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1. Type de recherche
Il s’agit d’une recherche documentaire sur Internet
visant à identifier et à décrire les pratiques communautaires en matière de protection des enfants au
Brésil, en Colombie, au Pérou, en Equateur et au
Nicaragua. Elle a été réalisée entre octobre 2010 et
janvier 2011.

Objectifs
• Identifier les pratiques en matière de
protection de l’enfance au Brésil, en Colombie,
au Pérou, en Equateur et au Nicaragua.
• Contribuer à la réflexion au sein de Tdh
sur les pratiques communautaires en
Amérique latine.1
• Enrichir le rapport « Qu’apprenons nous sur la
protection des enfants dans la communauté ? »2

• La situation des enfants
• Le cadre juridique pour la protection des enfants
• Les systèmes nationaux de protection des enfants
• Les expériences de participation communautaire
dans la protection des enfants

Qualité des documents
Au final 61 documents ont été examinés et représentent la source d’information. Il s’agit de capitalisations d’expériences, d’évaluations et de rapports
institutionnels élaborés par les principaux acteurs
nationaux et internationaux responsables de la protection de l’enfance.

Portée de la recherche

Stratégie de recherche

Cette étude a permis d'identifier et de décrire un échantillon significatif de pratiques
communautaires en matière de protection de
l’enfance et de mieux comprendre les systèmes nationaux de protection de l’enfance.

Pour identifier les documents pertinents, les moteurs de recherche avancée de Google et Clusty ont
été utilisés. La recherche a été effectuée en utilisant
les concepts suivants: «participation communautaire»,
«pratiques communautaires», «expériences de participation communautaire», «mécanismes de participation
communautaire», «participation de l’enfant».

Cette recherche nourrit les réflexions sur
le sujet d'étude et sur les nouvelles réalités sociales, culturelles et institutionnelles
auxquelles les systèmes de protection de
l’enfance sont confrontés. Enfin, elle enrichit
d'autres études1 sur la participation communautaire dans la protection des enfants.

Pour affiner la recherche, les mots-clés suivants ont
été ajoutés: «nom du pays», «enfance», «situation des
enfants», «protection de l’enfance», «système de protection de l’enfance», «enfants», «adolescents», «justice pour
mineurs», «exploitation sexuelle des enfants», «travail des
enfants», «maltraitance infantile», «abus sexuel sur les
enfants», «enfants des rues», «santé infantile», «nutrition».
157 documents PDF et 50 documents WORD, publiés entre 2000 et 2010, ont été identifiés. 90%
d’entre eux sont écrits en espagnol et 10% en portugais. En outre, 45 sites Web d’institutions gouvernementales et d’ONG ont été consultés, y compris
la base de données KIT Norma de Tdh. Les documents identifiés ont été classés par pays, selon les
critères suivants:

1

2
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Les différentes initiatives prises par le gouvernement en faveur des communautés et décrites dans ce travail de recherche ne reflètent pas la
position de Terre des hommes – Lausanne sur les pratiques communautaires. Par ailleurs, par la nature théorique de ce travail de recherche,
Terre des hommes ne peut en aucun cas se prononcer sur l’efficacité des initiatives décrites dans le présent travail.
Save the Children UK. What are we learning about protecting children in the community? Londres, 2009

2. Approche communautaire dans la protection
de l’enfance
Au Brésil, en Colombie, au Pérou, en Equateur et au Nicaragua, la logique des Systèmes
Nationaux de Protection de l’Enfance (SNPE)
est fondée sur une politique de promotion de
la participation communautaire, celle-ci visant
à conférer autonomie, pouvoir de décision et
ressources aux organismes régionaux, locaux
et communautaires, afin de mettre en œuvre
les programmes du système.

Cette tendance s’est renforcée au cours de la dernière décennie, car les populations bénéficiaires
des politiques sociales ont pris conscience de leurs
droits. En ce sens, il est courant que les communautés participent à la formulation des politiques ainsi
qu’au processus de mise en œuvre et d'évaluation.
Comme la protection des enfants est une tâche
multidimensionnelle, les différents SNPE développent souvent leurs programmes en collaboration avec de nombreuses organisations spécialisées dans la protection des enfants, telles que des

organismes multilatéraux, des ONG nationales et
internationales, des réseaux de la société civile et
des groupes communautaires.
Les organismes multilatéraux, les ONG internationales, les ONG locales et les réseaux travaillant dans
la protection des enfants cherchent en particulier
à promouvoir et financer la participation communautaire dans la mise en œuvre de leurs politiques.
Parmi ces organisations, il existe un consensus sur
le rôle positif de la participation communautaire
dans les systèmes de protection, c’est pourquoi
l’approche communautaire a été adoptée comme
politique officielle et axe central de leur action.
Pour toutes ces organisations, le niveau communautaire est l’élément le plus important dans la prévention et la réponse efficace aux situations d’enfants
à risques ; c’est pourquoi elles soutiennent des politiques, des processus et des programmes fondés sur
une approche communautaire pour la protection des
enfants. Elles jouent aussi un rôle important dans la
formation et l'aide financière aux organisations communautaires locales et dans l’action de plaidoyer à
tous les niveaux du système de protection.

3. Systèmes Nationaux de Protection de l’Enfance
(SNPE) et leurs mécanismes communautaires
Les mécanismes communautaires de protection des
enfants (institutions, plans stratégiques, programmes,
surveillance des politiques) des Systèmes Nationaux de Protection de l’Enfance (SNPE) du Brésil,
de Colombie, du Pérou, d'Equateur et du Nicaragua
sont fondés sur le cadre juridique de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), sur les
Codes Nationaux de Protection des Enfants et sur
les Constitutions Nationales.
Dans ces pays, les pratiques communautaires en matière de protection des enfants font partie intégrante
des politiques publiques nationales. Pour corroborer
ce constat, voici une brève présentation des institutions spécialisées qui agissent en tant qu’autorités
directrices et coordinatrices des SNPE.
3

3.1. Brésil
9e économie mondiale selon la Banque Mondiale
(BM), avec un PIB (PPA) de 2.020.079 millions de
dollars internationaux et 184 millions d’habitants,
le Brésil est la plus grande économie d'Amérique
latine et la troisième des Amériques.
Le Système de protection des enfants, géré par le
Ministère du Développement Social et de Lutte contre la
Faim (MDS) 3, a été créé en 2004 afin de consolider
un Réseau institutionnel chargé de la protection et
de la promotion des droits des enfants. Il coordonne
les actions de sécurité alimentaire et nutritionnelle,
en assurant la protection sociale, le transfert des
revenus et la mise sur pied de projets générateurs

http://www.mds.gov.br/
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de revenus. Le budget annuel du MDS est de 6.000
millions de dollars et sa population de bénéficiaires
est de 32 millions d'enfants. Les programmes les
plus importants du MDS sont les suivants:
• Les équipes de santé familiale
• Les agents de santé communautaire
• La sécurité alimentaire et la nutrition
• L’élimination du travail des enfants
• La lutte contre la maltraitance des enfants et l'exploitation sexuelle
• La protection des enfants handicapés
• L’éducation et la santé pour les minorités ethniques
• Président ami de l’enfant

3.2. Colombie
27e économie mondiale (BM), avec un PIB (PPA)
de 404.995 millions de dollars internationaux et
45 millions d'habitants, la Colombie est la quatrième économie d'Amérique latine et la sixième
des Amériques.
Le Système de protection des enfants est géré par
l'Institut Colombien du Bien-être Familial (ICBF) 4. Il a
été créé en 1968 pour faciliter le travail interinstitutionnel et pour formuler et coordonner le suivi
et l'évaluation de la politique de la petite enfance.
L'ICBF est inscrit au Ministère de la Protection
Sociale, son budget annuel est de 1.65 million de
dollars et sa population de bénéficiaires est constituée de 12 millions d'enfants. Les programmes de
protection les plus significatifs sont les suivants:
• Prise en charge globale de la petite enfance
• Foyers communautaires et mères communautaires
• Appui aux enfants sourds
• Sécurité alimentaire et nutrition
• Système de responsabilité pénale pour les adolescents
• Renforcement social et culturel des familles amérindiennes, afrodescendants, « raizales » et rom
• Prise en charge des enfants victimes de déplacements
forcés

3.3. Pérou
47e économie mondiale (BM), avec un PIB (PPA) de
252.185 millions de dollars internationaux et 27 millions d’habitants.
Le Système National de Prise en charge Globale de l’Enfant et de l’Adolescent (SNAINA) 5 est l'organisme res4
5
6
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http://www.icbf.gov.co/
http://www.mimdes.gob.pe/
http://mies.gov.ec/

ponsable de formuler les politiques de promotion,
de protection et de prise en charge des enfants
et des adolescents. Il est inscrit au Ministère de la
Femme et du Développement Social (MIMDES).
Son budget annuel est de 550 millions de dollars
et sa population de bénéficiaires est de 10.5 millions d'enfants. Les programmes de protection de
l’enfance les plus importants sont les suivants:
• Comités communaux de défense de l’enfant et de
l’adolescent
• Protection des enfants privés du milieu familial
• Maternité et naissances sûres et saines
• Assistance alimentaire
• Élargissement de la couverture dans l’éducation
spéciale
• Élimination des pires formes de travail des enfants
• éducation interculturelle de base

3.4. Equateur
61e économie mondiale selon le FMI, avec un PIB
(PPA) de 106.993 millions de dollars internationaux
et 14 millions d’habitants.
L’organisme responsable de gérer le Système de
protection de l'enfance est l'Institut de l’Enfance et
de l’Adolescence (INFA) 6. Il a été créé en 2008 dans
le but de contribuer au développement global des
enfants et de les protéger contre la violence, les
abus sexuels et l'exploitation au travail, tout en intégrant les institutions responsables de la protection
des enfants. L’Institut est inscrit au Ministère de
l'Inclusion Economique et Sociale (MIES). Son budget annuel est de 165 millions de dollars et sa population bénéficiaire est de 2.6 millions d'enfants. Les
programmes les plus importants sont les suivants:
• Développement de l’enfant: Centres de développement de l’enfant, Grandir avec nos fils, Wawa
Kamayuk Wasi, Unités de stimulation précoce,
Jardins pour le développement global de l’enfant
• Protection spéciale: Appui scolaire, Bourses d'études,
Adoption, Elimination du travail dangereux, Eradication de la mendicité et Protection des enfants vivant
en prison
• Participation et citoyenneté
• Prise en charge des risques et des urgences: Aide et
réhabilitation médicale, Formation pour les aveugles
et les sourds

3.5. Nicaragua
95e économie mondiale (FMI), avec un PIB (PPA)
de 36.259 millions de dollars internationaux et 5.8
millions d’habitants.
L’institution responsable de gérer le Système de protection de l'enfance est le Ministère de la Famille, de

l’Adolescence et de l’Enfance (MIFAN) 7. Elle a un budget
annuel de 36 millions de dollars et sa population de
bénéficiaires est constituée de 2.6 millions d'enfants.
Les programmes les plus importants sont les suivants:
• Programme de prise en charge globale des enfants
• Centres communautaires pour les enfants: prise en
charge en santé, éducation et nutrition

4. Description des pratiques communautaires
dans la protection de l’enfance
Les pratiques communautaires dans la protection
de l’enfance sont généralement à large spectre. Elles
varient en fonction de la réalité de chaque pays
et sont influencées par des facteurs historiques,
économiques, ethniques, culturels et institutionnels. Dans la plupart des cas, ces expériences font
partie intégrante des SNPE ; dans d'autres cas, il
s’agit d’expériences régionales dépendantes des
gouvernements régionaux ou d’organisations de
coopération internationale. Il existe également des
expériences locales mises en place par des ONG
nationales ou internationales.

santé sexuelle et reproductive, et grâce
au soutien familial, le programme aide à
prévenir l’avortement à risque et la mortalité
maternelle. Les visites prénatales sont très
importantes pour la santé de la mère et de
l’enfant. Dans ce cadre, 97% des enfants
brésiliens naissent dans des hôpitaux et 49%
des femmes brésiliennes font au moins six
visites prénatales.

