr/infocycle


Newsletter – juin 2013/5 

 
 
 
 

En septembre 2000, les Nations Unies ont organisé un Sommet du Millénaire à New York. Tous 
les Etats Membres ont validé la déclaration qui met en avant 8 objectifs du Millénaire pour 
lutter contre la pauvreté dans le monde. Tous les gouvernements ont promis de réaliser ces 
objectifs ensemble pour 2015.  

Plus que deux ans nous séparent de 2015 et la situation est critique. Quelques objectifs 
importants, comme la réduction de moitié de l’extrême pauvreté, semblent avoir été atteints.  
Or, même si les chiffres sont atteints, les problèmes restent immenses. Pour ce qui est des 
mesures prises au sujet d’autres thématiques telle que la mortalité enfantine ou maternelle, on 
voit un léger progrès, mais les objectifs formulés sont loin d’être atteints.  

Entre temps, le débat international sur ce qui devra se passer après 2015 est en cours. L’enjeu 
de ce débat est de voir s’il y aura oui ou non un nouveau cadre pour la coopération 
internationale et de voir comment ce cadre peut devenir un réel instrument pour garantir le 
droit au développement de chaque citoyen du monde. 

En vue de 2015, les Nations Unies (ONU) ont commencé à planifier une série de consultations 
pour donner forme à l’agenda « post-2015 ».  Ce processus comporte entre autres l’installation 
d’un Pannel de Haut Niveau, un groupe de Travail Ouvert sur les Objectifs Durables de 
Développement et une Conversation Globale– des consultations nationales et thématiques – 
qui contribueront à la vision du monde que nous voulons pour l’après 2015. 

 

La Plate-forme a interviewé Jan Vandemoortele à ce sujet, un des architectes des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement. 

Certains objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) semblent 
être déjà atteints ou le seront pour 2015. Comment voyez-vous la situation 
pour ce qui est des OMD ? Êtes-vous optimiste ? Et qu’est-ce qui 
déterminera le fait que nous les atteindrons oui ou non? 

Le monde n’atteint pas les OMD.  Les statistiques le montrent clairement. Le 
rapport qui relate que nous avons atteint les objectifs concernant la 
pauvreté, l’eau et les bidonvilles n’est un non-sens. (voir 2 pages) 
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/On%20irrational%20exuberanc

e%20about%20MDG%20progress.pdf).  Cette thèse est basée sur  ‘statistics on steroids’. Nous 
réaliserons probablement l’objectif concernant la malnutrition et l’égalité des sexes à l’école 
primaire; mais pas plus que cela.  

Les discussions concernant un cadre de développement pour après 2015 sont en cours. Lors 
de la création de ce cadre, il est important de regarder ce que nous pouvons apprendre des 
OMD. Quelles sont, d’après vous, les leçons que nous devons tirer de ces OMD, et les points 
les plus importants qu’il faut garder ?  

L’attention phénoménale qu’ont eu ces objectifs, est due à trois caractéristiques de ces 
objectifs : ils sont clairs, brefs et mesurables. Les créateurs de l’agenda post-2015 devront 
garder cela en tête. Les pièges pour l’agenda post-2015 sont pourtant déjà bien visibles: un 

3. AGENDA POST- 2015 

http://www.beyond2015.org/sites/default/files/On%20irrational%20exuberance%20about%20MDG%20progress.pdf
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/On%20irrational%20exuberance%20about%20MDG%20progress.pdf
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agenda surchargé ; un livre de recettes rempli de stratégies sur comment viser ces objectifs ; 
et des objectifs qui ne sont pas d’application pour les pays riches. Le résultat sera l’absence 
d’agenda universel. 

On reproche aux OMD d’avoir contribué à l’inégalité. Êtes-vous d’accord avec cela ? 

