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Introduction

Save the Children a des activités dans plus de 120 pays.
Nous sauvons des vies d’enfants. Nous luttons en faveur de leurs droits.
Nous les aidons à réaliser leur potentiel.

Ce guide a été rédigé par Gerison Lansdown et Claire O’Kane
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Une réfugiée syrienne tient un cerf-volant
qu’elle a fabriqué elle-même et qui porte
un message personnel en faveur de la paix
dans son pays.

Préface
Au cours des dernières années, les organisations non gouvernementales (ONG)
œuvrant à la promotion des droits de l’enfant, ainsi que des gouvernements et
donateurs ont souligné l’importance de mettre au point de meilleurs indicateurs
permettant de contrôler et de mesurer la participation des enfants dans trois domaines
clés : la structure, le processus et les résultats. De nombreux modèles ont été étudiés
et des discussions ont eu lieu entre différentes organisations dans diverses régions du
monde, afin d’identifier des indicateurs qui seraient non seulement efficaces, mais qui
s’appuieraient également sur des données qui peuvent être collectées et analysées sans
trop de difficultés.
Cette trousse à outils du suivi et de l’évaluation (S&E) est le fruit de ces discussions et
de leurs résultats et part d’un document intitulé Criteria for the Evaluation of Children’s
Participation in Programming (Critères d’évaluation de la participation des enfants aux
programmes) qui a été produit en collaboration avec nos partenaires de la Bernard
van Leer Foundation au Brésil et a été publié en 2004.1 Ce document établissait un
cadre conceptuel pour le suivi et l’évaluation de la participation des enfants aux
projets et programmes. La trousse à outils a ensuite été perfectionnée pour la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord de l’UNICEF (MEN A) en 2008 en intégrant des
perspectives propres à la région et en ajoutant une dimension sur l’évaluation de la
participation des enfants à la société au sens large.2 Elle a ensuite été modifiée pour
mieux refléter l’interprétation donnée à la participation des enfants par le Comité des
droits de l’enfant dans son Observation générale sur l’Article 12 de la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE).3 Elle intègre également les
commentaires des participants à une conférence sur la responsabilité, le suivi et
l’évaluation qui a eu lieu au Canada en 2009, et les conclusions d’un examen consultatif
mené dans tout Save the Children UK, également en 2009.4
La version finale de la trousse à outils a été publiée après avoir été testée pendant
18 mois, grâce au financement de l’Oak Foundation. Ce test couvrait dix projets de
neuf pays, dans différentes régions du monde, en partenariat avec Save the Children,
l’UNICEF, Plan, World Vision et The Concerned for Working Children. Les
organisations participantes étaient :
l

Save the Children, Népal

l

The Concerned for Working Children, Inde

l

Neighbourhood Community Network, Inde

l

World Vision, Ghana

l

World Vision, Zambie

	EveryChild, Malawi

l
l

Plan, Guatemala

l

Plan, Équateur

l

Centre for Education in Health and Environment (CESESMA), Nicaragua

	Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, Nigeria

l

Les représentants de ces organisations se sont réunis à Nairobi en 2011 pour se
familiariser avec la trousse à outils du S&E et pour obtenir des conseils sur la
v
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méthodologie à employer pour tester ces outils. Leur objectif était de travailler en
collaboration avec les enfants et les jeunes pour tester les outils et autres matériels afin
d’en évaluer la pertinence, l’accessibilité, l’applicabilité et l’utilité pour mieux comprendre
en quoi consiste la participation des enfants, comment les encourager à participer
utilement et les résultats et la valeur de cette participation. Au cours des 18 mois qui
ont suivi, les participants à la réunion de Nairobi ont testé la trousse à outils ; ils ont
publié des rapports d’avancement semestriels et ont participé régulièrement à des
webinaires pour faire part de leur expérience. Ils se sont réunis à nouveau à Accra, au
Ghana, en mai 2013, avec quelques enfants et jeunes avec lesquels ils avaient travaillé,
pour passer en revue et partager leurs résultats. Il n’est pas possible de rendre compte
ici de la diversité des expériences mais globalement, il est clair que les participants et
leurs organisations respectives ont beaucoup apprécié les matériels proposés.
Ceux qui participaient au test se sont servis de la trousse à outils pour réaliser une
évaluation rigoureuse de leur travail de participation avec d’autres adultes, des enfants
et des jeunes. Ils ont trouvé la trousse à outils utile à plusieurs titres. Par exemple :
l

l

l

elle permettait (aux enfants comme aux adultes) de mieux comprendre la
participation des enfants
elle permettait d’améliorer la qualité de la participation, de la rendre plus inclusive et
de l’utiliser pour renforcer la protection des enfants
elle aidait les enfants et les adultes à clarifier leurs objectifs et à évaluer les progrès
pour les atteindre

l

elle permettait aux enfants de visualiser la nature et les résultats de leur participation

l

elle produisait des résultats accessibles relativement faciles à interpréter

l

la nature visuelle de bon nombre des outils et la représentation ultérieure des
informations obtenues plaisait aux enfants et maintenait leur niveau d’intérêt.

Le test de la trousse à outils a également donné lieu à de nombreuses suggestions
créatives et constructives sur d’éventuelles améliorations à apporter aux matériels.
Entre autres : partager d’autres outils locaux de collecte des données ; simplifier
certains concepts et le langage utilisé ; adapter les activités aux enfants en bas âge et
aux jeunes handicapés ; insister auprès des adultes sur l’importance de la sensibilisation
des enfants et souligner le besoin de consacrer suffisamment de temps au suivi et
à l’évaluation.
Suite à ce test, l’un des principaux messages est qu’il est impératif que les organisations
qui travaillent avec les enfants et les jeunes réalisent un meilleur suivi et une meilleure
évaluation de leur travail de participation. Tous ceux qui ont participé au test ont
souligné les avantages qu’ils ont tirés de la trousse à outils. Elle leur permettait entre
autres de mieux comprendre pourquoi ils font ce type de travail, d’en renforcer et d’en
améliorer le champs d’application et la qualité et d’analyser – et de célébrer – plus
efficacement ses résultats. Tous les participants soulignaient entre autres l’importance
fondamentale de s’assurer de l’engagement des organisations à réaliser un suivi et une
évaluation des résultats des activités de participation des enfants.
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Cette trousse à outils est la somme de tous les processus décrits ci-dessus. Elle reflète
les enseignements et le cumul des expériences de toutes les organisations qui ont
participé à cet essai de 18 mois, y compris les contributions directes des enfants et des
jeunes. Nous espérons qu’elle amènera d’autres organisations à réaliser qu’il est
relativement facile d’effectuer un suivi et une évaluation efficace de la participation des
enfants et que les avantages majeurs et mutuellement bénéfiques qui en découlent
justifient amplement l’investissement nécessaire.
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Enfants dans un centre d’accueil pour enfants non accompagnés qui ont été déportés d’Afrique du Sud
au Zimbabwe.