Je décris dans ce qui suit les programmes les plus
significatifs en termes de protection de l’enfance,
dans lesquels la participation communautaire est
reconnue et a une influence.

© Tdh / Odile Meylan

4.1. Programmes intégrés
aux SNPE
4.1.1. Brésil
4.1.1.1. La santé des enfants
Le Programme Santé des Enfants8 s’inscrit
dans le cadre de la santé familiale, en
particulier pendant la grossesse de la mère.
La participation des parents joue un rôle
important dans la prévention de la mortalité
infantile, l’amélioration de la qualité et de
la quantité des aliments consommés et
dans l’amélioration de l’infrastructure et
de l’assainissement des ménages. Grâce
à une politique cohérente en matière de

7
8

Les programmes de prise en charge de base tels
que le Programme de Santé de la Famille et le Programme des Agents Communautaires de Santé (PAC)
sont des moyens efficaces pour assurer la santé des
enfants et celle de leur familles. Les principes qui
régissent ces programmes sont l’universalité, l’intégralité, l’équité des services, la décentralisation et le
contrôle social de l’action publique.
Dans le cadre du PAC, les travailleurs communautaires sont intégrés dans l’équipe multidisciplinaire de
l’Unité de Santé de la Municipalité qui est composée

http://www.mifamilia.gob.ni/
http://andi.org.br/redeandibrasil
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d'un médecin de famille, d’une infirmière, d’une aideinfirmière, d’un dentiste, d’un hygiéniste dentaire et
d’agents communautaires de santé. En 2006, 25.964
équipes de Santé de la Famille étaient réparties dans
5.081 municipalités et ont pris en charge 83 millions
de personnes (45% de la population).

culose. Ces maladies sont actuellement sous contrôle.
Les enfants reçoivent les vaccins contre la méningite
et l’hépatite B et les femmes en âge de procréer
sont systématiquement vaccinées contre le tétanos
et la diphtérie. Depuis 1989, aucun cas de paralysie
infantile n’a été enregistré.

Ces programmes ont réussi à diminuer la malnutrition infantile. Cependant, le 3,6% des enfants de
un an et le 7,7% des enfants entre un et deux ans
présentaient un poids trop bas. Pour faire face à
cette situation, le gouvernement brésilien a distribué du fer et de la vitamine A aux enfants de six
mois à 18 ans et aux femmes jusqu’au troisième
mois après l’accouchement.

• Gouttes. Campagne nationale pour l’élimination de la
poliomyélite. Il s’agit d’immuniser les enfants jusqu’à
cinq ans avec deux gouttes de vaccin oral. En 1994,
le Brésil a reçu de l’OMS le certificat d’éradication de
la poliomyélite.

D’autres initiatives existent, telles que les Hôpitaux
Amis de la Protection de l’Enfance, Le Soutien à l’Allaitement Maternel et le Réseau National de Banques de Lait
Humain. Certaines municipalités ont pris conscience
de l'énorme impact de l'allaitement maternel sur la
santé de ses habitants et visent à ce que les entreprises privées augmentent la période de congé maternité de quatre à six mois. L'initiative fait partie
de la campagne : « Congé maternité : six mois, c'est
mieux ! " dirigée par la Société brésilienne de pédiatrie, l'Association d’avocats brésiliens et le Front parlementaire pour l’enfance. D’ailleurs, les six mois de
congé maternité sont déjà une réalité dans de nombreuses municipalités et dans certains Etats.
Il existe également d’autres actions efficaces pour
protéger la santé des enfants:
• Le projet du facteur. 17.000 postiers ont reçu une
formation pour fournir des informations aux familles sur
l’allaitement maternel au profit de plus de 2 millions
d’enfants de moins d’un an et de femmes enceintes.
• Prise en charge du nouveau-né. Le Ministère de la
Santé investit des ressources pour améliorer la qualité
et la couverture des soins prénataux, l’humanisation
de la naissance et la réduction des césariennes.
• Prise en charge des grossesses à haut risque. Grâce
au soutien du gouvernement à 255 hôpitaux, le
Programme de dépistage néonatal Identification des
enfants atteints de maladies congénitales par le test
de Guthrie a pu être mis en œuvre.
• Le programme national d'immunisations existe
depuis 30 ans et fournit des vaccins gratuits pour
prévenir le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, la
rougeole, les oreillons et les formes graves de la tuber-

9
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http://white.oit.orp.pe/ipec/documentos/folletotirra.pdf

• La Méthode Mère Kangourou. Elle consiste à mettre
le bébé en contact avec la peau de la mère ; le bébé
est placé en position verticale dans un sac qui imite
la poche kangourou. C’est un moyen d’humaniser la
prise en charge des bébés prématurés et de faible
poids, de promouvoir l’allaitement maternel, d’augmenter le lien entre la mère et l’enfant, et de réduire
l’hospitalisation et le risque d’infection en hôpital.
4.1.1.2. élimination du travail des enfants
Pendant 14 ans, les ministères, les écoles, les syndicats, les employeurs et les communautés du Brésil
ont lancé plusieurs initiatives pour lutter contre le
travail des enfants9 : enquêtes auprès des ménages
pour obtenir des données statistiquement fiables et
mesurer les tendances; mécanismes pour identifier
les enfants exploités (y compris des inspections, des
permanences téléphoniques, des observatoires municipaux et des conseils étatiques et municipaux pour
la protection des droits de l’enfant) ; et récemment,
le recensement des inscriptions scolaires qui inclut
des informations sur le travail des enfants. Le pays a
également pris des initiatives publiques visant à intégrer à l’école les enfants et les adolescents qui travaillent et inclure leurs familles dans les programmes
de transfert de revenu.
Le Ministère de l’Education est un acteur clé dont le
rôle est de mettre en œuvre les Programmes Tous
les enfants à l’école et Revenu minimum, plus connus
sous le nom de Bourse Ecole. Il s’agit d’un programme
d’octroi d’argent lié à la fréquentation scolaire.
La Bourse famille créée en 2003 par le MDS est un
autre programme visant à réduire le travail des enfants grâce à l’octroi d’argent sous condition ; il est
destiné aux ménages gagnant moins de 22 dollars
par personne. Bourse famille dépense entre 22 et
42 dollars par ménage, selon le nombre d’enfants
entre zéro et 14 ans.

Le Programme pour l’Elimination du Travail des
enfants (PETI) est l’un des programmes les
plus importants pour lutter contre le travail
des enfants au Brésil. Il s’agit d’un programme
de transfert de revenus du gouvernement
fédéral aux familles avec des enfants et
adolescents engagés trop tôt dans le travail.
Le PETI fonctionne grâce à des partenariats
de l'État central, des municipalités et de la
société civile.

est de proposer des programmes et des projets
générateurs d’emplois, ainsi que des revenus à travers la formation d’adultes, une assistance technique et des crédits à bas taux d'intérêt.
Grâce au PETI, le gouvernement du Brésil assiste
plus d’un million d’enfants et d’adolescents dans
3.300 municipalités. Le budget annuel du programme est d’environ 250 millions de dollars dont
60% servent à payer les allocations mensuelles
aux familles des enfants qui travaillent. Le reste
est distribué entre les municipalités pour promouvoir des activités sociales et éducatives à travers le
programme Journée prolongée.
En 2006, le gouvernement a intégré les programmes PETI et Bourse famille avec un budget de
4.000 millions de dollars et une population bénéficiaire de neuf millions de familles.

© Tdh / Pascal Br essaoud

Le Forum National pour la Prévention et l'Elimination
du Travail des Enfants (FNPETI) est un autre instrument de protection des enfants dans le cadre du
travail. Il a été mis sur pied en 1994 et réunit les
acteurs sociaux impliqués dans la prévention et
l’élimination du travail des enfants au Brésil, tels
que les représentants des principaux syndicats et
des organisations d'employeurs, les Ministères, les
ONGs et les organisations de coopération internationale. L’activité du FNPETI pendant 16 ans a
permis de rassembler les efforts des différentes
organisations et de travailler plus efficacement. En
coordonnant leurs activités, ces organisations ont
été en mesure de développer et de mettre en place
une politique de lutte contre le travail des enfants
nationale et durable. Les priorités du FNPETI sont
les suivantes :

Le PETI vise à assurer l’accès et la participation des
enfants et des adolescents au système scolaire en
complétant les revenus de leurs familles, en prévoyant des mesures sociales et éducatives au profit
des familles, et en encourageant les enfants et les
adolescents à approfondir leurs connaissances par
le biais d’activités culturelles, sportives et récréatives dans le programme Journée prolongée. Le programme cherche à améliorer la qualité de vie des
familles bénéficiaires en motivant le changement
d’habitudes et d’attitudes. Ceci est fait grâce à des
actions à l’école et dans la communauté, et grâce à
des alliances avec différents agents publics. L’idée

• Systématiser les données sur le travail des enfants
au Brésil
• Analyser la législation relative au travail des enfants
• Promouvoir des liens institutionnels entre le gouvernement, les syndicats, les employeurs et les ONGs
• Améliorer l'éducation publique pour tous les enfants
brésiliens
• Encourager la création et le développement de programmes dans le but de compléter le revenu familial
• Promouvoir le développement local durable.
La création et le fonctionnement du FNPETI a
modifié la situation du travail des enfants au Brésil. Son action a permis que le travail des enfants
devienne un problème de développement pour le
pays, et vise à améliorer l'accès à une éducation et
une santé de qualité, à éradiquer la pauvreté et à
générer des revenus.

