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Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme 

 
 
Paris, le 7 octobre 2008  
 
 
Message à l’intention des Présidents et des Secrétaires généraux des réseaux 
institutionnels de la Francophonie  

 
 

Objet : élaboration concertée d'un cadre de partenariat en faveur des droits de 
l'enfant (2009) - Tenue d’une réunion restreinte de travail le 12 décembre 2008 à 
Paris  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Dans le suivi de la rencontre des réseaux institutionnels de la Francophonie organisée à 
Bucarest, les 19, 20 et 21 juin 2008, j’ai le plaisir de vous confirmer le souhait de la 
Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme (DDHDP) de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) d’élaborer un cadre de partenariat en faveur de la 
promotion et de la protection des droits de l’enfant dans l’espace francophone. Ce projet 
s’inscrit dans le contexte de la célébration, en 2009, du 20ème anniversaire de la 
Convention internationale sur les droits de l’enfant ainsi que du 10ème anniversaire de la 
Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant.  
  
Les premières réalisations de l’OIF et de ses partenaires sur ces enjeux ont répondu, en 
2008, aux objectifs suivants :  
 
1. le développement d’un partenariat entre la DDHDP et le Bureau régional de l’UNICEF 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre ayant pour finalités de :  

o Stimuler la création de Médiateurs et Ombudsmans des enfants, ou 
de fonctions spécialisées au sein des institutions nationales de 
médiation, dans les pays où de telles fonctions n’existent pas ;  

o Soutenir les actions de formation des praticiens du droit, des 
professionnels des médias ainsi que d’autres professions en contact 
direct avec les enfants ;  

o Développer les actions de sensibilisation des citoyens sur les droits 
de l’enfant ;  

 
2. la sensibilisation des institutions de la démocratie et des droits de l’Homme sur ces 
objectifs, à travers les activités organisées par les réseaux institutionnels de la 
Francophonie :  

o L’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires 
des pays membres de la Francophonie (UCESIF) s’est penchée sur la 
question des droits de l’enfant à l’alimentation, à la santé et à 
l’éducation et a réalisé un premier recueil des pratiques positives 
identifiées par les Conseils économiques et sociaux dans ce secteur ; 
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o L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie 
(AOMF) a consacré une table ronde aux droits de l’enfant et aux 
prérogatives des Médiateurs et Ombudsmans des enfants lors de son 
dernier congrès (Bamako, décembre 2007) ;  

 
- l’approfondissement de la réflexion francophone sur certains enjeux :  

o sur la question de la lutte contre le travail des enfants. Le séminaire 
organisé par l’Association francophone des Commissions nationales 
des droits de l’Homme (AFCNDH) sur la responsabilité sociale des 
entreprises a permis de réunir plusieurs intervenants, représentants 
du BIT Maroc et de l’UNICEF Maroc, sur la lutte contre de la travail 
des enfants (Rabat, février 2008) ;   

o lors du 3ème Forum mondial des droits de l’Homme (Nantes, juillet 
2008), l’OIF a organisé une table ronde sur « les droits de l’enfant – 
situation Nord-Sud » consacrée aux sujets suivants : le rôle du 
Comité des droits de l’enfant de l’ONU ; la violence à l’égard des 
enfants ; la vente des enfants, la prostitution et la pornographie 
impliquant les enfants ; études de cas sur la traite des enfants en 
Côte d’Ivoire et sur les droits culturels des enfants.  

 
Les préoccupations que suscite la situation des droits de l’enfant dans de nombreux pays 
francophones invitent l’OIF et ses partenaires à se mobiliser plus significativement tout au 
long de l’année 2009.  
 
En s’appuyant sur le partenariat développé avec les réseaux institutionnels de la 
Francophonie, la DDHDP souhaite aujourd’hui associer les différents réseaux à 
l’élaboration concertée d’un cadre de partenariat en faveur des droits de l’enfant qui 
devrait être déployé en 2009.  
 
La rencontre des réseaux institutionnels de la Francophonie de juin 2008 a d’ores et déjà 
permis d’identifier des pistes de travail, qui méritent aujourd’hui d’être approfondies, 
complétées et confirmées. Elles concernent notamment : 

o le suivi de la ratification et de la réception en droit interne des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’enfant ;  

o la création d’une base documentaire francophone sur les textes internationaux 
relatifs aux droits de l’enfant ainsi que sur les législations nationales consacrées à 
la protection de l’enfance dans les pays francophones ;  

o le développement des compétences spécialisées sur les droits de l’enfant auprès 
des institutions nationales de médiation ;  

o la formation des professions judiciaires, des forces de police et de sécurité ainsi 
que des journalistes aux droits de l’enfant ;  

o le rôle des instances de régulation de la communication dans la protection de 
l’enfance ;  

o la protection de la vie privée des enfants et des jeunes ;  
o le contrôle de la gestion de l’aide publique à l’enfance ; 
o la constitution d’un vivier d’experts francophones sur les droits de l’enfant.    