1 Qu’est-ce que la
trousse à outils
du S&E ?
La trousse à outils est destinée aux professionnels et aux enfants qui travaillent dans
des programmes participatifs ainsi qu’aux gouvernements, aux ONG, à la société civile
et aux organisations d’enfants qui cherchent à évaluer et à renforcer la participation des
enfants dans la société au sens large. Elle comprend :
l

l

l

25 indicateurs qui vous aideront à établir dans quelle mesure la participation des
enfants est institutionnalisée à différents niveaux de la société
des outils pour vous aider à contrôler et évaluer le champ, la qualité et les résultats
de la participation des enfants à tout service, programme, initiative ou projet donnés
un guide en 10 étapes pour vous aider à entreprendre un processus de suivi et
d’évaluation participatif avec les enfants et d’autres parties prenantes.

La trousse à outils peut être utilisée de plusieurs façons :
l

l

l

l

pour analyser les progrès de mise en œuvre de la participation des enfants dans
votre contexte ou votre pays et définir des priorités pour édifier une culture de
respect vis-à-vis du droit des enfants et des jeunes à exprimer leur point de vue et à
être pris au sérieux
pour contribuer à définir la nature et le potentiel de la participation, dès le début
d’un projet ou d’un programme
pour fixer des objectifs de participation et contribuer à contrôler dans quelle mesure
ces objectifs ont été réalisés
pour réaliser le suivi et l’évaluation du champ et de la qualité de la participation et de
tout changement qu’elle a pu entraîner, à la fin d’un projet ou programme.

La trousse à outils fournit un cadre conceptuel permettant d’évaluer la participation des
enfants, des conseils sur la façon de réaliser le suivi et l’évaluation et des outils pratiques
pour vous permettre de rassembler les informations dont vous avez besoin. Elle peut
être utilisée par les organisations qui travaillent directement avec les enfants, par les
organisations dirigées par les enfants ou les jeunes et par les gouvernements qui
s’engagent à s’acquitter de leurs responsabilités en rapport avec le droit à la
participation des enfants.
Cette trousse à outils regroupe six livrets :
Le livret 1 replace la trousse à outils dans son contexte et fait une présentation
générale de la participation des enfants. Il comprend un petit guide du suivi et de
l’évaluation, les définitions des termes clés et quelques ressources utiles.
Le livret 2 offre un cadre qui permet d’évaluer dans quelle mesure un environnement
respectueux et participatif a été créé pour les enfants dans une situation ou dans
un pays donnés et propose des outils pour le faire. Il présente trois catégories
d’indicateurs : a) protection du droit à la participation ; b) sensibilisation au droit
à la participation et c) création d’espaces de participation.
1
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Le livret 3 propose un cadre conceptuel pour évaluer le champ, la qualité et les
résultats de la participation des enfants dans un contexte donné. Il présente un certain
nombre de critères et matrices qui vous aideront à réaliser un suivi et une évaluation
plus efficaces de la participation des enfants.
Le livret 4 propose un guide en 10 étapes pour vous aider à entreprendre un
processus de suivi et d’évaluation participatif avec les enfants et d’autres parties
prenantes clés. Il vous conseille sur la façon d’identifier les objectifs et indicateurs qui
vous serviront à évaluer vos progrès et sur la façon de réaliser la collecte de données,
la documentation et l’analyse systématiques des résultats du suivi et de l’évaluation.
Le livret 5 propose un éventail d’outils qui peuvent être utilisés avec différentes
parties prenantes, en particulier les enfants et les jeunes, pour rassembler et analyser
les informations dont vous avez besoin pour réaliser le suivi et l’évaluation du champ,
de la qualité et des résultats de la participation des enfants. Beaucoup de ces outils ont
été spécifiquement adaptés pour collecter des informations qui ont trait aux matrices
du livret 3.
Le livret 6 a été préparé par des jeunes qui ont testé la trousse à outils. Il comprend
des conseils destinés aux adultes, aux enfants et aux jeunes sur ce qu’ils ne doivent
pas perdre de vue lorsqu’ils réalisent un suivi et une évaluation de la participation
des enfants.

photo : cesesma

Des enfants participent à un groupe de discussion dans le cadre d’un processus d’établissement de données
de référence pour un projet de S&E à Waslala, au Nicaragua.
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2 Participation :
présentation du
contexte
Définition de l’enfance
La définition du terme enfant ou jeune varie de façon considérable selon les pays
et les cultures. Dans certains pays, le terme « enfant » est employé jusqu’à l’âge
de 12 ans environ. Passés 12 ans, on emploiera le terme « jeune », « jeune garçon
ou jeune fille » ou « adolescent(e) ». Dans certaines cultures, le terme « jeune »
est utilisé jusqu’à 25 ans et dans d’autres on l’utilise pour décrire des personnes
jusqu’à 30 ans et plus.
Cependant, dans le contexte de cette trousse à outils, les termes « enfants » et
« jeunes » sont interchangeables et désignent tout être humain âgé de moins de
18 ans, conformément à la définition de l’enfant de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant.