Les pratiques communautaires dans la protection des enfants en Amérique latine – www.tdh.ch
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Depuis 1992, le Brésil a établi un processus de coordination institutionnelle, de mobilisation et de mise en
œuvre d’initiatives nationales de lutte contre le travail
des enfants. Avec le soutien du Programme International
pour l'Eradication du Travail des Enfants (IPEC)10, il a mis
en place plus de 100 projets dans tout le pays, a réalisé
des études et des recherches sur le travail des enfants
et a mis en œuvre plusieurs campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale.
Cette large mobilisation sociale a contribué à éviter
que plus de 800.000 enfants et adolescents soient
obligés de travailler. Ces dernières années, le Brésil est ainsi devenu une référence mondiale dans la
réduction de l'exploitation des enfants au travail.
La construction d'un mouvement social unifié est
un aspect nouveau dans ce processus. Ce nouveau
mouvement a donné du pouvoir à toutes les instances et a inclus tous les efforts et points de vue,
introduisant ainsi un nouvel aspect de la réalité.
Sur la scène internationale, le FNPETI a joué un rôle
important en tant que référence pour d’autres pays
comme la Colombie et l'Argentine.
4.1.1.3. Lutte contre l'exploitation sexuelle
des enfants et des adolescents

© Tdh / Odile Meylan

En 2006, le gouvernement a lancé le Plan National
de Lutte contre la Violence Sexuelle Infantile et Juvénile11. Parmi les principales initiatives on trouve la
campagne Un but pour les droits des enfants12 . Cette
campagne a été lancée en 2010 pour lutter contre
l'exploitation sexuelle des mineurs lors de la Coupe
du Monde 2014.

La pauvreté et l’augmentation explosive du tourisme prévu pendant la Coupe sont deux facteurs
qui favorisent l'exploitation des enfants et des
adolescents, raisons pour lesquelles les autorités
cherchent à éviter que cela ne se produise dans les
12 villes qui accueilleront la Coupe. Le slogan L'exploitation sexuelle des enfants n'est pas du tourisme,
c’est un crime, sera le message d'avertissement de
la campagne et des affiches seront distribuées dans
tout le pays.
Environ 600.000 touristes sont attendus durant le
mois du tournoi. Dans ce cadre, le gouvernement
veut également négocier un accord de coopération
avec l'Union européenne, principal lieu de provenance des touristes.
Bien que le tourisme lié au football soit essentiellement masculin, le Brésil favorise le tourisme
familial et combine la Coupe avec des visites dans
d’autres parties du pays. Les vols charters à risque,
par exemple ceux avec des passagers exclusivement
masculins, sont évités et les professionnels de la
santé, de l’hôtellerie et de la police sont formés afin
qu’ils puissent agir et identifier les cas d'exploitation
sexuelle. La campagne a également un programme
de formation pour les adolescents des régions
pauvres, proches des centres touristiques, afin de
les aider à obtenir un travail rémunéré dans l'hôtellerie et les empêcher de recourir à la prostitution.
Numéro 100 : dénonciation anonyme13
Le principal instrument de dénonciation
à l’occasion de la Coupe du Monde est la
ligne téléphonique Numéro 100 qui reçoit
chaque jour une moyenne de 418 plaintes
concernant de possibles abus d’enfants.
Les plaintes reçues sont examinées et
acheminées dans les 24 heures vers des
organismes de protection compétents en
protégeant l'identité du plaignant. Le but de
cette initiative est de rompre le silence sur
les situations de violence.
Les entreprises brésiliennes s’engagent à lutter contre
l'exploitation sexuelle des enfants14. En août 2010, un
total de 24 entreprises et fondations brésiliennes,
y compris certaines des plus importantes du pays,
se sont engagées à aider les autorités dans la lutte

http://ilo.org./public/portugue/region/ampro/brasilia/ipec/
http://caminhos.ufms.br/matrizdados/resumomatriz.pdf
12
http:// espectador.com/1v4_13a0_contenido.php?id=194109&sts=1
13
http://www.noticias.com/empresas-brasilenas-se-comprometen-a-combatir-explotacion-sexual-de menores.580158
14
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/04/solidaridad/1286195227.html
http://politicabrasil.suite101.net/article.cfm/empresas-brasilenas-acuerdan-luchar-contra-explotacion- infantil
http://www.ugt.es/actualidad/2010/diciembre/Termo%20Seminario%20ViraVida%20espanol%2030%2011%202010.pdf
10
11
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contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Parmi
celles qui sont impliquées se trouvent des sociétés
pétrolières, des banques et des entreprises productrices d’électricité.
Les entreprises, convoquées par le Secrétariat des
Droits Humains de la Présidence de la République,
ont signé à Rio de Janeiro un document s'engageant
à communiquer avec leurs clients, employés et fournisseurs au sujet des campagnes de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents,
les encourageant à signaler tout cas. Les entreprises
engagées ont également convenu d'inclure dans leurs
contrats des clauses de rejet explicite de ce crime.

4.1.2. Colombie
Les Foyers communautaires et les Mères
communautaires
Les Foyers communautaires représentent un
ensemble d'actions de l'Etat et de la communauté, visant à promouvoir le développement
psychosocial, moral et physique de 1.3 million
d’enfants de moins de sept ans en situation de
vulnérabilité d’un point de vue économique,
social, culturel, nutritionnel et psychoaffectif. Ce processus passe par le soutien à la
socialisation des enfants et l'amélioration de
leurs conditions de vie. Les Foyers communautaires sont des lieux où les enfants d’une
communauté spécifique reçoivent les soins de
base, l’alimentation nécessaire et l’éducation
de la part de 85'000 Mères communautaires.
15

lisation de l’enfant sont guidés par les critères de
l'Echelle de Notation Qualitative du Développement.
Activités avec les parents. Elles sont axées sur la promotion et le développement des processus éducatifs
visant à renforcer les relations entre les enfants, la
famille et la communauté . La formation des parents
promeut aussi, grâce au lien avec les Ecoles pour les
Familles, la fréquentation des services de santé et
l’obtention de l'enregistrement civil de naissances.
Activités avec les Mères communautaires. Elles doivent
suivre un cursus de formation continue pour pouvoir travailler dans le Foyer communautaire. Elles
reçoivent aussi une ration alimentaire pendant les
jours ouvrables de travail, ainsi que des crédits pour
apporter des améliorations à leur logement. Leur
affiliation au Système Général de Sécurité Sociale
en Santé et Education formelle est encouragée.
Activités avec les associations de Mères communautaires. Un processus de formation continue est en
place pour qualifier leur fonction, et encourage la
participation communautaire à l’amélioration des
conditions de vie.
Activités avec des organisations gouvernementales et
non-gouvernementales. Les Foyers collaborent avec
d’autres entités partageant des objectifs communs,
comme par exemple les secrétariats à l’éducation,
afin de garantir l'admission des enfants au degré de
transition, ou encore les organismes de santé les
plus proches afin d’assurer un plan de vaccination
complet selon l'âge.

Nutrition et santé. Les enfants reçoivent un complément alimentaire qui couvre le 70% des calories et
des nutriments nécessaires à leur développement.
Les foyers sont chargés de surveiller l'état nutritionnel des enfants et de l’inscrire dans les programmes
de croissance et de développement, d’hygiène et de
prévention des maladies infectieuses, afin de garantir une bonne prise en charge de l’enfant.
Développement psychosocial. Le processus de développement psychologique et le processus de socia15

© Tdh / Odile Meylan

Les Foyers communautaires sont des lieux où les
enfants d’une communauté spécifique reçoivent les
soins de base, l’alimentation nécessaire et l’éducation de la part des Mères communautaires. Parmi
leurs principales activités figurent :

http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2004/arteaga.pdf
http://base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/fiche premierdph6477.html
https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/03..html
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Types de prise en charge. Les Foyers communautaires
opèrent dans les maisons privées des mères entre
6h00 et 16h00. Chaque foyer accueille entre 12 et
14 enfants de moins de six ans, dont deux seulement peuvent être âgés de trois mois à deux ans. Il
existe deux types de Foyers communautaires : les
Foyers communautaires simples qui accueillent des
enfants de deux à six ans et les Foyers communautaires multiples qui accueillent des enfants de dix
mois à quatre ans. Leurs objectifs sont les suivants:

• Promouvoir l'amélioration des conditions de vie
des familles et le développement harmonieux des
enfants de moins de sept ans en situation d'extrême
pauvreté.
• Promouvoir le développement des enfants de moins
de sept ans par des activités éducatives, familiales et
communautaires.
• Renforcer la cellule familiale par le biais des processus éducatifs liés aux activités avec les enfants, les
parents et la population en général.
• Contribuer à améliorer l'état nutritionnel des enfants
de moins de sept ans en fournissant un complément
alimentaire qui couvre leurs besoins en calories et
nutriments.
• Contribuer à l'amélioration de l'état de santé des
enfants de moins de sept ans en coordination avec le
Service national de santé.
Les Mères communautaires16
L'ICBF pose une série de conditions que les femmes
doivent remplir si elles souhaitent devenir Mères
communautaires : avoir réalisé des études secondaires, ne pas avoir de problèmes juridiques, posséder leur propre maison, être en bonne santé physique et mentale, entretenir de bonnes relations
interpersonnelles, exprimer le plaisir de travailler
avec des enfants et avoir entre 25 et 50 ans.
Dans un premier temps, les femmes qui veulent postuler comme Mères communautaires s’inscrivent à
la formation d'introduction au programme, axée sur
les compétences éducatives des adultes des quartiers en tant qu’éducateurs naturels des enfants et
porteurs des valeurs culturelles de leur groupe. La
formation encourage la réflexion et le partage de ce
qu'ils savent et ce qu’ils ont fait pendant des années
avec leurs enfants. Grâce à la mise en commun et à la
qualification progressive de leurs actions, les adultes
deviennent plus conscients de ce qu'ils peuvent faire
aussi bien collectivement qu’individuellement.

16
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http://ilsa.atarraya.org/derechos/madres.html

Une évaluation psychologique de la candidate se fait
également pendant le processus de sélection, ainsi
qu’une visite à la maison et une entrevue avec la
famille, afin de connaître la situation au sein de la
famille et l’opinion des autres membres sur la mise
en place d'un Foyer communautaire.
Le processus de formation des Mères communautaires met l’accent sur les thèmes suivants: les caractéristiques et les besoins de l'enfant de moins
de sept ans, le travail avec des groupes d'enfants
âgés de deux à sept ans, le rôle des adultes dans le
développement des enfants, la gestion et l’utilisation
de l'espace, l’utilisation du matériel pédagogique, la
mise en œuvre d'outils de planification quotidienne,
les questions de santé et nutrition, la gestion des
aliments pour les enfants, les techniques de préparation, manipulation et stockage des aliments.
Les 85'000 Mères communautaires reçoivent des
prestations telles que des crédits pour apporter des
améliorations à leurs logements, une assurance-maladie pour elles-mêmes et leurs familles, ainsi qu’une
somme d’argent.

Cette expérience met en évidence la participation des membres des communautés en tant qu’acteurs de leurs propres
processus de développement. Dans
le contexte de l’éducation communautaire
deux niveaux de participation sont significatifs  : d'une part, le déclenchement d’une
dynamique de participation communautaire
dans les processus administratifs, l'identification des besoins, la gestion des ressources et
la coordination d’actions avec les organismes
décentralisés de l'État présents dans les
localités. D'autre part, la dynamique participative dans les programmes éducatifs à proprement parler, qui a permis de mettre en
place des pratiques pédagogiques répondant
aux besoins et aux caractéristiques culturelles des territoires et des collectivités, et
ce, grâce à un appel direct aux communautés
et un dialogue ouvert. Enfin, il est important
de souligner le caractère global de ces expériences qui impliquent l'environnement, la
santé et l'éducation.

