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RETRANSCRIPTION DES ÉCHANGES  

OBJECTIF ENFANCE 2022 

Les droits de l’enfant en contextes de crise 

Mardi 29 novembre 2022 de 15 h 30 à 18 h 

Agence Française de Développement 

I. OUVERTURE ET INTRODUCTION 

• Nicolas Le Guen, Responsable des Partenariats avec les organisations de la société civile, 

Agence Française de Développement (AFD) 

Les droits de l’enfant (DE) sont une priorité pour la coopération française. Les activités internes au sein 

de l’AFD se multiplient pour sensibiliser les ressources humaines aux DE ainsi que les productions pour 

vulgariser l’approche fondée sur les droits de l’enfant (AFDE). Plus de 42 projets sont financés par l’AFD 

sur le sujet enfance, ce qui correspond à plus de 23 millions d’euros dédiés.  

• Xavier Boutin, Co-président, Coordination Humanitaire et Développement, ONG cheffe de file 
du Groupe Enfance  

La phase 2 du Groupe Enfance (GE) est portée par la CHD. Le GE œuvre en faveur d’une meilleure 
effectivité des DE dans la politique internationale de la France. Les 3 missions du GE sont :  

- Influencer les décideurs politiques via des actions de plaidoyer ciblées pour une réalisation 
effective des DE ; 

- Renforcer les capacités des acteurs de la solidarité internationale par le biais d’échanges de 
pratiques réguliers pour améliorer la mise en œuvre de l’approche par les droits ; 

- Sensibiliser à l’importance des DE notamment avec l’organisation d’un événement annuel 
Objectif Enfance né en 2016. Il s’agit aujourd’hui de la septième édition d’Objectif Enfance. 

PARTIE 1 : ETAT DES LIEUX DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DE L’ENFANT DANS LA POLITIQUE 

ET LES ACTIONS DE LA FRANCE EN CONTEXTE DE CRISES 

• Vanessa Martin, Responsable plaidoyer et prises de parole publiques, Action Education, et Co-

référente du groupe de travail plaidoyer du GE 

Les DE sont insuffisamment compris et priorisés dans le contexte de crises multisectorielles où les 

vulnérabilités se superposent et s’accroissent avec des conséquences dramatiques, qui mettent en 

péril l’avenir des futures générations et l’atteinte des Objectif de développement durable (ODD). La 

mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) constitue un levier de 

changement efficace pour à la fois améliorer la vie de chacun de ces enfants, de leurs familles, de leurs 

communautés et construire un monde juste et durable d’ici à 2030. 

La France a souvent traité les DE de manière sectorielle et thématique et non selon une approche 

globale et holistique. De nombreux documents stratégiques ou d’orientation politique n’accordent 

encore qu’une attention limitée aux enfants et à leurs droits. 

On observe néanmoins depuis 2019 une évolution positive : l’adoption de la LOP-DSLIM le 4 août 2021, 

la création à l’Assemblée nationale d’une délégation aux DE et la promesse de priorisation de l’enfance 

par le Président Emmanuel Macron durant ce second quinquennat.  
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• Pierre Salignon, Chef du centre des Opérations Humanitaires et de Stabilisation (COS), Centre 

de Crise et de Soutien (CDCS), Ministère de l'Europe et des Affaires étrangère (MEAE) 

Le COS du CDCS se positionne en réponse aux crises, dans des situations d’urgence, de chocs multiples 

ou de crises chroniques dans lesquelles la France va soit soutenir les acteurs de l’aide humanitaire, soit 

développer en propre des actions de solidarité. Dans ce cadre-là, la priorité est donnée aux questions 

de vulnérabilité et de survie. Les enfants sont au cœur de l’action mais pas les seuls publics ciblés.  

Le CDCS est particulièrement impliqué en ce qui concerne :  

- l’éducation en situation d’urgence qui fait l’objet de demandes plus fortes de la part de la 

société civile et qui sera certainement abordé dans le cadre de la nouvelle stratégie 

humanitaire de la France (SHRF) ;   

- le genre et les violences sexuelles ;  

- la question de l’état civil, particulièrement en Afrique, est également un sujet central. 

Une approche holistique des personnes victimes (femmes, enfants) est privilégiée avec des 

dynamiques de réparation et des solutions d’accompagnement.  

Anne-Laure Ullmann, Responsable adjointe, Département Fragilités, crises et conflits, AFD 

Le mandat du Département Fragilités, crises et conflits de l’AFD concerne l’amélioration de la qualité 

des opérations du groupe AFD dans les zones de crise et conflit avec un enjeu de plaidoyer, de 

capitalisation et de formation interne. L’AFD est encore beaucoup dans des approches sectorielles. La 

prise en compte du genre est un sujet particulièrement adressé avec un portefeuille très marqué en 

faveur de l’égalité des genres. Il y a également un prisme éducation en contexte de crises.  