Ce que signifie la participation
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) considère
que les enfants ne sont pas simplement des bénéficiaires passifs qui ont droit à la
protection des adultes. Ils sont en fait des sujets de droits, habilités à participer aux
décisions qui les concernent, conformément à l’évolution de leurs capacités, et à
assumer la responsabilité croissante des décisions qu’ils sont capables de prendre pour
eux-mêmes. L’article 12 de la CDE est unique dans un traité sur les droits de l’homme,
dans la mesure où il aborde le statut juridique et social des moins de 18 ans qui, bien
que ne bénéficiant pas de l’autonomie totale dont jouissent les adultes, n’en sont pas
moins des sujets de droits. Il stipule que tout enfant qui est capable de discernement
a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et que les
opinions de l’enfant doivent être dûment prises en considération eu égard à son âge
et à son degré de maturité. De plus, l’enfant a la possibilité d’être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un représentant. Ceci est un droit fondamental et le Comité des
droits de l’enfant l’a identifié comme un principe sous-jacent qui doit guider la mise
en œuvre de tous les autres droits. 5
Conjointement avec les articles 5 et 13 à 17 de la CDE, l’Article 12 présente une
philosophie du respect des enfants et des jeunes en tant que participants actifs de leur
propre vie. L’article 5 précise que lorsqu’ils fournissent l’orientation et les conseils
appropriés à l’exercice de ses droits par l’enfant, les parents et tuteurs doivent tenir
compte de l’évolution des capacités de l’enfant. Autrement dit, ils doivent tenir compte
du fait que les enfants acquièrent des aptitudes et compétences en grandissant et
qu’au fur et à mesure que ces capacités se développent, ils peuvent mieux assumer la
responsabilité des décisions qui les concernent. Les articles 13 à 17 concernent le droit
de l’enfant à la liberté d’expression, de religion, de conscience, d’association, de réunion
3

livret 1
TROUSSE À OUTILS DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION DE LA PARTICIPATION DES ENFANTS

ainsi qu’à la vie privée et à l’information. Globalement, cet ensemble de droits civils a
été conceptualisé sous le terme de « participation ». La Convention elle-même ne
mentionne pas le terme « participation » mais il a été adopté par le Comité des droits
de l’enfant ainsi que par d’autres organisations du monde entier qui œuvrent en faveur
des droits de l’enfant, pour décrire de façon condensée la réalisation de ces droits.
Le Comité des droits de l’enfant a souligné que le droit de participer s’applique sans
discrimination à tous les enfants capables de formuler une opinion, sans distinction
d’âge, de sexe, de handicap, d’ethnicité, de religion, de revenu familial ou d’autres
facteurs. Il s’applique à tous les domaines de leur vie depuis la famille, l’école, les
collectivités locales et les services publics jusqu’à la politique gouvernementale au
sens large.6 Le Comité souligne également l’importance fondamentale de fournir des
informations aux enfants (sous une forme accessible) et le temps et l’espace nécessaires
pour participer efficacement et en toute sécurité.
Pour résumer, le Comité met les gouvernements dans l’obligation de respecter et de
protéger le droit des filles et des garçons d’exprimer leur opinion, individuellement ou
en groupe, sur toutes les questions les concernant et d’être pris au sérieux. Cependant,
cette obligation présente des difficultés majeures pour le statut des enfants dans la
plupart des régions du monde où on ne leur attribue pas traditionnellement
l’expérience, les connaissances ou les capacités de compréhension nécessaires pour
contribuer directement aux grandes décisions qui affectent leur vie – et à plus forte
raison pour en assumer la responsabilité.
Depuis l’adoption de la CDE en 1989, des milliers d’initiatives ont vu le jour dans toutes
les régions du monde afin de créer des lieux où les enfants et les jeunes peuvent
commencer à influencer les lois, les politiques, les services et les décisions qui affectent
leur vie. Elles concernent des actions de plaidoyer, des analyses sociales et économiques,
des campagnes, des études, des programmes d’enseignement par des pairs, des
initiatives de développement communautaire, le dialogue politique, la conception et le
développement de programmes et de projets et la participation démocratique dans les
écoles. Dans l’ensemble, ces expériences ont mis en évidence un certain nombre de
points. Du point de vue positif, ces expériences très diverses ont démontré que :
l

l

l

l

l

4

les enfants et les jeunes ont une perspective et une expertise uniques qui peuvent
permettre de mieux comprendre certaines difficultés auxquelles ils sont confrontés
et d’identifier les meilleures stratégies pour les résoudre
lorsqu’on leur en donne l’opportunité et qu’on leur fournit les informations et le
soutien nécessaires, les enfants peuvent contribuer de façon significative aux
décisions qui affectent leur vie et ne manquent pas de leur faire
les enfants souhaitent mieux contrôler les questions qui les concernent au niveau
individuel et collectif
les adultes sous-estiment souvent les capacités des enfants et sont très favorablement
impressionnés par la façon dont ils contribuent activement aux discussions
la participation des enfants peut améliorer la qualité des lois, des décisions et des
services qui ont trait à leur vie, ce qui contribuera positivement à la réalisation de
leurs droits

les enfants et les adultes signalent régulièrement que la participation améliore les
compétences, la confiance et l’estime de soi des enfants.

Cependant, l’expérience de la participation des enfants à travers le monde à ce jour
a aussi révélé que :
l

l

l

le droit à la participation n’est pas universel. De nombreux pays semblent peu
disposés à mettre en place les changements législatifs, politiques et culturels
nécessaires pour que la participation devienne une réalité pour tous les enfants
trop peu de preuves ont été recueillies sur l’impact durable de la participation et
sur les approches durables et efficaces dans des contextes différents
il faut améliorer les indicateurs et les outils qui servent à évaluer le travail qui
est effectué.

Dans l’ensemble, le plein exercice des droits de participation des enfants continue à
être entravé par des pratiques, cultures et attitudes traditionnelles ainsi que par des
obstacles politiques et économiques.7 Et bien que de nombreux enfants aient du mal
à faire entendre leur voix, certains groupes font face à des obstacles supplémentaires
comme les jeunes enfants, les filles, les enfants handicapés, les enfants travailleurs ou
non scolarisés, les enfants de communautés indigènes ou minoritaires et les enfants
pauvres. Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé sa profonde inquiétude
quant au fait que même lorsque les enfants ont l’opportunité de s’exprimer, cette
participation est souvent de mauvaise qualité. Les gouvernements et organisations
qui œuvrent à promouvoir le droit à la participation des enfants doivent mieux
comprendre la signification de l’article 12, comment l’appliquer aux enfants de tous les
âges, comment parvenir à une participation utile et éthique et comment évaluer ce qui
est actuellement réalisé en terme de participation et les résultats obtenus.