4.1.3. Pérou
Comités Communaux de Défense de
l’Enfant et de l’Adolescent (DEMUNA)
Les DEMUNA sont nés dans le cadre d'une initiative de la société civile pour la promotion et la
protection des droits des enfants, grâce aux contributions des organisations locales de la société civile
et de l'État. Elles ont des fonctions multiples:
17

• Connaître la situation des enfants et des adolescents qui sont placés dans des institutions publiques
et privées.
• Promouvoir le renforcement des liens familiaux.
• Encourager la reconnaissance volontaire de la
paternité.
• Coordonner les programmes de prise en charge en
faveur des enfants et des adolescents travailleurs.
• Conseiller les familles de manière multidisciplinaire
pour prévenir des situations critiques.
• Informer les autorités compétentes des délits commis envers les enfants et les adolescents et intervenir en leur nom.
• Favoriser la conciliation en cas de conflits liés à la
violence familiale.
Ce programme qui bénéficie à 10.6 millions d'enfants et d’adolescents est devenu le principal réseau
national de conciliation spécialisé dans le cadre de
l’enfance et de la famille. Il y a actuellement 843
DEMUNAS présents dans 80% des provinces du
Pérou, et jusqu’à maintenant 400.000 cas de conciliation ont été traités.

4.1.4. Equateur
Wawakamayuk Wasi
Le programme Wawakamayuk Wasi18 (maison des enfants) propose une forme de prise en charge globale
qui met l'accent sur les droits des enfants de six
mois à cinq ans, grâce à un processus de Formation
familiale à la maison (LLullu Wawakuna) et de prise en
charge directe dans un Centre de savoir des enfants
(Wawakuna Jatum). Les principaux objectifs de ces
programmes sont les suivants:
• Parvenir à un développement global de l'enfant avec
un accent sur les droits de la conception à cinq ans.
Ceci passe par la formation familiale et communautaire et la prise en charge directe des enfants de
LLullu Wawakuna et de Jatum Wawakuna en mettant l’accent sur le renforcement de l’identité grâce à
des pratiques interculturelles.
• Récupérer l'identité culturelle des peuples indigènes,
afroéquatoriens et Montubios (ethnie de la côte du
Pacifique).
• Développer les capacités cognitives, affectives,
motrices et sociales des enfants fréquentant la
Wawakamayuk Wasi.
• Fournir aux enfants qui fréquentent les centres Jatum
Wawakuna 70% de leurs besoins nutritionnels, et
offrir aux enfants de faible à très faible poids des
compléments nutritionnels adéquats.
• Former les mères et les pères communautaires sur le
thème du développement de l’enfant afin de renforcer leur participation dans l'éducation et le développement global de leurs enfants.
• Renforcer les responsabilités des mères, des pères
et de la communauté dans le domaine de l’éducation et du développement global de leurs enfants en
créant des environnements sains dans les foyers et la
communauté.

© Tdh / Sandro Mahler

• Renforcer la participation des familles, des organisations et de la communauté afin de faire respecter les
droits des enfants.
• Renforcer les compétences affectives et cognitives
des femmes enceintes.
• Inclure la prise en charge des enfants ayant des
déficiences physiques et psychiques.
http://www.accionporlosninos.org.pe/pdfs/pcmc2.pdf
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/demuna/index.htm
18
http://www.infa.gov.ec/infa/documentos/leydetransparencia/lotaip/formularios/desarrolloinfantil/conveniocdicnh/terminosdereferenciamodalidadwkw.pdf
http://www.infa.gov.ec/infa/documentos/leydetransparencia/lotaip/miesinfasegunfuentedefinanciamiento.pdf
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Les personnes de la communauté qui donnent les
soins quotidiens aux enfants doivent au moins avoir
le profil suivant: diplôme du baccalauréat ou équivalent, un an d'expérience en développement de
l’enfant et développement communautaire, parler la
langue maternelle de la population cible et vivre dans
la communauté dans laquelle elles travaillent.

L’Education initiale appropriée comprend des activités
de stimulation précoce fondées sur le jeu, les chansons et les exercices physiques. L'Education préscolaire se base sur le curriculum défini par le Ministère
de l'Éducation.
Les mères et les pères inscrits dans les CICOS participent à des activités organisées pour donner des
conseils aux femmes enceintes et allaitantes sur les
pratiques prénatales, l'hygiène, la santé reproductive et
la prévention de la violence physique et psychologique.

© Tdh / Basile Weber

Les éducatrices sont proposées et choisies par la
communauté lors d’assemblées communautaires.
Elles reçoivent une formation pour une prise en
charge de qualité en santé, nutrition, éducation,
restitution des droits, administration, gestion des
ressources, développement de l’enfant et hygiène.

Ce programme est important car il vise à
renforcer la pratique des connaissances et
des valeurs ancestrales dans l'éducation des
enfants, mettant en valeur l'identité culturelle
des peuples et nationalités indigènes, afroéquatoriens et Montubios dans le cadre de la
protection des enfants.

4.1.5. Nicaragua
Les Centres Communautaires pour Enfants
(CICOS)

Les CICOS19 sont des structures créées dans
les communautés rurales et les quartiers marginalisés et qui proposent une prise en charge
en matière de santé, d'éducation et de nutrition à 2.2 millions d’enfants de moins de six
ans. Ce programme leur permet de se développer dans des conditions adéquates pour
entrer dans le système d’éducation formelle.

Les CICOS fonctionnent dans des locaux des communautés ou des administrations locales qui sont
construits ou réaménagés dans ce but. Des éducatrices y proposent une Education initiale appropriée
pour les enfants de moins de trois ans et une Education préscolaire pour les enfants de trois à six ans.

Les éducatrices des CICOS forment les pères et les
mères sur les différentes manières d’être en relation avec leurs enfants. Le Comité des mères et des
pères, organisé dans chaque CICO, gère, contrôle,
protège, assure et supervise la qualité des services fournis. De même, il promeut la participation
proactive et volontaire en faveur du développement
de la communauté.
Pour atteindre l'objectif de prise en charge globale
des moins de six ans, les CICOS travaillent avec
les centres de santé ou les postes médicaux et les
écoles les plus proches du domicile de l'enfant.
Ce programme bénéficie à 212.000 enfants dont
56% habitent en zone rurale.

4.2. Expériences nationales
indépendantes des SNPE
4.2.1. Le déplacement interne et
l'intervention psychosociale en tant
que politique publique en Colombie
Dans les processus de réparation des droits violés
des personnes déplacées par la guerre en Colombie, le gouvernement colombien, représenté par le
Ministère de la Protection Sociale, a défini des Lignes
directrices pour une intervention psychosociale auprès
de la population déplacée par la violence20 qui visent à
orienter et à créer des conditions favorables pour le
rétablissement des droits sociaux et économiques de
la population déplacée.

http://www.mifamilia.gob.ni/wp-content/up
http://www.nicaraguaeduca.edu.ni/uploads/nor_fun_prees.pdf
20
http:// www.minproteccionsocial.gov.co
http://www.asivamosensalud.org
http://www.psicosocial.net/.../311-cartilla-psicosocial-trabajo-poblacion-desplazada
19
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L'intervention psychosociale se base
sur les droits et sur la perception de la
population déplacée ; elle a une approche
holistique, interdisciplinaire, intersectorielle et interinstitutionnelle ; elle promeut
les réseaux de soutien social, la durabilité
des projets sociaux, les processus participatifs et de gestion sociale, ainsi que la formation des agents sociaux. De plus, elle met
en œuvre une stratégie de développement
territorial et mène des recherches.

• Faire des jeux de groupe basés sur le récit, le travail
de mémoire et de deuil avec la participation de
groupes d’âges, de genres et d’ethnies différents.
• Elaborer des bases de données avec les informations personnelles, familiales et communautaires.
• Promouvoir la participation et l’élaboration de projets individuels et collectifs.
• Renforcer les processus communautaires visant à ce
que les personnes déplacées deviennent des agents
actifs de leur développement individuel et collectif.
• Proposer un accompagnement juridique pour la
réparation des droits violés.
• Promouvoir des projets aux dimensions psychosociales
et laborales générateurs de revenus et des projets de
développement local.

© Tdh / Gil Vogt

Le budget annuel de ce programme est de deux millions de dollars et il bénéficie à 300'000 enfants et
248.000 adultes.

4.2.2. Campagne Adieu à la punition
physique et humiliante au Pérou
L'intervention psychosociale est donc comprise
comme une stratégie qui vise à atténuer les impacts psychosociaux causés par le conflit et les
déplacements. Ceci se fait à travers le processus de
construction des identités sociales et des actions
d'intégration au niveau social et de l'emploi permettant de reconstruire des projets de vie digne.

La campagne Adieu à la punition physique et humiliante21
est fondée sur une étude mondiale sur la violence
faite aux enfants et aux adolescents menée en 2006
par les Nations Unies et Save the Children. Depuis
la présentation de ce rapport, de nombreux pays
et organismes se sont engagés à travailler sur les 11
recommandations à ce sujet.

Son rôle institutionnel est l’accompagnement et la
prise en charge psychosociale.