 
La DDHDP tiendra le vendredi 12 décembre 2008 à Paris, une réunion restreinte des 
réseaux institutionnels de la Francophonie (la participation d’un représentant par réseau 
est souhaitée), afin de définir la stratégie, les opérations et les résultats attendus des 
actions qui seront mises en œuvre par les réseaux en 2009 en partenariat avec l’OIF, dans 
le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’enfant.  
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Afin de préparer cette concertation, je vous remercie par avance des éléments de 
réflexion que le réseau que vous animez pourrait faire parvenir à la DDHDP pour le 28 
novembre 2008 au plus tard. Ces éléments devraient définir le contenu des actions 
prioritaires susceptibles d’être conduites par le réseau en 2009, en précisant également la 
plus value, les résultats escomptés, le calendrier ainsi que le budget prévisionnel de ces 
projets.  

 
Vous trouverez ci-après pour information un document de travail présentant le calendrier 
des actions réalisées en 2008 ainsi que les premières perspectives d’intervention pour 2009 
dans ce domaine.  
 
Je reste à votre écoute si vous souhaitiez recevoir des précisions sur cette démarche et 
vous serais très reconnaissant de bien vouloir nous confirmer, dans les meilleurs délais, la 
disponibilité de votre réseau pour prendre part à la séance de concertation prévue le 12 
décembre prochain.   
 
En vous remerciant vivement par avance de vos contributions,  
Cordialement,  
 
Hugo SADA 
Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme de l’OIF   
 
 
 
 
Actions conduites en 2007 - 2008 (juin 2007 – octobre 2008)  
 
 
19 juin 2007 
Beijing  
 
 

 
Assemblée générale de l’Union des Conseils économiques et 
sociaux et institutions similaires des pays membres de la 
Francophonie (UCESIF)  
Présentation de l’étude réalisée par l’UCESIF sur le thème : 
« Bâtir un meilleur avenir : mobilisation pour l’effectivité des 
droits de l’enfant à l’alimentation, la santé et l’éducation » 

 
11-14 décembre 2007   
Bamako  

 
Congrès de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 
Francophonie (AOMF)  
Table ronde consacrée aux droits de l’enfant   

 
Février 2008  
Paris  

 
Appel à propositions du Fonds francophone d’initiatives sur la 
démocratie, les droits de l’Homme et la paix (FFIDDHOP) sur 
les droits de l’enfant.  
Sélection de douze projets présentés par des ONG 
francophones  

 
28 février – 1er mars 2008  
Rabat  

 
Séminaire organisé par l’Association francophone des 
Commissions nationales des droits de l’Homme (AFCNDH) sur la 
responsabilité sociale des entreprises et les droits de l’Homme  
Table ronde sur le travail des enfants  

 
19-21 juin 2008   
Bucarest  

 
Rencontre des réseaux institutionnels de la Francophonie  
Table ronde sur la définition d’une action en faveur des 
droits de l’enfant   
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30 juin - 3 juillet 2008  
Nantes  
 

 
Forum mondial des droits de l’Homme de Nantes  
Table ronde sur « les droits de l’enfant : situation Nord – 
Sud » 

 
6-7 octobre 2008  
Libreville  

 
Participation de l’OIF (Bureau régional pour l’Afrique centrale 
et l’Océan indien) à la consultation sur le trafic des enfants, 
organisée par le Centre des Nations unies pour les droits de 
l’Homme et la démocratie et Afrique centrale  

 
Calendrier prévisionnel des activités 2008 (novembre – décembre 2008)  
 
 
3-8 novembre 2008  
Ouagadougou  

 
Forum sur le handicap au Burkina Faso  
Tenue d’une table ronde sur la prévention du handicap chez 
l’enfant et sur les droits des enfants handicapés  

 
24-29 novembre 2008  
Dakar  

 
Réunion du Réseau francophone des régulateurs des médias 
(Refram)  
Atelier sur la protection de l’enfance  

 
1er-5 décembre 2008 
Dakar   

 
Atelier de formation aux droits de l’enfant à l’attention des 
professions judiciaires, des journalistes ainsi que des autres 
professions intervenant auprès des enfants   

 
12 décembre 2008   
Paris  

 
Réunion de travail avec les réseaux institutionnels de la 
Francophonie : élaboration concertée d’un cadre de 
partenariat en faveur des droits de l’enfant (2009)  
 

 
Calendrier prévisionnel 2009 (activités de l’OIF et projets portés à la connaissance de 
la DDHDP) 
 
20 mars 2009  Journée de la Francophonie  

 
 
20-24 avril 2009   
La Haye  

 
Projet de la Conférence de la Haye de droit international privé 
d’organiser un séminaire relatif à la Convention de la Haye du 
29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d’adoption internationale  
 

Septembre 2009   Projet de la Commission droits de la personne et des droits de 
la jeunesse du Québec de tenir un colloque dans le cadre du 
20ème anniversaire de la Convention internationale sur les droits 
de l’enfant  

 
20 novembre 2009 

 
20ème anniversaire de la Convention internationale sur les droits 
de l’enfant.   

 