2 Participation : présentation du contexte

l

Pourquoi la participation est importante
La participation est un droit fondamental des enfants et des jeunes. C’est également un
outil par le biais duquel d’autres droits peuvent s’exercer. Elle est importante pour un
certain nombre de raisons :
l

l

l

L’engagement actif des garçons et des filles fournit des informations et des
indications sur leur vie qui permettent d’orienter les lois, les politiques, les allocations
budgétaires et les services et de conduire aux meilleurs résultats possibles sur un
ensemble de droits comme le droit à la santé, à l’éducation et à la vie familiale.
Les enfants à qui l’on donne des moyens d’action peuvent devenir des défenseurs
actifs et efficaces de leurs propres droits.
La participation permet aux enfants d’acquérir aptitudes, connaissances, compétences
et une plus grande confiance en eux. Par conséquent, elle favorise leur développement
et contribue : aux objectifs éducatifs mentionnés à l’article 29 ; à leur développement
optimal conformément à l’article 6 et à leurs capacités à exercer leurs droits,
conformément à l’article 5.

5
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Un club dans une école primaire du Vietnam où les enfants discutent de sujets comme les droits de
l’enfant et comment se préparer à d’éventuelles catastrophes.

l

l

l

6

La participation conduit à une meilleure protection. Les enfants qui sont réduits au
silence et qui sont passifs peuvent être maltraités avec une relative impunité par les
adultes. Fournir des informations aux enfants, les encourager à faire part de leurs
préoccupations et mettre en place des mécanismes sûrs et accessibles pour
s’opposer à la violence et aux abus, sont des stratégies clés pour fournir une
protection efficace. Les enfants qui ont accès à des informations sur la santé et la
sexualité sont mieux armés pour se protéger contre les grossesses indésirées, les
maladies sexuellement transmissibles et le VIH. Les enfants travailleurs qui forment
ou rejoignent des associations seront mieux à même de se protéger contre
l’exploitation et la maltraitance par leurs employeurs.
La participation encourage l’engagement civique et la citoyenneté active. En
participant à des discussions sur des questions qui les concernent, les enfants peuvent
acquérir les capacités nécessaires pour contribuer à bâtir des sociétés pacifiques et
démocratiques qui respectent les droits de l’homme. La participation contribue à
une culture de respect dans laquelle la prise de décision relève de la négociation
plutôt que du conflit.
La participation contribue à favoriser la responsabilité et à promouvoir la bonne
gouvernance. C’est un moyen de faire rendre des comptes aux gouvernements et
autres porteurs de responsabilité. Reconnaître le droit d’être entendu des enfants
peut contribuer efficacement à un gouvernement plus transparent et plus ouvert.

Les organisations de défense des droits de l’enfant ont consacré des efforts et des
ressources considérables à la promotion de la participation des enfants dans des
domaines très divers comme la santé, l’éducation, la protection, les campagnes
environnementales, la réduction des risques de catastrophe, les médias et la
gouvernance. Cependant, à ce jour, ces investissements n’ont pas modifié de manière
significative et durable le statut ou le rôle des enfants dans la société. Il semble évident
que les droits civils des enfants et des jeunes sont moins bien compris que leurs droits
à la survie, au développement et à la protection ; mais l’exercice de leurs droits civils
présente également des difficultés pour les adultes qui se trouvent en position de force
et pour les attitudes sociales qui dictent le niveau de respect accordé aux enfants en
tant qu’acteurs de leur propre vie. Cette absence de progrès peut s’expliquer par
plusieurs facteurs :
l

l

l

l

l

Le terme « participation » n’est pas clairement compris : le terme
« participation » est utilisé pour décrire un large éventail d’activités très diverses
qui sont souvent des initiatives à court terme et ponctuelles, qui offrent peu
d’opportunités aux enfants d’exercer leurs droits civils. On peut soutenir qu’une trop
grande attention a été portée à l’Article 12, le droit d’être entendu, au détriment
d’autres aspects de la participation ancrés dans la CDE ; par exemple, le droit à
l’information, le droit de recours et le droit au respect du développement des
capacités d’un individu dans l’exercice de ses droits.

2 Participation : présentation du contexte

Obstacles à la réalisation de progrès

L’absence de législation consacrant le droit à la participation : pour
permettre aux enfants d’exercer leur droit à la participation, il est nécessaire de
mettre en place une législation pour affirmer ou « institutionnaliser » leur droit ;
il ne suffit pas de se fier à la bonne volonté ou à l’engagement de quelques adultes.
Obstacles culturels et résistance des adultes : dans de nombreuses cultures,
les enfants sont censés garder le silence en présence des adultes. Ils ne sont pas
encouragés à exprimer leur point de vue ou à poser des questions à la maison, à
l’école ou lors de rassemblements communautaires et l’on ne leur reconnaît pas les
capacités de le faire. De plus, la présence d’enfants dans la sphère publique remet
en question les relations existantes entre les enfants et adultes et nécessite un
ajustement important au niveau de la société.
Manque de capacités des adultes : les initiatives visant à promouvoir la
participation sont souvent vouées à l’échec parce que les adultes qui travaillent
avec les enfants n’ont pas les compétences et l’expérience requises pour réaliser
ces tâches. Dans certains cas, les adultes ne comprennent pas vraiment comment
renoncer à leur pouvoir et au contrôle qu’ils exercent sur les enfants en faveur d’une
approche participative ou collaborative.
Crainte d’aboutir à des résultats négatifs : dans la plupart des sociétés, les
enfants n’ont pas le pouvoir d’influencer leur propre vie. La participation peut
impliquer et implique effectivement une redistribution du pouvoir qui peut
engendrer des risques potentiels. Il est possible que dans un premier temps, les
enseignants, les employeurs et les politiciens (entre autres) ne réagissent pas
favorablement lorsque les enfants remettent en question leur façon de faire les