Le Soutien psychosocial se réfère à la prestation de
services spécifiques liés au soutien thérapeutique et
occupationnel pour les individus, les familles et les
communautés déplacées ou à risque. Les activités
de soutien psychosocial les plus importantes sont
les suivantes :
21
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L’Accompagnement psychosocial se réfère à l'appui et
à l’orientation des individus, familles et communautés dans la phase de l’aide humanitaire et de la stabilisation socioéconomique. Le but est de donner les
informations et les outils de manière coordonnée,
précise et adéquate, ceci afin de restaurer l'intégrité émotionnelle des personnes, de réparer et de
créer des réseaux sociaux de soutien, de renforcer
la capacité à faire face au présent et de rétablir leurs
droits sociaux, économiques et culturels.

http://www.sai.org.uy/archivospdf/manual_castigo_arcoiris_2008.pdf
http://www.savethechildren.org.pe/web/contenido.php?v_pad=2&v_hij=46&v_pla=2&v_sal=1&idi=E&pai=17
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La Commission des enfants et adolescents contre
la punition physique et humiliante est l’une des
principales organisations qui a initié la campagne Adieu à la punition physique et humiliante
au Pérou en mai 2007 avec d’autres institutions de coopération internationale. L’un des
principaux objectifs de cette campagne est
d'encourager et de soutenir, entre autres initiatives, un projet de loi modifiant le nouveau
Code des Enfants et des Adolescents, afin
d’inclure dans sa législation les modifications
nécessaires pour que l’on ne nuise pas à l'intégrité physique, psychologique et à la dignité
des enfants et des adolescents.
Cette campagne ne vise pas seulement à influencer la
législation sur l'interdiction de la punition physique,
elle cherche également à sensibiliser la société sur
la pertinence de supprimer la punition physique et
humiliante comme méthode éducative et corrective
des enfants et des adolescents. Au cours de ce processus de nombreuses organisations et institutions
nationales et de coopération internationale se sont
intégrées : Every Child, Terre des Hommes, Amnesty
International, Réseau des Artistes Bénévoles, Vision
Solidaire, MINKARTE, TAE, etc.
La campagne essaie également de motiver les enfants et les adolescents, ainsi que les parents, les
tuteurs et les enseignants, à réfléchir aux conséquences de la punition physique et humiliante afin
qu’ils ne tolèrent pas cette pratique inacceptable.
De plus, un module sur la discipline positive a été
conçu pour les personnes en charge des enfants de
moins de six ans. Des manuels et des programmes
de formation sur la discipline positive pour les parents et les enseignants sont en cours d’élaboration,
ainsi qu’un guide pour détecter et référer les cas
de punition physique et un manuel de procédures
pour le suivi des cas de punition physique dans les
services de prise en charge.
La campagne vise à protéger 10 millions d'enfants et
d’adolescents et à faire prendre conscience à la société péruvienne des conséquences négatives de la punition physique et humiliante sur le développement et
la personnalité des enfants et des adolescents.
La campagne montre également le pouvoir de la
société civile et des réseaux sociaux pour produire
des changements législatifs en faveur de l’enfance et
de l’adolescence.
22
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4.2.3. Loi sur la maternité gratuite
et la prise en charge des enfants
en Équateur
La Loi sur la Maternité Gratuite et la Prise en charge des
Enfants (LMGYAI) 22, adoptée en 1994 et réactualisée
en 1998, a modifié la prise en charge en santé materno-infantile au sein de la population la plus pauvre
d’Equateur. Cette Loi vise à réduire la mortalité
materno-infantile en améliorant l'accès des femmes
et des enfants aux soins de qualité et en renforçant
la participation des communautés dans les processus
de décision et de contrôle qualité.
En garantissant la prise en charge gratuite pendant
la grossesse, l'accouchement et la naissance, ainsi
que l’accès aux services de base en santé infantile,
la LMGYAI a représenté un progrès significatif pour
l'Etat, responsable de garantir la prise en charge sanitaire des groupes les plus vulnérables d’Equateur.
En réduisant la barrière économique qui empêche
l'accès à une prise en charge sanitaire, la LMGYAI a
stimulé l'expansion de la couverture des soins. La Loi
a également contribué à développer des conceptions
de la santé fondées sur le droit civil et la qualité de la
prise en charge, pour de meilleurs services de santé
publique.
L’élaboration et l'application de la LMGYAI a intégré un certain nombre de réformes novatrices au
Système de Santé: séparer les fonctions de financement / paiement des prestations de prise en charge,
transférer des fonds pour prise en charge sanitaire
aux municipalités avec supervision par les Comités de
gestion locale et non pas uniquement par le Ministère
de la Santé Publique, créer des Comités des usagers
pour surveiller la mise en œuvre de la Loi, créer un
mécanisme interne pour améliorer de façon continue
la qualité de la prise en charge et des paiements aux
établissements de santé selon le volume et la qualité
des services fournis.
L’élaboration de ces réformes s’est fondée sur des
expériences équatoriennes et internationales de
réformes du secteur de la santé, ainsi que sur des
discussions menées par des organisations équatoriennes de femmes, telles que le Conseil National
des Femmes, la Coordination Politique des Femmes,
le Forum des Femmes et Femmes pour l'Autonomie.
La participation des gouvernements municipaux en
tant que co-gestionnaires des services de santé est
une autre caractéristique novatrice de la LMGYAI.

http://www.qaproject.org/pubs/PDFs/LACHSR/LeydeMaternidadGratuita.Informe%20No%2062.pdf
www.programamujerescdh.cl/media/.../Ecuador_mat2.doc http://www.saluddealtura.com/index.php?id=289&type=123

La LMGYAI a créé une Unité Exécutrice chargée de
recevoir les ressources du Fond de Solidarité et de
les canaliser vers les Comités locaux de gestion de
la santé dans les différents cantons. Le Comité local
de gestion de la santé reçoit non seulement des fonds
transférés par l’Unité Exécutrice, mais également des
fonds supplémentaires des municipalités et d'autres
sources de financement locales. Le rôle des Comités
de gestion est d’autant plus significatif qu’ils impliquent
les gouvernements locaux et les représentants de la
société civile dans le processus de gestion et d’administration des fonds.
Les Comités de gestion et Les Comités des usagers
sont deux mécanismes importants qui favorisent la participation des acteurs sociaux, tels
que les organisations de femmes, les groupes
autochtones et les gouvernements locaux, et
qui diversifient les fournisseurs de services
de santé, comme les organisations à but non
lucratif et les agents de santé traditionnels,
comme les sages-femmes par exemple.

Le nombre de bénéficiaires de la LMGYAI a également augmenté de façon constante: en 1999, le
nombre de personnes couvertes était de 1.6 million, alors qu’actuellement ils sont 2.3 millions de
femmes et d'enfants. Les femmes sont les principales bénéficiaires de LMGYAI, constituant 70% de
la population cible.
Les mécanismes utilisés par la présente Loi sont devenus des outils toujours plus importants pour améliorer la couverture des soins et la qualité des services de santé en Équateur. Parmi ces mécanismes
on trouve: la publication de protocoles cliniques, le
calcul des coûts pour le remboursement des services
fournis, la mise en œuvre d'un système d'amélioration continue de la qualité avec des outils pratiques
pour mesurer et améliorer la qualité et atteindre les
objectifs, des accords de gestion commune avec les
municipalités, et l'organisation de Comités d'Usagers
afin d'assurer la qualité des services.

4.2.4. La justice juvénile restauratrice
au Nicaragua

Identifier les services de santé qui doivent être couverts par la Loi a été un pas important dans la formulation de la LMGYAI. Les critères suivants ont
été utilisés pour déterminer les prestations :

En 2006, la Fondation Terre des hommes a réalisé
une mission exploratoire au Nicaragua qui a servi
de base à l’élaboration d'un projet pilote en Justice
juvénile restauratrice23.

• Le profil épidémiologique du pays pour les femmes
et les enfants, mettant l'accent sur les maladies les
plus communes et les principales causes de décès
• La capacité du Ministère de la Santé Publique à
fournir des services de santé
• Les demandes du Mouvement des femmes
• Les Conventions internationales signées par le gouvernement équatorien
• Le coût de chaque prestation couverte
• Le montant annuel prévu par la loi pour financer les
services

Le projet prévoit un modèle de justice juvénile restauratrice principalement en lien avec l’Administration
de Justice, et avec l’appui des organismes de la société
civile pour appliquer des mesures alternatives (socioéducatives) à la privation de liberté qui tiennent compte
de la réparation auprès des victimes.

Le financement de la LMGYAI a pu se faire grâce au
Fonds de Solidarité pour le Développement Humain,
institution financière et de développement créée en
1996 par le gouvernement équatorien sur la base des
bénéfices de leurs entreprises d’électricité et de téléphonie. Le budget alloué pour mettre en œuvre la
LMGYAI et la prise en charge des enfants a augmenté
au fil du temps, passant de 8 millions de dollars en
1999 à 23 millions de dollars aujourd'hui.
23
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Sur la base de ces critères, des consultants et experts techniques des institutions participantes ont
défini un ensemble de services de santé de base.

Base de données KIT Norma. Documents clés à Tdh / AMLAT
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Le projet a commencé ses activités en 2007 et comporte quatre axes stratégiques:
• Le renforcement des mesures alternatives prévues
dans la Loi sur les adolescents et les jeunes en
conflit avec la loi pénale
• La formation continue interdisciplinaire
• L’amélioration du matériel technique et des bureaux
• La prévention du phénomène des gangs juvéniles.
L'allié stratégique clé pour toute l'action est la Cour
Suprême de Justice (CSJ), institution qui permet de
mobiliser et de motiver une partie importante des
principaux acteurs.
En plus de la CSJ, des alliances stratégiques ont été
envisagées avec les Agents de Justice et les Agents
Sociaux, la Police Nationale et le Système Pénitencier National, les ONG locales et les Agences de
Coopération Internationale.
Les zones pilotes d'intervention ont été sélectionnées selon les critères suivants :
• Existence d'un taux important de violence juvénile
• Zones géographiquement gérables, de taille
moyenne
• Participation des magistrats de ces zones (notamment les juges et les équipes multidisciplinaires)
aux séminaires organisés par Tdh et la CSJ en 2007
sur la justice juvénile restauratrice et les mesures
alternatives à l'emprisonnement
• Prédisposition positive et disponibilité des magistrats
pour mettre en place le modèle de Justice Juvénile
Restauratrice
• Présence de divers organismes sociaux et institutions publiques pouvant jouer le rôle d'unités
réceptrices
• Intérêt et désir des autorités municipales et régionales de soutenir le projet

Ce projet de Justice juvénile restauratrice est
pertinent et cohérent, car il répond aux
besoins de développement de la Justice des
Mineurs et Adolescents nicaraguayens en situation de risque élevé, et en particulier aux
familles et aux victimes ; aux enfants et jeunes
risquant d’être recrutés par des gangs ; aux
enfants et jeunes déjà membres de gangs, et à
la société civile.

24
25
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4.3. Expériences municipales
et départementales
indépendantes des SNPE
4.3.1. Alimentation à l'école et
Restaurants communautaires à Bogotá
en Colombie
Les programmes Alimentation à l’école et Restaurants
communautaires ont été conçus en 2006 par le gouvernement municipal de Bogotá (8 millions d’habitants) dans le cadre du programme Bogotá sans faim24.
Alimentation à l’Ecole. Dans le cadre de ce programme, 47.000 enfants de 345 crèches publiques
bénéficient d’une prise en charge alimentaire. De
même, 630.000 enfants et jeunes de 609 écoles et
collèges publics de la ville reçoivent un snack ou un
repas chaud par jour. Ce programme a un budget
annuel de 93 millions de dollars.
Restaurants communautaires. La ville a 310 restaurants
communautaires bénéficiant à 120.000 personnes en
moyenne par jour, dont 40.000 sont des enfants en
situation de vulnérabilité. En outre, ce programme
fournit 14.301 bons échangeables contre de la nourriture et 17.418 femmes enceintes reçoivent une assistance nutritionnelle. Ce programme a un budget
annuel de 10 millions de dollars.

Grâce à ces programmes, la ville de Bogotá a
atteint le premier des Objectifs du Millénaire :
l'éradication de la faim.

4.3.2. Plan départemental
d’amélioration au niveau alimentaire
et nutritionnel (MANA) en Colombie
Le gouvernement départemental d'Antioquia (5.8
millions d’habitants) a lancé en 2002 le Plan Départemental d’Amélioration au niveau Alimentaire et Nutritionnel (MANA) 25, auquel s’est associé en 2004 l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture (FAO). Ce Plan fonctionne grâce à
six programmes: compléments alimentaires, accès
aux services de santé et de nutrition, traitement
adéquat, surveillance alimentaire et nutritionnelle,
projets de production agricole, et projets pédagogiques. Le budget annuel est de 60 millions de dollars, dont 8 millions sont apportés par la FAO.