Un outil principal d’intervention : le Fonds Paix-Résilience MINKA avec une temporalité à moyen terme 

et un mandat de prévention des conflits. Ce fonds représente 200 millions euros de subvention sur 4 

bassins de crise avec des approches adaptées qui ont contribué à faire évoluer la culture d’intervention 

de l’AFD. Ce fonds bénéficie de plus en plus aux organisations de la société civile qui représentent 60 

% des subventions octroyées avec des publics prioritaires qui sont les jeunes, les femmes, les déplacés 

forcés, etc. Les ONG ont été très impliquées dans la conception de MINKA et son évaluation 

rétrospective et continuent à l’être, ce qui permet de porter des agendas en interne à l’AFD, 

notamment au sujet de l’AFDE.   

PARTIE 2 : QUELLE EVOLUTION DES APPROCHES ET DES PRATIQUES EN FAVEUR DES DROITS DE 

L’ENFANT EN CONTEXTES DE CRISES ? 

• Vanessa Martin, Responsable plaidoyer et prises de parole publiques, Action Education, et 

Co-référente du groupe de travail plaidoyer du GE 

La France aborde toujours les DE de manière sectorielle et thématique et non selon une approche 

globale et holistique. Même s’il est indispensable, le secteur de la protection de l’enfance n’est pas le 

seul requérant des financements importants et il n’est pas non plus le seul qui garantisse la réelle 

effectivité des DE.  

Les enfants sont en effet les premières victimes des crises. Leurs vulnérabilités se superposent et 

s’aggravent, rendant celles et ceux ayant un statut spécifique (enfants autochtones, déplacés ou en 

situation de handicap) plus exposés aux violations des DE, notamment aux 6 violations graves 

recensées par le Conseil de Sécurité de l’ONU.  
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Le GE émet ses recommandations en matière de DE en contextes de crise dans une nouvelle note de 

positionnement ici.  

• Pierre Salignon, Chef du COS, CDCS, MEAE 

L’exercice de révision de la SHRF engage certes le CDCS mais aussi tous les services de l’État et est 

confronté au problème de l’approche trop sectorielle. La phase de consultation de la SHRF devrait 

aboutir à la fin du premier semestre 2023 lors de la conférence nationale humanitaire où la stratégie 

révisée sera présentée. 

La stratégie est souvent organisée en plusieurs axes dans lesquels se retrouvent les DE : droit 

international humanitaire et protection des civils dont les enfants (violences, violences de genre), lutte 

contre l’impunité, les crimes (crimes sexuels, protection des enfants en situation de guerres et de 

conflits), les enjeux climatiques et ses conséquences (conséquences sur les enfants, mobilisation des 

enfants), la question alimentaire et sociale, l’augmentation des crédits humanitaires, etc.   

 

• Anne-Laure Ullmann, Responsable adjointe, Département Fragilités, crises et conflits, AFD 

Les moyens financiers ont été renforcés avec la LOP-DSLIM puisque cette loi fait non seulement des 

DE une priorité mais aussi de la prévention et réponse aux crises et conflits.  

Il existe plusieurs espaces de dialogue, ce qui entraîne un réel enjeu de coordination :  

- SHRF : l’AFD est sollicité au sujet de l’opérationnalisation du nexus humanitaire-

développement-paix mais aussi sur la question climat et sécurité. Une approche plus large au 

sujet des conséquences du climat sur la sécurité humaine mérite d’être adoptée.  

- Révision de la stratégie « Prévention résilience et paix durable » : travail conjoint avec le 

Groupe URD dans le dialogue avec le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangère et 

développement d’un glossaire.  

- Aspect opérationnel : il faudra poursuivre le dialogue au sujet de l’implication des jeunes et 

des enfants. Par exemple, concernant le Fonds MINKA, l’AFD pourrait envisager d’associer les 

jeunes et enfants aux phases de diagnostic et aux dispositifs de suivi-évaluation adaptés au 

conflit.  

Il existe un marqueur MINKA très fort correspondant à la localisation de l’aide. À l’image de l’appel à 

projet « Femme, paix et sécurité » du Fonds de soutien aux organisations féministes, l’AFD pourrait 

envisager de soutenir des organisations d’enfants et de jeunes.  