7

TROUSSE À OUTILS DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION DE LA PARTICIPATION DES ENFANTS

livret 1

choses (par exemple, la façon dont ils sont traités, ou dont les ressources sont
distribuées). Cela pourra entraîner des représailles à l’égard des enfants. Certains
affirment que les enfants doivent être protégés contre ces risques et qu’il est donc
préférable qu’ils ne participent pas dans certains domaines.
l

Quels changements sont nécessaires ?
Depuis l’adoption de la CDE en 1989, des progrès considérables ont été réalisés dans
l’étude et l’application du concept de la participation des enfants, bien qu’elle n’en soit
encore qu’à ses balbutiements. Les projets à court terme et non durables sont encore
trop souvent privilégiés. Il faut investir davantage dans l’institutionnalisation de la
participation des enfants et des jeunes en insistant sur les évolutions culturelles et
sociétales qui permettront de modifier de façon radicale leur statut et leur rôle. Afin qu’un
tel changement puisse avoir lieu, les gouvernements et les organisations qui œuvrent en
faveur de la participation des enfants devront mettre en place des mesures clés.
l

l

l
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Manque d’outils pour le suivi et l’évaluation de la participation : pour
permettre aux enfants d’exercer leurs droits à la participation, il est important
d’élaborer des normes et des indicateurs qui permettront de contrôler et d’évaluer
ce qui a été réalisé et pourquoi. Bien qu’on ait beaucoup parlé d’élaborer des
normes, outils et indicateurs qui permettraient de contrôler et d’évaluer ce qui
a été réalisé et comment grâce à la participation, aucun accord n’a été conclu
à ce sujet et aucune norme, aucun outil ou indicateur n’ont encore été appliqués
systématiquement.

Introduire des changements législatifs nécessaires pour protéger et
promouvoir le droit à la participation des enfants. Il faut légiférer afin
d’imposer et d’établir le droit de mettre en place des organes démocratiques dans
les écoles, d’affirmer l’obligation qui incombe aux parents d’écouter leurs enfants,
d’introduire des mécanismes de plaintes et des procédures de recours dans tous les
domaines pertinents de la politique publique (y compris l’éducation, la santé, la
protection et la justice des mineurs), et de garantir une défense ou une représentation
indépendantes pour obtenir réparation contre la violation des droits ou se défendre
en cas de poursuites. La législation requise couvre des questions très diverses qui vont
de l’interdiction d’actes dangereux comme le mariage précoce et la mutilation génitale
féminine, jusqu’à l’abaissement de l’âge auquel les citoyens peuvent voter.
Fournir des informations appropriées et accessibles sur les droits des
enfants de tous les âges et de toutes les aptitudes. Les enfants ne peuvent
exercer leurs droits que s’ils ont accès à des informations dans un format facile à
utiliser et à comprendre.
Investir dans la sensibilisation et la prise de conscience des adultes. Il reste
beaucoup à faire avec les adultes pour les sensibiliser et les éduquer au sujet des
droits de participation des enfants et de leurs répercussions positives. D’ailleurs, la
participation nécessite de travailler tout autant avec les adultes qu’avec les enfants.
Pour cela, il sera nécessaire de prodiguer une formation spécifique aux professionnels
qui travaillent avec et pour les enfants, afin de renforcer leurs capacités et de
sensibiliser les parents, les médias et d’autres groupes influents.

l

l

Introduire des mécanismes pour influencer systématiquement les
décisions du public à tous les niveaux. Cela implique entre autres de
promouvoir l’accès à l’information et à la formation pour soutenir les droits des
enfants à la participation, de développer des services publics collaboratifs et axés
sur les enfants, d’appuyer les organisations dirigées par les enfants et l’éducation
par les pairs, de faciliter l’accès aux médias, d’aider à mobiliser les communautés et
d’engager un dialogue avec le gouvernement sur tous les aspects de développement
de politiques pertinents.
Améliorer la qualité des programmes ou des initiatives pour
promouvoir la participation des enfants. Cela consiste entre autres à
promouvoir des pratiques éthiques, adaptées aux enfants, pertinentes, inclusives,
sûres, bien comprises et soutenues dans le contexte des familles et des
communautés dans lesquelles vivent les enfants.
Témoigner d’un engagement en faveur du suivi et de l’évaluation de
l’exercice du droit de participation des enfants. Il est urgent de définir et
d’approuver des indicateurs pour évaluer le travail réalisé en faveur du droit de
participation des enfants.

2 Participation : présentation du contexte

l
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Enfant dans un camp de réfugiés en Iraq avec un dessin qu’elle a dessiné représentant les droits des
enfants pour la Journée universelle de l’enfant.

9

3	Réaliser un suivi et une
évaluation de la
participation des enfants
Arguments en faveur du suivi
et de l’évaluation
Comme nous l’avons vu auparavant, le suivi et l’évaluation de l’étendue et de la qualité
de la participation des enfants et des changements qu’elle a apportés n’a pas fait l’objet
d’un investissement très important. Bien que les observations empiriques sur les
avantages de la participation soient nombreuses, elle n’a fait l’objet que de très peu
d’études systématiques, à long terme et indépendantes. Cela reflète en partie les
difficultés pratiques et éthiques bien réelles rencontrées pour élaborer des outils
efficaces permettant de mesurer les résultats.
Cependant, il serait extrêmement souhaitable d’investir dans des mécanismes plus
rigoureux d’évaluation de la participation des enfants. Établir des critères, normes et
outils accessibles et partagés permettra de :
l

l

l
l

l

l

l

aider à définir l’environnement législatif et politique requis pour promouvoir et
respecter le droit des enfants à la participation
clarifier qui sont les porteurs de responsabilités et les fonctions dont ils doivent
s’acquitter
permettre aux enfants de mieux comprendre ce qu’ils cherchent à réaliser
évaluer les points forts et les points faibles des initiatives, identifier les procédures et
pratiques qui sont utiles et celles qui ne servent à rien voire même qui empêchent la
bonne réalisation des initiatives
identifier l’appui et les ressources nécessaires pour renforcer la participation des
enfants
fournir des preuves justifiant un engagement politique en faveur de l’exercice des
droits de participation des enfants.
encourager les donateurs à comprendre les avantages que présente le fait d’investir
dans des stratégies en faveur de la participation des enfants.