L’inégalité est bel est bien mentionnée dans les OMD, mais cet aspect a été systématiquement 
négligé par la Banque mondiale qui est chargée du suivi des objectifs de lutte contre la 
pauvreté. L’inégalité ne convient probablement pas à la politique néo-libérale qui a obtenu 
une telle renommée après la fin de la Guerre Froide. Aujourd’hui, après la crise financière, ce 
comportement arrogant s’est un peu amélioré. De plus, les statistiques sur l’inégalité sont 
devenues incontestables – une grande majorité des pays observent une augmentation de 
l’inégalité. Cela fait des années que j’affirme que les OMD ne seront pas atteints car les progrès 
qui ont été réalisés, échappent aux plus pauvres. Il y a une discrimination systématique par 
rapport aux couches les plus basses de la population. Voilà pourquoi la signification des OMD 
(MDG en anglais) devient « Minding Development Gaps » (‘attention aux écarts de 
développement’). Ce n’est pas un manque de croissance économique, d’aide au 
développement ou de bonne gouvernance qui sont à la base du fait que ces OMD ne sont pas 
atteints; c’est dû à l’inégalité grandissante. Tant que les décideurs ne veulent pas l’accepter, 
nous ne pourrons jamais atteindre ces objectifs. Tant que ça n’aura pas lieu, cela a peu de sens 
de discuter sur comment l’inégalité peut être prise dans l’agenda post-2015.   

Il y a un Panel de Haut Niveau, un groupe de travail ouvert, des consultations 
systématiques qui sont en cours et des consultations des pays. Vous étiez très impliqué lors 
de la création des OMD. Que pensez-vous de la manière selon laquelle ce cadre est créé?  

Je suis heureux de voir qu’il y a tant de gens et d’organisations qui participent aux discussions 
concernant l’agenda post-2015. C’est très bien et cela doit rester comme ça pour un moment. 
Mais une personne ou un petit groupe devra à un certain moment mener le groupe pour bien 
synthétiser toutes les idées et les suggestions. Et c’est ici que je me fais du souci. Qui en 
prendra la direction? Actuellement nous voyons deux discussions parallèles, une sur les OMD 
et une autre sur les ODD (Objectifs de Développement Durable). C’est comme si nous avions 
deux camps: ceux qui se préoccupent de la pauvreté et les autres du climat. Les rapports entre 
les débats OMD et ODD ne sont pas faciles. Le manque de management est pénible. Le 
Secrétaire-Général des Nations-Unies ne veut apparemment pas prendre la direction à son 
compte; probablement car les Etats Membres ne le consentent pas. Voilà pourquoi tout le 
travail concernant l’agenda post-2015 est tenu à distance de Ban Ki-moon. Le(s) dirigeant(s) 
qui devra rédiger l’agenda post-2015 doit(vent) être non seulement d’un haut calibre, mais, 
doit(vent) aussi être vu(s) comme un négociateur honnête, quelqu’un qui aspire le respect 
même si ses décisions et ses choix ne correspondent pas à ceux des grands Etats Membres ou 
des groupements régionaux des pays. Il est nécessaire d’avoir une sorte de ‘Lula’; mais ces 
gens-là ne sont apparemment pas impliqués. J’ai joué le rôle de ‘gardien ‘ lors de la rédaction 
des OMD. Je me demande chaque jour qui prendra ce rôle ingrat pour l’agenda post-2015. Si 
personne ne le fait, ou peut le faire, nous aurons alors inéluctablement, un agenda surchargé 
qui n’attirera personne. Et dans ce cas on ne gardera rien des points forts des OMD.   

Quel est le rôle que devrait jouer les autorités belges dans ce processus ?  