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-252290.html
http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/saii/features/society/2010/11/23/feature-02
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-217103.html

Environ 216.000 enfants âgés de six mois à six ans
reçoivent un complément alimentaire toute l'année:
un sachet de 25 grammes avec du lait enrichi en
vitamines, un biscuit de trois grammes riche en
fer et 33 grammes de bienestarina (farine riche en
protéines, vitamines et minéraux). Ce complément
offre le 25% des calories quotidiennes nécessaires
à un enfant sain, selon le Département Nutritionnel de la Clinique Infantile Santa Ana, institution
privée qui, grâce à un accord avec l’Etat, évalue les
38 Centres de récupération nutritionnelle infantile
existant en Antioquia.

Le Plan MANA a été présenté lors du Sommet Mondial sur la Sécurité Alimentaire tenue
à Rome en novembre 2009 comme un modèle unique. L'accord entre le gouvernement
d'Antioquia et la FAO a inauguré une nouvelle
forme de coopération régionale, car jusqu'en
2004, la FAO avait seulement signé des accords avec des gouvernements nationaux.

4.4. Expériences locales
indépendantes des SNPE

© Tdh / Odile Meylan

4.4.1. Comités communaux de
défense de l’enfant et de l’adolescent à
Apurimac au Pérou
Les Comités communaux de défense d’Apurimac26 ont
été créés en 1993 dans le cadre des actions menées
par les organisations féminines de base et les DEMUNAS, et ce sont eux qui ont développé un niveau
d’expérience supérieur.
MANA offre également un Complément alimentaire à l'école pendant 180 jours de l’année à plus
de 400.000 enfants entre 6 et 14 ans qui vivent en
situation de pauvreté et fournit une assistance à
9.800 enfants avec divers degrés de malnutrition.
Jardins familiaux de subsistance : dans 90 des 125
municipalités du département d'Antioquia, la FAO a
formé 10.000 familles sur la thématique des jardins
de subsistance. Aujourd’hui il existe 6800 jardins
en fonction et selon le programme, 3200 autres
familles vont recevoir les biens de production. La
mise en place de 20.000 exploitations agricoles
familiales de subsistance est attendue en 2011. La
production agricole des jardins familiaux est passée
de 296 tonnes de produits en 2008 à 1160 tonnes
en 2009, totalisant un montant de ventes de 1.7 million de dollars.
Grâce à MANA, 526’000 enfants (126’000 entre
six mois et six ans et 400'000 entre 6 et 14 ans)
et 10'000 familles de paysans bénéficient du programme. L’un des résultats du Plan est la réduction
des décès d’enfants causés par la malnutrition : entre
2004 et 2009 ces décès sont passés de 65 à 17 cas.

26

Toutes ces organisations ont un objectif commun:
protéger et promouvoir les droits des enfants et des
adolescents, en se basant sur une approche globale
comprenant également la prise en charge de la mère
et de la famille.

De tous les modèles de Comités de défense
existants, ceux d’Apurimac ouvrent un espace
à la participation de la communauté amérindienne. C’est pourquoi des organismes tels
que l’UNICEF soutiennent la création de ce
type de comités dans les zones rurales difficilement accessibles.

Cette stratégie vise à ce que la communauté
prenne en charge la création de ce service et que
ce soit les leaders qui donnent l’impulsion. Pour
assumer ce nouveau rôle, ces derniers participent
à un processus de formation par étapes qui combine la participation à des ateliers et l'accompagnement de leur pratique quotidienne en tant que
défenseurs. Une équipe d’environ cinq personnes
fonctionne donc comme un noyau de militants
pour les droits des enfants, des adolescents et des
femmes dans chaque communauté.

http://www.idl.org.pe/doc/Anexo%209%20SISTEMATIZACION%20MODELO.pdf
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Ces Comités de défense sont un service de la communauté ayant pour but de défendre et de promouvoir les droits des enfants et des adolescents
dans le cadre du respect des Droits de l'homme.
Au vu des conditions d'exclusion des communautés amérindiennes, les Comités de défense sont
devenus une référence pour la promotion des
droits des femmes et la protection face aux cas
fréquents de violence domestique.
Les Comités de défense planifient, organisent et
mettent en place trois types d’activités :

ception qu’ils ont de leur vécu. 150 enfants
âgés de moins de 12 ans habitant trois quartiers du Sud de Lima (Villa El Salvador, San
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo)
ont participé à cette expérience avec leurs
mères (travailleuses domestiques et femmes
victimes d’exploitation sexuelle).

• La protection (prise en charge des cas)
• La promotion (diffusion des droits des enfants, des
adolescents et de la femme)
• Le contrôle des institutions responsables de protéger
les Droits des enfants et de la femme.

L'objectif était que les enfants explorent la mémoire
historique de leurs groupes tout en répondant aux
questions du quoi, pourquoi, comment et pour
quoi des actions réalisées de manière collective.
C’est ainsi que les vécus les plus significatifs ont été
identifiés : les amitiés qui se sont nouées, le travail
d'équipe, les événements survenus et les actions
développées.

Ce projet bénéficie gratuitement à une population
de 31.000 amérindiens de langue maternelle quechua, habitant la province d’Aymaraes. Cette expérience est importante car elle intègre une population qui n’a pas accès au Système judiciaire à cause
de facteurs économiques, géographiques, culturels et linguistiques. Cette action met en valeur le
respect et la compréhension interculturelle de la
culture amérindienne.

Pour atteindre l’objectif visé, les travailleurs sociaux
ont divisé les enfants en trois groupes d’environ dix
enfants choisis au hasard et ont utilisés une centaine
de photographies prises pendant la réalisation des
activités. La tâche des enfants était d'organiser les
photos selon l'ordre chronologique des activités et
de construire une histoire à raconter ensuite aux
autres. L'expérience dans chaque communauté s’est
déroulée de la manière suivante :

© Tdh / Odile Meylan

Dans le quartier El Salvador, le groupe Amis pour
toujours a travaillé autour de la création, de l'affirmation de leur identité et de leur rapport avec
l’espace public. L'art comme outil méthodologique
est devenu un atout précieux pour la motivation, la
planification et la mise en œuvre des actions.

4.4.2. Le Tapis magique27: une
expérience d’organisation et de
participation des enfants au Pérou
Entre 2007 et 2009, l'Institut de Formation
des Adolescents et des Enfants Travailleurs
(INFANT), fondé sur l'approche participative de construction de l'information, a
réalisé des journées de formation avec des
groupes d’enfants afin de connaître la per-

27
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Dans le quartier San Juan de Miraflores, les enfants du
groupe Empire Kids ont développé des formes particulières de participation et de prise de décisions
entre pairs, mères et collaborateurs. La communication horizontale, authentique et démocratique,
sous-tendue par des liens d'affection et d'amitié
entre les enfants et les collaborateurs a renforcé la
réflexion sur le processus de groupe.
C'est dans ce groupe qu’est né le concept de Tapis
magique. Au début du projet il était très difficile de
réunir les enfants pour parler et dialoguer, raison
pour laquelle on a proposé d'utiliser un tapis pour
s'asseoir, réaliser les activités, réfléchir et discuter
sur les problèmes rencontrés par le groupe.
Au quartier Villa Maria del Triunfo, le groupe Les Petits Péruviens a abordé les processus de liens sociaux
des enfants avec le monde des adultes, et plus par-

http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/sobre_la_alfombra_magica.pdf

ticulièrement avec l’Organisation des femmes Fleur
d’Amancae. Le processus de fabrication de chocolats et de visualisation des objectifs par les enfants a
permis l'organisation, la coordination et l'autorégulation entre eux. La participation des femmes dans
les activités des enfants a renforcé le processus
d'organisation des deux collectifs. L’intégration des
femmes dans les journées de formation a permis
d’inclure de nouvelles relations de collaboration.
L'analyse de cette expérience de formation de
groupes d’enfants dans leurs communautés afin de
les encourager à être des acteurs sociaux a mené
aux conclusions suivantes:
• La participation sociale. Les groupes orientés vers la
participation sociale dans leurs communautés ont eu
comme principale stratégie de formuler des projets
d'action. Le travail des journées de formation avait
comme but d’encourager une communication sincère
et authentique entre les enfants et les collaborateurs.
Les obstacles et les succès identifiés par les enfants
au cours de leurs évaluations ont été essentiels pour
valoriser les projets réalisés.
• L'organisation de l'enfance. L'organisation communautaire participe positivement à la formation des
groupes d'enfants et propose des projets d'action
communautaire. La formation de liens affectifs fondés
sur la confiance et la fraternité entre les différents
acteurs ont été la base pour organiser des activités
conjointes et renforcer une identité propre. La variété
au niveau des âges, au lieu d'être une faiblesse, a
plutôt représenté un potentiel pour l'apprentissage en
équipe, le respect et la tolérance de la diversité.
• L'identité et le développement du groupe. Dans les
trois communautés, les enfants ont participé et se
sont organisés de manières différentes, non pas selon
un schéma commun, mais en lien à leurs contextes
socioculturels.
• La collaboration. Les collaborateurs se sont basés sur
des propositions de travail et des stratégies générales,
tout en tenant compte des caractéristiques du groupe
avec lequel ils travaillaient, pour orienter, réorienter
et décider des stratégies d’action, des espaces et
ressources matérielles à gérer afin que cela soit plus
motivant pour les enfants. La capacité d'empathie
des collaborateurs pour gagner la confiance des
enfants a été primordiale. Le travail sur une relation
horizontale et égalitaire, motivée par l’amitié s’est
ainsi écartée d’une approche centrée sur l’adulte et
qui place le savoir chez une seule personne.

• Le rôle de l'imagination. L'utilisation du tapis a permis
de souligner l'importance de la fantaisie et de l'imagination comme une ressource pour le développement
des sens et pour faciliter le dialogue entre les enfants.
• La place du chercheur. Le processus de l’expérience
réalisée avec chacun des groupes nous montre la
place du chercheur dans le travail de terrain. Il ne
s'agit pas de rassembler des données, mais de produire des idées et des outils qui permettent de faire
avancer un système d'objectifs.

Critères pour la promotion de l'organisation des enfants. La caractéristique
principale d'une organisation d’enfants est sa
capacité à créer de la culture et son potentiel
de renouvellement à partir des petits ou des
grands changements dans la vie de leurs communautés. Les enfants apprennent à partager
et à valoriser l'autre à travers la cohabitation
qui sera renforcée au fur et à mesurer que
les enfants personnaliseront l'espace dans lequel ils travaillent et l'organisation à laquelle
ils participent. L'autoéducation générée dans
le cadre de l'organisation des enfants n'est
pas le résultat d'une organisation fermée ;
au contraire, l'interaction avec le monde
des adultes est essentielle pour assurer la
continuité des expériences qui émergent.
L'identité du groupe, l’exercice collectif de la
participation sociale dans l'espace public et
l'élaboration et la mise en œuvre de projets
sont les principaux domaines d'intervention
pour le développement des organisations.