Pour que la participation des enfants soit durable et reproduite, qu’elle bénéficie de
ressources et soit institutionnalisée dans la communauté dans laquelle ils vivent, il est
nécessaire d’élaborer des méthodes permettant d’évaluer ce qui a été réalisé et la
façon dont la vie des enfants s’en est trouvée modifiée. Ce n’est que de cette façon et
en prouvant que le suivi et l’évaluation de la participation peut contribuer de façon
importante à améliorer la vie des enfants et à les aider à exercer leurs droits, qu’il sera
possible de plaider la cause d’investissements continus dans des stratégies visant à
promouvoir la participation, voire même, à établir et à partager une compréhension
commune de ce qui constitue une participation efficace.
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Le livret 4 propose un guide en 10 étapes pour vous aider à préparer et à
entreprendre un suivi et une évaluation de la participation, en collaboration avec les
enfants, les jeunes et d’autres parties prenantes. Nous décrivons brièvement à la suite
les concepts clés et ce qu’ils signifient. (Vous trouverez une liste plus complète des
termes associés au suivi et à l’évaluation en Annexe du Livret 4.)
l

l

l

l

l

Le suivi est l’estimation systématique et continue de la progression d’une tâche au fil
du temps. C’est un processus permanent dont le but est de vérifier qu’un service ou
un programme est « sur la bonne voie » pour atteindre son but et devrait entraîner
des améliorations continues audit service ou programme. Il y a quelques questions
clés à considérer, entre autres :
– À quoi sert l’information ?
– Quel type d’information sera nécessaire ?
– Comment les informations seront-elles recueillies le plus facilement possible ?
– Qui recueillera les informations ?
– Qui analysera les informations ?
Les indicateurs sont des faits qui permettent une mesure objective pour évaluer
l’état, le niveau ou la condition de quelque chose, généralement dans un domaine où
un changement est souhaité – par exemple, les enseignants reçoivent une formation
sur les droits de l’enfant ; les écoles doivent mettre en place des conseils d’écoles
démocratiques ; les enseignants ne sont pas autorisés à avoir recours aux châtiments
corporels. En principe, les indicateurs sont convenus avant le début des activités
destinées à entraîner un changement, afin que leurs effets puissent être mesurés de
manière constante et systématique.

3 Réaliser un suivi et une évaluation de la participation des enfants

Qu’entend-on par suivi et évaluation
participatifs ?

Les apports sont les investissements qui sont réalisés pour permettre à un projet
ou à un programme de commencer. En rapport avec la participation, les apports
peuvent inclure la formation initiale du personnel et des enfants relative à la CDE, la
visite d’autres projets pour voir comment ils abordent la participation ou comment ils
élaborent des matériels qu’ils utiliseront dans les activités.
Les activités sont les éléments fondamentaux d’un projet ou programme, conçus
spécifiquement pour atteindre ses objectifs. Il pourra s’agir d’études, de campagnes,
d’éducation par les pairs, de création et de direction d’entreprise ou de production
d’une publication.
Les produits sont des activités ou investissements effectués pour réaliser les
objectifs d’un programme ou projet. En fonction de la nature du programme ou du
projet, il pourra s’agir par exemple du nombre d’enfants ou d’adultes qui bénéficient
d’une formation, de la réalisation d’une étude ou de la production de matériel de
campagne. Les produits contribuent aux objectifs du programme ou du projet mais
ne prouvent pas par eux-mêmes que ces objectifs aient été atteints. Par exemple,
un produit pourrait être la création d’un parlement des enfants, mais le fait qu’un
tel parlement ait été mis en place ne nous dit pas s’il a atteint son objectif qui est
de donner aux enfants une véritable opportunité de faire entendre leur voix par
les décideurs.
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l

l

l

Les résultats représentent l’issue à court ou moyen terme du programme ou du
projet. Il faut que vous sachiez si l’action/les actions que vous avez mises en œuvre
ont conduit aux changements souhaités. L’évaluation devrait moins se préoccuper
des produits (c’est-à-dire des matériels produits) ou des indicateurs (par ex. la
proportion d’enfants qui participent à une initiative) que des résultats ; par exemple,
si les enfants ont vu une différence notable dans la façon dont on les écoute, ou s’ils
sont parvenus à remettre en question des pratiques qui enfreignent leurs droits.
Vous pouvez poser les questions suivantes : Dans quelle mesure les choses ont-elles
changé ? Dans quelle mesure ont-elles changé en mieux ? La situation de certains
s’est-elle améliorée ?
L’impact est semblable aux résultats mais a trait aux effets positifs ou négatifs à long
terme produits par des interventions par le biais d’un programme ou d’un projet. Il
pourra s’agir d’un impact direct ou indirect et il pourra être intentionnel ou non.
Imaginons, par exemple, que vous mettiez en œuvre un programme pour créer un
parlement des enfants au niveau communautaire. Les résultats pourraient être que
les décideurs ont discuté les questions soulevées pendant une réunion des enfants et
l’impact, un changement de politique sur une question soulevée par les enfants.
L’impact du programme à plus long terme pourra être une évolution progressive des
attitudes vis-à-vis des jeunes dans la communauté au sens large et une meilleure
reconnaissance de la contribution qu’ils peuvent apporter à la communauté.
L’évaluation est une estimation du programme à un moment spécifique dans le
temps, basée sur les informations rassemblées dans le processus de suivi. Elle
compare les résultats ou impacts réels du projet par rapport aux objectifs planifiés.
Elle considère l’objectif que vous vous êtes donné au départ, ce que vous avez réalisé
et comment. L’évaluation peut avoir lieu pendant la durée de vie d’un programme ou
d’un projet afin d’estimer sa pertinence, son efficacité, son impact et sa durabilité et
peut également être effectuée à la fin, pour faire une estimation finale de ce qui a
été réalisé. Elle peut étudier les résultats positifs et négatifs, prévus ou non et devrait
produire des recommandations pour améliorer la gestion et l’impact du service ou
programme (ou d’autres services ou programmes visant à atteindre des objectifs
similaires). Vous devez réfléchir au suivi des activités et de l’impact tout au début du
cycle du programme, lorsque vous définissez vos objectifs. Vous devez contrôler le
choix des objectifs et vous assurer qu’ils sont appropriés avant de commencer à
fournir des apports.