• Farid Lamara, Expert Développement humain, Pilotage stratégique, Agence Française de 

Développement (AFD) 

Concernant l’AFDE, il existe un référentiel de l’ONU et une boite à outils de l’Union européenne pour 

s’y former, la mettre en œuvre, la promouvoir au niveau des opérations.  

Les droits humains, et donc les DE, sont la colonne vertébrale des ODD. L’AFDE implique de s’inscrire 

dans une logique de justice sociale, climatique et transgénérationnelle. Tous les acteurs du 

développement sont concernés par cette approche. L’AFD prévoit un plan de formation et un MOOC 

« DH et développement » avec un module spécifique sur les DE auquel le GE pourrait contribuer.  

• Guillaume Gouffier-Cha, Député du Val-de-Marne, Membre de la Commission des Lois, 

Membre de la Délégation aux droits des enfants 

https://www.groupe-enfance.org/wp-content/uploads/2022/12/GroupeEnfance_RecommandationsContextesCrises_VDEF.pdf
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Il y a un véritable enjeu à remettre sur le devant de la scène l’enjeu de l’Aide Publique au 

Développement (APD) dès les prochains jours avec les prochaines lois votées. Il est important 

d’amorcer un dialogue avec les acteurs de l’APD pour intégrer les DE dans tous les travaux de 

l’Assemblée.   

La nouvelle délégation aux DE permettra de travailler sur ce sujet de manière transversal dans les 

politiques publiques, de recenser les sujets et d’attirer l’attention sur ces enjeux.  

III. ECHANGES AVEC LA SALLE 

Une question au sujet des enjeux liés au genre et la participation des enfants dans la SHRF est posée 

par Laura Audouard (Plan International France ONG membre du GE) au nom de la Commission 

Humanitaire de Coordination SUD.)  

Une question au sujet de la prise en compte des enjeux d’éducation en situation de crise dans la future 

SHRF est posée par Léa Rambaud (Coalition Éducation).  

Pierre Salignon répond que la phase de concertation étant en cours, la nouvelle SHRF dépend des 

différents acteurs partenaires du ministère mais aussi de dynamiques propres au MEAE. Les acteurs 

consultés devront donc se coordonner pour identifier les priorités qui seront portées pour éviter que 

des sujets soient oubliés.  

Farah Malek-Bakouche (Save the Children France) rappelle que la protection des enfants doit être 

compris de manière large puisqu’elle implique l’enjeu de la centralité de la protection qui intègre la 

protection des droits sur la base du droit international humanitaire. Cette centralité implique d’avoir 

une approche sensible au contexte, en adoptant une approche multisectorielle, qui doit encore être 

opérationnaliser.   

Florine Pruchon (SOS Villages d’Enfants, ONG membre du GE) interroge Guillaume Gouffier-Cha au 

sujet de la prise en compte des enjeux internationaux au sein de la délégation parlementaire. 

Guillaume Gouffier-Cha répond que les sujets traités par la délégation parlementaires sont pour le 

moment très nationaux (exposition au numérique, enfants au sein des collectivités d’Outre-mer) mais 

affirme qu’il peut se poser en ambassadeur sur la question internationale pour qu’elle ne soit pas 

oubliée.  

PARTIE 3 : LES ENJEUX DU NEXUS HUMANITAIRE-DEVELOPPEMENT-PAIX POUR LES DROITS DE 

L’ENFANT  

• Patrick Verbruggen, Cofondateur et codirecteur, Triangle Génération Humanitaires (TGH), 

ONG membre de la CHD 

Depuis 2005, TGH travaille sur la thématique des enfants vivant dans la rue en République 

centrafricaine à court, moyen et long terme. La frontière entre urgence et développement n’existe 

plus. Il faut qu’il y ait du développement dans l’urgence. Les développeurs ne doivent pas quitter le 

terrain lorsqu’il y a des crises. Pour ce faire, TGH travaille avec les partenaires locaux, forme les 

personnels locaux et expatriés et prend en compte les familles et les communautés. Il y a néanmoins 

un réel besoin de financement sur le long-terme.  

Avant il y avait une obligation de moyens maintenant il y a une obligation de résultats.  
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• Christian Blanchard, Directeur de l'action internationale, Asmae - Association Sœur 

Emmanuelle, ONG membre du GE & Saleymata Gadiaga, Responsable projet partenariat, 

Asmae - Association Sœur Emmanuelle Burkina Faso 

Asmae s’investit avant tout dans le développement. Au Burkina Faso, la structure a choisi de rester sur 

place malgré la dégradation du contexte et l’augmentation du nombre de déplacés.  