Un petit pays comme la Belgique peut s’engager à regrouper les Etats Membres de même 
opinion pour faire deux choix urgents: (i) faire en sorte qu’il y ait quelqu’un qui prenne la 
gestion pour les discussions de l’agenda post-2015; et (ii) faire en sorte que ce nouvel agenda 
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soit universel. La vision du monde divisé en Nord et Sud est dépassée;  la montée des 
économies émergeantes et la baisse des économies submergeantes (surtout en Europe) ont 
changé la mise. Un accord global entre le Nord et le Sud, comme les OMD, n’est plus 
d’application pour le monde actuel. Cet accord qui consiste en une série d’objectifs que les 
pays pauvres doivent atteindre alors que les pays riches promettent de l’aide, un 
amortissement des dettes et une politique de commerce à adapter en fonction des 
prestations dans les pays du Sud, appartient désormais au passé. Nous devons viser un agenda 
universel. Par exemple, lorsque nous parlons de l’alimentation nous pouvons fixer les objectifs 
au sujet de la famine et de l’obésité. Ainsi, tous les pays sont impliqués dans cet agenda 
universel. Le changement climatique, le chômage des jeunes et la discrimination des sexes 
sont d’autres exemples pour lesquels nous pouvons faire de l’agenda mondial un agenda 
universel. La question est de savoir si les pays riches sont prêts à se lier politiquement pour 
viser des objectifs spécifiques. 

Certaines voix sont pessimistes sur le fait d’obtenir un consensus pour un nouveau cadre et 
parlent d’une prolongation des OMD au lieu d’un nouveau cadre post-2015. Êtes-vous 
optimiste à ce sujet?  

Il est improbable qu’il n’y ait pas d’accord sur l’agenda post-2015. La vraie question est de 
savoir en quoi consistera cet agenda. Je crains que sans une direction effective, les Etats 
Membres et tous les autres participants au débat seront uniquement d’accord si leur sujet 
spécifique est adopté dans l’agenda. Cela va inévitablement donner un agenda surchargé qui 
aura peu ou pratiquement aucun sens. Pour eux, je renvoie à la citation d’Antoine de Saint-
Exupéry, qui disait  

« La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus 
rien à retirer ». 

Six des huit OMD se rapportent directement aux enfants. Comment voyez-vous la place des 
enfants dans le cadre « post-2015 ».  

On laissera cela aux créateurs de l’agenda post-2015, mais il est évident que les enfants 
prendront une place importante dans chaque agenda mondial et national. L’importance de 
l’éducation, de la santé publique et de l’alimentation est le mieux exprimé par des objectifs et 
des statistiques qui ont un rapport direct avec les enfants. Les objectifs concernant le 
développement social et la lutte contre la pauvreté sont une expression numérique pour 
réaliser les droits de l’enfant. Les OMD globaux aident à traduire les droits de l’enfant en des 
termes plus concrets.  

 

Les droits de l’enfant dans le programme de développement pour l’après-2015 

La plate-forme droits de l’enfant dans la coopération au développement pense que les 
enfants et leurs droits doivent occuper une place centrale dans le programme de 
développement pour l’après-2015 car : 

 Les États doivent respecter leurs engagements au regard du droit international. La 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, traité sur les droits de 
l’homme le plus largement ratifié, contraint déjà les gouvernements à développer et 
adopter toutes les mesures et politiques nécessaires afin de défendre l’intérêt supérieur 
des enfants et favoriser la réalisation du droit de ces derniers à la survie et au 
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développement. Elle constitue donc un cadre important pour l’appui et l’élaboration du 
programme de développement pour l’après-2015. 

 Les enfants et les jeunes représentent près de la moitié de la population mondiale et  
environ 50 pourcents de la population de nombreux pays en développement. Ils 
constituent également la majorité des personnes victimes de la pauvreté.  

 Les enfants sont particulièrement vulnérables face aux effets de la pauvreté, en raison 
du développement de leurs capacités et de leur immaturité physique et mentale. Cela 
signifie que leur vécu de la pauvreté et de la privation diffère de celui des adultes et, de 
ce fait, qu’il est nécessaire de prendre conscience des vulnérabilités particulières et 
souvent uniques des enfants, et d’y être sensibilisé, afin de lutter efficacement contre la 
pauvreté.  