Pendant tout le cycle du programme, le processus de suivi et d’évaluation doit avoir lieu
de la façon suivante. Le programme devrait conduire à des résultats liés aux objectifs
originaux, en rapport avec les indicateurs convenus au départ. Il est important de faire
participer les enfants et les jeunes à chaque étape du cycle.
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Revoir les
objectifs
Évaluer les
résultats

Définir les
objectifs

Mesurer les
produits

Approuver les
indicateurs

Contrôler les
progrès

Faire les apports
nécessaires

Entreprendre
les activités

Questions à considérer pour mesurer,
contrôler et évaluer la participation
des enfants
Il y a un certain nombre de questions à considérer pour mesurer, contrôler et évaluer la
participation des enfants. À savoir :
l

l

3 Réaliser un suivi et une évaluation de la participation des enfants

Figure 1 : Suivi et évaluation dans le cycle du programme

Utiliser des indicateurs universels : il est important d’établir des indicateurs
universels afin de pouvoir mesurer et suivre les progrès entre les pays. Cependant, il
n’existe pas actuellement d’indicateurs internationaux communément admis pour
évaluer la participation des enfants. Le vaste soutien des grandes organisations
internationales qui contribuent à cette trousse à outils démontre une volonté de
collaboration pour définir et parvenir à un accord sur ces indicateurs. De plus, le
Conseil de l’Europe a défini dix indicateurs de participation conformes à ceux
présentés dans cette trousse à outils. Autrement dit, un consensus commence à se
dégager autour d’indicateurs clés qui peuvent être appliqués pour mesurer les
progrès réalisés dans un pays ou un contexte donné en matière de respect des
droits des enfants à la participation.
Comprendre le contexte : toute analyse ou évaluation du changement doit tenir
compte du contexte culturel, économique, social et politique local et le refléter. Ce
qui constitue un progrès dans un pays pourra être insignifiant dans un autre. Par
exemple, la création d’un conseil des enfants qui coopère avec la municipalité locale
pourrait être relativement facile à réaliser en Norvège, mais représenterait un virage
culturel et politique majeur dans un pays qui n’a pas de fondement démocratique
comme le Yémen ou la Chine. La trousse à outils peut vous aider à réaliser le suivi
des progrès à différents niveaux, y compris le niveau national.
13
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l

l

l
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Faire participer les enfants à l’élaboration des indicateurs : il est essentiel
que les enfants puissent contribuer au développement des indicateurs internationaux.
Cependant, il n’a pas été possible d’entreprendre une consultation mondiale avec les
enfants pendant la préparation de cette trousse à outils. Les indicateurs qui ont été
identifiés pour recenser les progrès nationaux sont tirés d’une vaste expérience de
nombreuses consultations préalables avec les enfants. Ils reflètent les préoccupations
et problèmes mentionnés par les enfants dans de nombreux contextes et pays
différents. De plus les enfants ont participé activement au test et à la validation de
la trousse à outils dans les neuf pays concernés.
Utiliser des données quantitatives et qualitatives : de nombreux résultats
associés à la participation des enfants reposent sur des données qualitatives plutôt
que quantitatives. Les données quantitatives fournissent des informations se
rapportant à des chiffres ou des pourcentages comme le nombre d’écoles ou
de conseils d’écoles ou le pourcentage d’enfants impliqués dans des procédures
pénales qui sont représentés par un avocat. Pour leur part, les données qualitatives
fournissent des informations sur les expériences des enfants ; par exemple, si les
enfants ont l’impression d’être écoutés par les médecins et les infirmières ou si un
club dont ils sont membres a réussi à changer une politique du gouvernement
national ou local. Bien entendu, ce type d’informations est plus difficile mais loin
d’être impossible à obtenir. Et des informations cohérentes tirées de données
qualitatives, indiquant des résultats comparables sur plusieurs programmes, sont
beaucoup plus utiles et fournissent souvent des informations beaucoup plus riches
qui peuvent servir à améliorer et renforcer des activités en faveur de la participation
des enfants.
Se concentrer sur des résultats durables : de nombreux résultats de
participation souhaités ont trait à des changements durables à long terme dans la
vie des enfants et ne peuvent être mesurés sur une courte période de temps. Les
organisations qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant doivent renforcer leurs
efforts de plaidoyer pour encourager les donateurs à investir dans ces résultats à plus
long terme. Par exemple, les enfants et les jeunes souhaiteront peut-être participer
à une campagne visant à mettre fin aux châtiments corporels dans la famille. Il est
certain que cela prendra beaucoup de temps. Il faut non seulement souvent des
années pour changer la loi mais même après l’introduction d’une législation, il faut
attendre encore de nombreuses années supplémentaires pour changer les attitudes
et les pratiques au sein des communautés.
Attribuer la cause du changement : il n’est pas toujours possible d’établir des
liens directs entre les objectifs et les activités d’un programme ou projet donné et
tout changement qui suit. Par exemple, un club local pour enfants pourra mener une
action de plaidoyer pour mettre un terme au mariage précoce des jeunes filles.
Cependant, il est possible que des campagnes plus larges cherchent à atteindre le
même objectif. Si le gouvernement décide de changer la loi, de pénaliser davantage
les infractions ou de mieux former les forces de l’ordre afin qu’elles protègent les
filles plus efficacement, il pourra être difficile de décider à quoi ces améliorations
doivent être attribuées. De plus, il ne faut pas oublier que des événements externes
sans aucun lien avec le programme pourront avoir un impact important (positif ou
négatif) sur ses résultats : par exemple, un changement de gouvernement, un
meilleur accès à la technologie de l’information ou un début de crise humanitaire.