Au Burkina Faso, un projet de 3 ans qui, à l’origine, devait être un projet de développement pour 

renforcer l’accès et les services auprès de la petite enfance. Aujourd’hui, Asmae - Association Sœur 

Emmanuelle Burkina Faso fait partie de plusieurs réseaux d’acteurs qui interviennent dans l’urgence. 

Ils sont également partenaires d’une structure qui les forme sur des questions sécuritaires.  

Pour permettre l’effectivité des DE dans le cadre de crises sécuritaires, il faut, à court terme, 

sauvegarder le minimum vital (droit à la vie, santé, etc.) et, à moyen terme, travailler en parallèle sur 

l’éducation.  

Il y a une volonté commune des acteurs qu’ils soient développement ou humanitaires d’agir au mieux. 

Cela reste compliqué d’articuler les projets dans le temps et d’avoir les financements pour le faire. 

• Pierre Salignon, Chef du COS, CDCS, MEAE 

Le sujet n’est pas l’argent, mais plutôt l’absence d’outils, par exemple, pour faire face à des États 

vacants. Le concept nexus humanitaire-développement-paix pose question. Le développement est 

différent de l’humanitaire car il implique l’État et ses politiques publiques. Dans des situations de crise, 

il n’y a parfois ni Etat ni politiques publiques. La situation est tellement dégradée que seuls les 

humanitaires peuvent encore agir. L’humanitaire est un mode de réponse qui sollicite des maillages 

complexes. Les outils pour l’humanitaire et pour le développement sont variés et ne permettent pas 

la même chose.  

• Nicolas Le Guen, Responsable des Partenariats avec les organisations de la société civile, AFD 

Aujourd’hui, il est possible pour les bailleurs de financer les États mais souvent les questions d’enfance 

et de société civile ne sont pas les priorités d’investissement. Il faut travailler le plaidoyer avec les 

partenaires de la société civile du Nord et du Sud sur les questions de l’enfance, l’éducation, et la santé.   

Les humanitaires ont des moyens mais pas forcément pour faire du développement. Dans les 

prochaines années, il faudrait développer une dynamique autour des politiques publiques pour forcer 

les États à mobiliser leurs ressources domestiques en ce sens, les faire évoluer dans la gestion des 

finances publiques et les orienter sur ces enjeux tout en renforçant le soutien aux sociétés civiles en 

France et dans les pays partenaires.  

• Anne-Laure Ullmann, Responsable adjointe, Département Fragilités, crises et conflits, AFD 

Le Fonds MINKA a permis de changer l’angle d’approche et de travailler sur des pays orange et rouge. 

L’AFD a essayé de cartographier les projets pour identifier les besoins.  
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IV. ECHANGES AVEC LA SALLE 

Léa Rambaud (Coalition Éducation) interroge le panel au sujet des prêts qui peuvent être des goulots 

d’étranglement pour les pays partenaires.  

Nicolas Le Guen répond que l’AFD évite de surendetter les pays. Le prêt est un bon outil car en 

l’inscrivant dans la loi de finance cela permet de démontrer que les États ont une volonté d’agir. Il y a 

tout de même besoin d’une société civile forte qui puisse porter ses messages en s’exprimant via des 

mobilisations auprès des États.  

V. CONCLUSION 

• Véronique de Geoffroy, Directrice générale, Groupe URD 

Le Groupe URD, spécialisé dans l’analyse des pratiques et le développement de politiques pour l’action 

humanitaire et la gestion des fragilités, porte dans son nom son engagement en faveur du lien entre 

l’urgence et le développement. De nos jours, l’enjeu réside dans la prise en compte de la crise telle 

qu’elle se développe avec ses différentes facettes, avec le risque de multiplication de ces crises et la 

menace du réchauffement climatique. Le nexus est une approche pour répondre à ces enjeux-là.  Cette 

approche contribue à forcer la collaboration entre les acteurs de l’humanitaire, du développement et 

de la paix qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble.  

Il faut réfléchir à cette question sous l’angle de résilience, d’objectif commun. Au-delà des mécanismes 

et outils, les acteurs travaillent ensemble dans un objectif commun : permettre la survie et l’accès aux 

services de base. Cohésion sociale et solidarité se travaillent en amont, les acteurs humanitaires 

peuvent aussi travailler sur ces sujets-là. La gouvernance locale peut aussi être travaillée pour 

renforcer la résilience des communautés. Enfin, dans les organisations de la société civile, il faut 

travailler les capacités d’adaptation et d’apprentissage. Cela ne peut pas être standardisé mais doit 

être spécifique à un contexte, à un territoire en plaçant les acteurs locaux au centre.  

 