Critères pour la promotion de la participation active. C’est la logique des enfants
qui fixe le rythme et les modalités de participation dans les projets individuels et collectifs qu'ils entreprennent. Pour les enfants, les
droits de l’enfant prennent tout leur sens en
cohabitant avec les autres et non pas quand
ils sont transmis comme des recettes dépersonnalisées. La participation des enfants n'a
pas de forme prédéfinie d’action, car elle est
liée à la manière affective de réagir face à un
défi ou un projet dans un contexte spécifique
qui a une incidence particulière sur la subjectivité des enfants.
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4.5. Réseaux nationaux
travaillant dans la
protection des enfants
Brésil : Projet Président ami
de l’enfant – Réseau de suivi ami
de l’enfant – Fondation Abrinq 28
Pour la Fondation Abrinq, il est fondamental d’unir
les efforts du gouvernement, du secteur privé et
de la société civile afin de placer l'enfant comme
une priorité. Dans cette perspective, elle a créé le
programme Président ami de l’enfant qui a pour but
de suivre de près les politiques publiques mises en
œuvre par le gouvernement dans le domaine de
l’enfance et de la jeunesse.
Le projet dispose d'un réseau d'organisations sociales
appelé Réseau de suivi amie de l’enfant, qui accompagne
les mesures du gouvernement pour atteindre les objectifs du texte « Un monde digne des enfants », signé
par le Brésil en 2002 lors de l'Assemblée des Nations
Unies. Actuellement, 41 organisations nationales et de
coopération internationale font partie du réseau qui
bénéficie également du soutien du Réseau Sou de Atitude intégré par des jeunes de 21 états brésiliens.

Colombie : Alliance pour
l’enfance colombienne 29
Ce réseau se compose de 28 organisations de la
société civile, ONG de coopération internationale,
organismes des Nations Unies, organismes gouvernementaux nationaux, régionaux et locaux, groupes
universitaires et académiques, centres de recherche,
observatoires de l'enfance et autres individus.
L'Alliance a cinq groupes de travail axés sur les
thèmes suivants:
• Suivi
• Droits de protection
• Petite enfance
• Mobilisation sociale
• Economie et enfance
Le groupe de la petite enfance est devenu un groupe
de travail interdisciplinaire formé par des institutions
de la société civile et des organisations internationales dont le but principal est de faire le suivi de la
Politique Nationales de la Petite Enfance.

http://www.fundabrinq.org.br
http://www.alianzaporlaninez.org.co/
30
http://conadenna.org.pe/
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Pérou: Commission Nationale
pour les Droits des Enfants et
des Adolescents (CONADENNA) 30
CONADENNA est un réseau qui rassemble 24
institutions publiques et privées, des ONG locales,
des organismes de coopération internationale et
des représentants de l’enfance pour mettre sur
pied des actions visant à promouvoir le développement global et la défense des droits des enfants
et des adolescents.

Equateur : Forum pour l’Enfance
et l’Adolescence (FORONNA) 31
Le FORONNA est un groupe composé de 100
organisations à l'échelle nationale qui promeut,
diffuse et défend les droits des enfants et des adolescents en Equateur. Il crée des espaces de coopération et de dialogue permanent avec le Gouvernement central et les Gouvernements locaux,
les institutions de protection globale de l’enfance
et de l’adolescence, les ONG, les mouvements
sociaux pour l’enfance et l’adolescence, ainsi que
les citoyens en général, en assurant le respect des
Droits des enfants et des adolescents.

Nicaragua : Fédération
Coordinatrice Nicaraguayenne
des ONG travaillant avec l’Enfance et
l’Adolescence (CODENI) 32
CODENI est une instance de coordination des
différentes organisations de la société civile, des
associations, des fondations et des mouvements
sociaux, fondée sur une conception de travail en
réseaux pour promouvoir, défendre et protéger les
Droits des enfants et des adolescents. Elle dispose
de deux instruments principaux : le premier, l’Observatoire des Droits Humains des Enfants et des Adolescents qui joue un rôle de contrôle social dans la mise
en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et
des actions privées et communautaires répondant
aux droits des enfants et des adolescents ; et le deuxième, le Centre de Documentation spécialiste des
questions relatives aux enfants.
L'efficacité de ces réseaux est due à une stratégie
de travail impliquant une relation horizontale et de
coopération entre ses membres, avec les résultats
suivants :

28

31

29

32

http://foronna.org/
http://codeni.org.ni/quienes

• Le renforcement du tissu social
• Un plus grand impact des initiatives, générant plus
d’opinion publique
• Une augmentation de la qualité des ressources disponibles et de la capacité de réponse institutionnelle
• Une meilleure durabilité des initiatives

Les réalisations et succès des réseaux existants
dans les différents pays analysés prouvent qu’il
est possible d’unifier les efforts et les volontés
et de reconnaitre la complémentarité des actions pour influencer efficacement et surmonter les problèmes qui touchent les enfants et
les adolescents en situation de pauvreté.

© Tdh / Odile Meylan

Le travail en réseau permet une synergie entre les
institutions gouvernementales, les agences multilatérales, les ONG locales et les communautés. La
connaissance mutuelle, la reconnaissance et la délimitation des compétences de chacun de ces acteurs

aide à l’élaboration et la mise en œuvre de projets
communs qui contribuent à sa consolidation.

5. Conclusions
5.1. approche communautaire
Les concepts de communauté et de participation communautaire sont largement utilisés par les Systèmes
Nationaux de Protection de l’Enfance (SNPE), les
agences de coopération internationale et les ONG
locales sans expliquer leur signification. C’est pour
cela qu’à partir des expériences décrites dans ce
rapport, nous allons essayer de s’approcher de ces
concepts d’un point de vue culturel.
Le concept de communauté fait référence à deux
éléments clés : structurel et fonctionnel. Le structurel renvoie à un espace géographique délimité et
le fonctionnel se trouve dans les aspects sociaux et
psychologiques, les besoins objectifs et les intérêts
communs du groupe.

Dans ce sens, la communauté est un groupe
de personnes vivant dans une zone géographique spécifique (village, district, quartier,
municipalité, nation, pays), dont les membres
partagent des intérêts et des activités communes et qui peuvent ou non coopérer formellement et informellement pour résoudre
les problèmes collectifs. La communauté est
un ensemble humain avec un certain sentiment d'appartenance, une histoire commune
et qui partage des intérêts, coutumes, habitudes, normes et symboles.
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Dans cette perspective, le sentiment d'appartenance est essentiel car il est facteur de mobilisation, cohésion et coopération entre les
membres du groupe. Le sentiment d'appartenance est lié à l'identité culturelle et se forme
au fur et à mesure que se développe l'interaction et la collaboration entre les membres
de la communauté et la possibilité de partager des intérêts communs. La recherche de
racines et d’un passé commun apparaissent
avec force dans les processus communautaires et c’est ce qui permet aux membres de
la communauté d'arriver à se comprendre et
à concevoir leur identité en tant que groupe
spécifique, différent des autres communautés.
Le sentiment d'appartenance sous-tend l’existence
de la communauté et il est une condition importante pour susciter et soutenir le développement
de celle-ci, dans le sens où il permet la cohabitation
harmonieuse et durable et est à la base de l’organisation des personnes et de leur interaction pour assumer, promouvoir et défendre les valeurs propres
au groupe.
Un autre aspect important dans la dynamique d'une
communauté est la participation, comprise comme
un processus social individuel et collectif lié aux
dynamiques politiques, sociales et culturelles et qui
recherche la transformation des relations de pouvoir. La participation est essentiellement un processus d'intervention des forces sociales présentes
dans le déroulement de la vie collective, qui met
en jeu divers mécanismes de décision permettant
la redistribution du pouvoir entre les différents
acteurs sociaux.
Une participation communautaire réussie passe aussi par le leadership et la motivation. C’est pourquoi,
le soutien et l'engagement des acteurs externes,
gouvernementaux et non gouvernementaux, reconnus et appréciés, jouent un rôle important pour
que les plus pauvres arrivent à obtenir un certain
contrôle sur leur propre avenir.
Pour être de véritables participants, les
bénéficiaires des stratégies de développement doivent, dès le début du projet, avoir
accès aux processus de prise de décisions,
aux choix des priorités, à la mise en œuvre,
au suivi et à l’évaluation des actions. La par-
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ticipation communautaire met en valeur le
niveau local, l’autonomie relative de la société civile par rapport à l'Etat, et la possibilité
d’une action directe et permanente. Dans
cette perspective, la participation communautaire est un processus social de prise de
décision, d'intervention et de transformation
de la réalité qui promeut l’horizontalité dans
les relations de pouvoir.
Dans le contexte de la protection de l’enfance au
Brésil, en Colombie, au Pérou, en Equateur et au
Nicaragua, on constate l’existence d’un processus
de participation communautaire riche et complexe,
qui se caractérise par des échanges entre de multiples acteurs : gouvernements nationaux, agences
multilatérales, ONG nationales et internationales,
communautés et enfants. Dans ce contexte, les différents acteurs de la protection de l'enfance s'influencent mutuellement et prennent des décisions
communes au niveau de la définition des politiques
publiques, des prestations de services, de la coordination interinstitutionnelle et du suivi de la mise en
place des programmes.

5.2. Mécanismes et
programmes de protection
des enfants
Les expériences décrites dans le présent document
montrent qu'il existe de multiples mécanismes et
programmes de protection de l’enfance qui varient
selon le contexte de chaque pays, tant au niveau de
la conceptualisation et du budget, que de la couverture et de la qualité des services. Cependant,
la plupart de ces mécanismes et programmes font
partie des SNPE.
Il existe dans chaque pays des mécanismes institutionnels de gestion et de coordination des SNPE, tels
que : le MDS au Brésil, l'ICBF en Colombie, le SNAINA au Pérou, l’INFA en Équateur et le MIFAN au Nicaragua. Ces mécanismes institutionnels investissent
8.401 millions de dollars par an dans la protection
des enfants, répartis comme suit : Brésil 6.000 millions, Colombie 1.650 millions, Pérou 550 millions,
Équateur 165 millions et Nicaragua 36 millions.
Les plans et les programmes mis en œuvre par ces
mécanismes institutionnels ont une couverture
nationale et bénéficient à 48.2 millions d'enfants et
d’adolescents : 23 millions au Brésil, 12 millions en

Colombie, 10.5 millions au Pérou, 2.6 millions en
Equateur et 226.000 au Nicaragua.
Cette étude a également montré qu’il existe de
nombreux programmes et projets communautaires
visant à protéger les enfants qui ne font pas partie des SNPE ou qui proposent des activités complémentaires aux SNPE. Certains d’entre eux sont
nationaux, tandis que d'autres sont municipaux,
départementaux ou locaux.