 La privation et la pauvreté peuvent avoir des effets préjudiciables permanents sur la 
santé des enfants : les expériences qu’ils traversent dès leur plus jeune âge se 
répercutent souvent jusqu’à l’âge adulte, et peuvent avoir de profondes conséquences 
sur leur vie et perpétuer des cycles d’injustice. La privation chez les enfants a un impact 
dévastateur à long terme sur les économies et les sociétés. Dès lors, investir dans les 
enfants peut aider à éviter des problèmes de pauvreté, de santé, d’abus et de criminalité 
à long terme, et à briser des cycles intergénérationnels de pauvreté et d’injustice,  ce qui 
permettrait aux gouvernements de faire des économies considérables et aurait un effet 
extrêmement positif sur la société.   

 Les enfants sont des agents du changement qui, quand on leur en donne les moyens, 
peuvent avoir un pouvoir de transformation sur leur société et favoriser le 
développement durable. Leur donner du pouvoir peut renforcer l’efficacité des 
initiatives de développement, notamment la consolidation de la paix et l’édification de 
l’État.  

Les OMD: leçons apprises et prochaines étapes 

Les objectifs du Millénaire pour le développement ont fourni un programme commun pour le 
développement et ont mobilisé des ressources et une attention sans précédent. Ils sont 
généralement associés à des progrès considérables en faveur de nombreux enfants et 
familles à travers le monde. Cependant, ces progrès ne sont pas les mêmes pour tous les 
OMD et sont extrêmement inéquitables ; des millions d’enfants parmi les plus pauvres et les 
plus vulnérables étant souvent oubliés.  

Les effets de l’injustice sont indéniables. Les enfants qui souffrent de malnutrition et de 
maladies chroniques accusent un retard dans leur développement physique et cognitif, ce qui 
se répercute sur leur éducation et leur ascension dans le milieu scolaire et sur le marché de 
l’emploi. Des recherches menées par la Banque Mondiale démontrent qu’en Amérique latine, 
entre 25 et 50 pourcents des inégalités de revenus chez les adultes sont liées aux conditions 
de vie pendant l’enfance. Le gaspillage du potentiel humain sape l’éradication de la pauvreté 
et le développement durable.  

La réalisation des OMD est donc une tâche inachevée qui doit apparaître dans le programme 
de développement pour l’après-2015, l’objectif étant de s’appuyer sur ce qui a déjà été 
accompli et de terminer ce qui a été commencé.   
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Les enfants et leurs droits doivent être au centre de l’agenda de l’après 2015 

Malgré les progrès auxquels sont associés les OMD, on reproche à ces derniers de ne pas 
suffisamment tenir compte des droits de l’homme et de ne pas promouvoir ou découler d’une 
approche fondée sur les droits, ce qui a contribué à l’échec de la lutte contre les causes 
structurelles sous-jacentes de la pauvreté et la privation, et au manque d’attention portée à 
l’inégalité et la discrimination, à la protection et à la participation.  

Le cadre de développement pour l’après-2015 devrait se construire autour de la question des 
droits de l’homme et encourager des approches en matière de politiques et de programmes 
de développement fondées sur les droits. Les pays devraient alors aligner leurs politiques et 
stratégies de développement avec les engagements pris en matière de droits de l’homme. 

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, traité sur les droits de 
l’homme le plus largement ratifié, constitue un cadre important pour l’appui et l’élaboration 
du programme de développement pour l’après-2015. Elle expose les droits auxquels tous les 
enfants peuvent prétendre afin de survivre et de se développer. Elle est construite sur quatre 
principes : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la survie et au 
développement, et l’opinion de l’enfant. Ces principes devraient être à la base du programme 
pour l’après-2015. 

Malgré l’éminente nécessité d’investir en priorité dans les enfants et de réaliser les droits de 
l’enfant à un développement durable et efficace, les droits des enfants sont trop souvent 
absents de la feuille de route internationale. Les enfants sont rarement considérés comme 
détenteurs de droits ou comme participants actifs au développement. Au contraire, ils sont 
souvent vus comme des bénéficiaires, des membres de la famille et des personnes 
dépendantes, dont les intérêts sont « couverts » adéquatement par des politiques sur la santé 
et l’éducation. 