La particularité de tous les programmes
et projets indépendants ou relativement
indépendants des SNPE se trouve dans leur
complémentarité par rapport aux questions
qui ne sont pas abordées ou abordées de
façon marginale par les SNPE, comme par
exemple, la lutte contre la maltraitance et
les abus sexuels dans la famille, la justice
juvénile restauratrice et l'éradication de
l'exploitation sexuelle.
Dans le cadre des programmes et projets de protection, les ONG nationales et internationales jouent
un rôle de premier plan car elles déclenchent des
processus d’empowerment, d’apprentissage et d'appropriation des bonnes pratiques dans l’exécution, le
contrôle des programmes et la défense des droits
des communautés.

5.3. Progrès des SNPE
Voici quelques-uns des progrès qui ont apporté des
améliorations dans la vie des enfants au Brésil, en
Colombie, au Pérou, en Equateur et au Nicaragua :
• Une conscience sociale sensible, attentive et
exigeante vis-à-vis des enfants. L'enfant n'est plus
un personnage invisible, indifférent aux yeux de la
société, des adultes, des politiciens et des dirigeants
gouvernementaux. Bien que nous vivons encore dans
une société centrée sur l’adulte, l'enfant occupe
aujourd'hui un espace important dans la législation
et les politiques publiques, les discours politiques et
l’agenda des Ministères de la Santé, de l'Education,
de la Justice et de la Protection sociale.

droits et acteurs participants. Des lois spécifiques
contre l'exploitation sexuelle, le travail des enfants
et la justice juvénile ont été adoptées.
• Un réseau coordonné de politiques, programmes et
actions. Des réseaux nationaux et des mouvements
sociaux pour la protection et la promotion des droits
des enfants ont été constitués, en collaboration avec
les organismes multilatéraux et les ONG locales et
internationales.
• La diffusion des connaissances scientifiques. A partir
des années 80 commence une large diffusion des
études sur le développement des enfants, la formation de l'intelligence, l'apprentissage et le développement psychologique en début de vie. Actuellement,
plusieurs éditeurs publient des livres sur divers sujets
de l'enfance. Les réseaux virtuels diffusent des informations et des études sur la situation des enfants, et
des programmes postgrades sont courants dans les
universités publiques et privées.
• L'amélioration du développement de l’enfant. L’augmentation des soins prénataux et l’accouchement en
institution ont permis de réduire la mortalité infantile. La réduction de la malnutrition et l’accroissement de la couverture de l'éducation préscolaire et
primaire constituent les principaux progrès réalisés.
• La promotion de la participation communautaire.
La participation communautaire est plus dynamique
dans le contexte de l'éducation préscolaire, de la
santé materno-infantile et de la nutrition. Ce type
d’interventions demande un dialogue direct avec
les communautés, afin d’adapter les programmes
pédagogiques et sanitaires aux besoins et caractéristiques culturelles des communautés. Ainsi, les
acteurs communautaires bénéficiaires s’impliquent
directement dans les processus de santé et d’éducation des enfants.

• Un système juridique fondé sur la CDE. Les Statuts
des Enfants et des Adolescents, développés après
1990 pour remplacer les Codes des Mineurs, ont
adopté la doctrine de protection globale de l'enfance
et de l'adolescence, abandonnant le regard biaisé
sur les enfants pour les considérer comme sujets de
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5.4. Défis pour atteindre
des systèmes globaux de
protection des enfants
Malgré les progrès et les changements positifs, les
gouvernements nationaux, les ONG locales et les
organismes internationaux sont confrontés à un
grand défi : répondre intégralement à la demande de
prise en charge de 48 millions d'enfants pauvres, dans
un contexte de grands contrastes économiques,
sociaux, ethniques et culturels. Il existe encore des
écarts importants entre les discours institutionnels
et la réalité que vivent les enfants défavorisés. Les
politiques publiques, mécanismes, programmes et
allocations financières qui visent à résoudre toutes
les problématiques touchant les enfants sont encore
insuffisants. Dans ce contexte, le renforcement et la
globalité des systèmes nationaux de protection de
l’enfance font face à une série de défis que nous allons
passer en revue.
• Surmonter la pauvreté. Le principal défi pour mettre
en place des systèmes globaux de protection des
enfants est de surmonter les inégalités sociales et
économiques qui touchent l'ensemble du tissu social :
inégalité de revenus, accès limité à l'éducation et à la
santé, chômage, inégalité des conditions de logement
et de la participation politique. Les enfants grandissent dans ce monde de différences qui façonne
leurs idées, leur façon de s’exprimer, leurs réalisations
et leurs représentations sociales. Surmonter ces inégalités, créer des opportunités et améliorer la qualité de
vie sont des défis qui sont au-delà des politiques pour
les enfants. Un monde meilleur pour les enfants doit
être à la fois un monde meilleur pour leurs parents,
leurs communautés et leurs pays.
• Universaliser les services. Le grand nombre d'enfants
pauvres défie la raison de ceux qui élaborent des
politiques de protection. Comment arriver à cet univers? Selon la CDE et les Lois nationales, les enfants
ont le droit à la vie, à la santé, à la nourriture, à un
nom et une famille, à l'éducation, à la culture, à jouer,
à vivre en communauté, à un environnement sain, à
la liberté, au respect et à la dignité, à la protection
contre l'oppression, l'exploitation, la violence et la
discrimination. Il est donc clair que l’universalisation
des services qui garantissent des droits à chaque
enfant s’imposent à la famille, au gouvernement et à
la société.
• Fournir des services de qualité. Fournir des services
de qualité aux enfants en situation de pauvreté est une priorité des Systèmes Nationaux de
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Protection de l’Enfance (SNPE). Mais il ne suffit
pas de mettre cette priorité, il faut aussi investir
d’énormes ressources pour offrir des services de
qualité en matière de santé, d'éducation, de bienêtre, de protection et d'accès à l'apprentissage et
aux technologies de la communication.

S’adapter aux changements sociaux
et culturels
• La famille. Les changements dans la structure familiale
et les fonctions de ses membres est un phénomène
universel qui s’est accentué ces dernières années. La
définition de la famille d’il y a 50 ans ne correspond
plus aujourd’hui aux différentes formes reconnues par
la loi ou en vigueur dans la réalité: la famille nucléaire,
monoparentale, reconstituée, composée de deux personnes du même sexe, les enfants de pères différents,
etc. En Amérique latine, dans 33% des familles, la
femme est cheffe de foyer, tout en étant mère et en
charge de subvenir aux besoins des enfants. Il faut
être attentif aussi au fait que les rôles des parents ou
personnes responsables des enfants sont en train de
changer. Les pères assument des fonctions qui étaient
exclusivement dévolues aux femmes.
• L’urbanisation. Il s'agit d'un phénomène sociodémographique qui a un énorme impact sur la vie et
le développement des enfants. Il est bien différent
de vivre, se développer, apprendre et s’insérer dans
une dynamique sociale de campagne que de ville.
L’industrialisation a provoqué de fortes migrations des
campagnes vers les centres urbains poussant des personnes à la recherche d’emplois dans les secteurs du
commerce et des services, ou à la recherche d’opportunités en matière d'éducation, en particulier chez les
jeunes. La population est donc en pleine croissance
dans toutes les villes, grandes et petites, avec pour
conséquence la formation de bidonvilles autour des
villes où les enfants sont plus vulnérables.
• L’interculturalité. La dimension interculturelle, liée
aux droits des enfants amérindiens et d'ascendance
africaine, doit être un thème central des systèmes
de protection de l'enfance. Ils doivent contribuer à
surmonter le racisme, la discrimination, l'inégalité
et l'intolérance auxquels ont été soumis, pendant
des siècles, des millions d'enfants indigènes et noirs
d'Amérique latine.
• La socialisation des enfants. L’accès généralisé des
enfants à des moyens de communication massifs,
en particulier à la télévision et à l'Internet, conduit
à repenser les critères traditionnels de socialisation

basés sur la famille et l’école. Ce phénomène est en
train de transformer profondément les représentations mentales et sociales des enfants, et dans de
nombreux cas, les espaces traditionnels de socialisation sont dépassés.
• La criminalité juvénile. Il y a aujourd'hui un grand
débat sur la jeunesse criminelle. Les jeunes, en
particulier les jeunes des bidonvilles, sont décrits
comme des assassins et principaux acteurs de la
vague d'insécurité qui sévit dans la société latinoaméricaine. Cette image médiatique de la jeunesse
n’aborde pas les véritables causes de la hausse de la
criminalité chez les jeunes: premièrement, le chômage, le manque d'accès à l'éducation et à la santé
publique; deuxièmement, l’introduction d’idées et
valeurs néolibérales (individualisme, consumérisme,
culte du marché et mépris de l’être humain) conduit
à penser que tout est le produit du hasard et non de
l’effort, et que l’issue est individuelle (quoi de plus
logique que l'augmentation des délits contre les biens
dans une société qui érige la consommation irrationnelle en référence sociale et moment de bonheur) ; et
finalement, la mise à l’écart des prises de décisions
concernant leur propre avenir.

La participation des enfants les place
comme acteurs sociaux capables d'exprimer
leurs opinions et décisions sur des questions
qui les concernent directement, dans la famille, à l'école, dans l’environnement local
(quartier, village, municipalité) et les médias.
De même, la participation des enfants ne
se conçoit pas simplement entre enfants
et jeunes, mais en lien permanent avec les
adultes, comme un processus d'apprentissage mutuel.

Dans cette perspective, le défi est de créer
de nouveaux espaces pour la participation
des enfants, d'améliorer les espaces existants et d'utiliser les mêmes mécanismes
que pour les adultes, tels que les assemblées,
les conseils communautaires et les coopératives, ceci afin d’en apprendre davantage et
de mieux connaître les enfants et les jeunes
grâce à un dialogue ouvert sur leurs intérêts,
leurs connaissances et leurs expériences.

• Créer des espaces de participation des enfants. La
participation directe des enfants, dans les termes
de la CDE, n'est pas encore un élément central des
SNPE décrits dans cette étude et les expériences
existantes sont peu nombreuses et ne sont pas
documentées ; il semblerait donc qu'il y ait peu de
conscience sur la pertinence de cette pratique.
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• La migration infantile. Les flux migratoires actuels,
externes et internes, leurs causes et leurs répercussions dans les pays d'origine, de transit et de destination, sont un grand défi pour les Etats, les sociétés et
pour les migrants eux-mêmes en particulier. Environ
six millions de personnes ont émigré vers d'autres
pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 25 millions
de personnes ont émigré vers les États-Unis et
l'Europe (CEPAL, 2006, p. 73). Il existe trois millions
de déplacés internes en Colombie et 53.000 réfugiés colombiens reconnus en Equateur. Bien que l’on
ne connaisse pas exactement le nombre d’enfants
migrants, selon les estimations de la CEPAL (2009),
une personne migrante sur cinq serait un enfant ou
un adolescent, sans compter les milliers d'enfants qui
restent dans leur pays d'origine après l'émigration de
leurs parents.
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