Généralement, les enfants ne sont pris en considération que lorsqu’il s’agit de questions 
relatives à un secteur spécifique. En conséquence, l’importance de leur rôle dans des 
branches cruciales du développement, notamment la croissance et la durabilité économiques, 
est ignorée. Et ce, bien qu’il semble évident que des investissements durables dans le « capital 
humain », notamment les enfants et les « plus désavantagés », se traduiraient par d’excellents 
résultats en matière de diminution de la pauvreté et de croissance  économique durable.  

Les enfants peuvent être des parties actives pour le développement et portent eux-mêmes 
une force de changement. Ils sont aussi les citoyens du futur qui, tant maintenant que dans 
l’avenir, supporteront les conséquences des décisions prises aujourd’hui. C’est donc d’autant 
plus important de donner la possibilité aux enfants d’avoir une voix dans ces décisions qui les 
concernent. 

Recommandations 

 Les enfants et leurs droits doivent être au cœur du cadre de développement pour l’après-
2015. 

 Les objectifs actuels n’ont pas été atteints ; aller de l’avant ne doit pas signifier tirer un trait 
sur les engagements pris en 2000. Il ne faut pas tout recommencer et oublier les OMD, 
mais, au contraire, se servir de ces derniers comme d’une base pour l’élaboration du 
nouveau programme. 

 L’équité doit être une priorité transversale: le nouveau cadre doit, depuis le début, aborder 
la manière de prendre en compte les groupes les plus marginalisés 
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 Le programme de développement pour l’après-2015 doit avoir une portée universelle, 
conformément aux principes des droits de l’homme. 

 Le cadre “post-2015” doit partir de l’approche des Droits de l’Homme et promouvoir cette 
approche. 

 Les enfants et les jeunes doivent pouvoir apporter une contribution significative dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi du nouveau cadre de développement. 
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LA PLATE-FORME  

La Plateforme regroupe des experts dans le 
domaine des droits de l’enfant et la coopération 
au développement. La plate-forme organise 
diverses activités pour donner une assise la plus 
large possible aux droits de l’enfant dans la 
coopération au développement en Belgique. 
 
Différents ONG de développement et centres de 
recherche en sont des membres actifs, ainsi que 
des experts indépendants ayant une expérience 
du terrain et/ou une expertise spécifique en 
matière de droits de l’enfant et de coopération 
au développement.  
 
La Plateforme organise toutes sortes d’activités 
afin de créer la base la plus large possible en 
Belgique pour l’importance à attacher aux droits 
de l’enfant dans la coopération au 
développement. La Plateforme donne ainsi des 
avis aux décideurs politiques et organise des 
formations sur ce thème, qui s’adressent aux 
autorités et aux ONG. 
 
 Vous trouverez des informations supplémentaires de la plateforme sur notre blog :  

http://droitsdelenfantdanslacooperation.wordpress.com 
 
Plate-forme Droits de l’Enfant dans la Coopération au Développement : 
Secrétariat UNICEF Belgique  
Nele Lefevere 
nlefevere@unicef.be  
Boulevard de l’Impératrice 66 
1000 Bruxelles  
Tél. : 02 230 59 70 
 
 
 

Membres actuels de la Plateforme: 
UNICEF Belgique, Plan Belgique, ECPAT 
Belgique, 11.11.11, SOS Villages d’Enfants, 
Geomoun, VIC kinderrechten ngo (VIC ngo 
des droits de l’enfant), Entraide et 
Fraternité, Croix Rouge de Belgique, 
Dynamo International, Centre for Children 
in Vulnerable Situations, Professeur 
Wouter Vandenhole (Université d’Anvers-
Chaire UNICEF), Professeur Eugeen 
Verhellen (professeur émérite Université 
de Gand), Professeur Isabelle Ravier 
(Centre Interdisciplinaire des Droits de 
l’enfant), Luisa Maria Aguilar (experte 
indépendante). 
 
 

http://droitsdelenfantdanslacooperation.wordpress.com/
mailto:nlefevere@unicef.be