Reconnaître les résultats négatifs : les résultats de la participation ne seront
pas toujours forcément positifs, que ce soit pour les enfants ou leurs communautés.
Par exemple, la participation des enfants à une campagne de défense de leurs droits
pourra les exposer à des critiques acerbes des médias, à l’exclusion sociale au sein
de leur communauté, voire à des arrestations et agressions de la part des forces de
l’ordre. Il est important d’enregistrer tout résultat négatif ; ils fournissent des
informations et des enseignements précieux pour aider d’autres programmes à
conseiller plus efficacement les enfants sur la façon dont ils peuvent se protéger,
comment éviter de faire courir des risques injustifiés aux enfants et comment mettre
à profit des stratégies pour renforcer la protection. Il est également important de
soupeser les avantages de la participation par rapport aux risques potentiels qu’elle
peut entraîner. Vous devrez décider ce qui constitue un niveau de risque acceptable
dans toute situation donnée.

photo : piers benatar/save the children
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Réunion d’un conseil d’enfants dans un village de Tanzanie.
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4 Garantir une
participation éthique
lors du suivi et
de l’évaluation
Les conditions de base de la
participation éthique
Dans tout travail de participation avec les enfants, il est essentiel de tenir compte des
conditions de base d’une participation utile et éthique. Ces conditions ont été définies
dans l’Observation générale No. 12 du Comité des droits de l’enfant, « le droit de
l’enfant à être entendu ».8 Elle exige que tous les processus dans lesquels un enfant ou
des enfants sont entendus et participent soient :
1	Transparents et instructifs – Les enfants doivent disposer d’informations
exhaustives, accessibles, tenant compte de la diversité et adaptées à leur âge, sur leur
droit d’exprimer librement leur opinion et de voir cette opinion dûment prise en
considération, et sur les modalités de leur participation, son champ, son objet et ses
retombées potentielles.
2	Volontaires – Les enfants ne devraient jamais être amenés à exprimer une opinion
contre leur gré et devraient être informés qu’ils peuvent mettre un terme à leur
participation à tout moment.
3	Respectueux − L’opinion des enfants doit être traitée avec respect et les enfants
devraient avoir la possibilité d’avancer des idées et de lancer des activités. Les adultes
qui travaillent avec les enfants devraient reconnaître, respecter et exploiter les
formes existantes de participation des enfants, par exemple leurs apports à la famille,
à l’école, à la culture et au lieu de travail. Il leur faut aussi comprendre le cadre
socioéconomique, environnemental et culturel dans lequel s’inscrit la vie des enfants.
Les personnes et les organisations qui travaillent pour et avec les enfants devraient
aussi respecter les opinions des enfants en ce qui concerne leur participation à des
manifestations publiques.
4 Pertinents – Les questions au sujet desquelles les enfants sont invités à exprimer
leur opinion doivent effectivement être en rapport avec leur vie et leur permettre
de tirer parti de leurs connaissances, compétences et capacités. Un espace doit en
outre être créé pour permettre aux enfants de cerner et de traiter les problèmes
qu’ils jugent eux-mêmes pertinents et importants.
5 Adaptés aux enfants − Les environnements et méthodes de travail devraient
être adaptés aux capacités des enfants. Le temps et les ressources nécessaires
devraient être mis à disposition pour bien préparer les enfants et leur donner la
confiance et les possibilités voulues pour exposer leur opinion. Il faut tenir compte
du fait que le degré de soutien dont ont besoin les enfants et les modalités de leur
participation varient en fonction de leur âge et de l’évolution de leurs capacités.
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7 Appuyés par la formation − Pour faciliter effectivement la participation des
enfants, les adultes ont besoin de se préparer, de posséder certaines compétences et
de recevoir un appui, par exemple d’acquérir des aptitudes à l’écoute des enfants, au
travail avec les enfants et à l’instauration d’une participation efficace des enfants eu
égard à l’évolution de leurs capacités. Les enfants peuvent concourir eux-mêmes en
qualité de formateurs ou de facilitateurs à sensibiliser à la manière de promouvoir
une participation efficace. Les enfants ont besoin de renforcer leur capacité de
participer avec efficacité, par exemple en prenant une conscience accrue de leurs
droits, et d’être formés à l’organisation de réunions, à la collecte de fonds, aux
relations avec les médias, à l’expression orale en public et à l’action de plaidoyer ;
8 Sûrs et tenant compte des risques − Dans certaines situations, l’expression
d’une opinion peut comporter des risques. Les adultes ont des responsabilités envers
les enfants avec lesquels ils travaillent et doivent prendre toutes les précautions voulues
pour réduire au minimum le risque pour un enfant d’être, du fait de sa participation,
exposé à la violence, à l’exploitation ou à toute autre conséquence négative. Parmi les
actions requises pour assurer la protection voulue figure la définition d’une stratégie
claire de protection de l’enfance tenant compte des risques particuliers encourus
par certains groupes d’enfants et des obstacles supplémentaires auxquels ils sont
confrontés pour obtenir de l’aide. Les enfants doivent avoir connaissance de leur droit
d’être protégés contre tout préjudice et savoir où s’adresser pour obtenir de l’aide, si
nécessaire. Il importe de travailler avec les familles et les communautés en vue de faire
comprendre l’intérêt et les incidences de la participation et de réduire au minimum les
risques que les enfants pourraient encourir.

4 Garantir une participation éthique lors du suivi et de l’évaluation

6 	Inclusifs − La participation doit être inclusive, éviter la discrimination et offrir aux
enfants marginalisés, filles et garçons, la possibilité de participer. Les enfants ne
constituent pas un groupe homogène et la participation doit garantir l’égalité des
chances pour tous, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit. Il faut
en outre veiller à ce que les programmes soient adaptés à la culture des enfants de
toutes les communautés.

9 	Responsables − Il est essentiel d’assurer le suivi et l’évaluation de la participation
des enfants. Par exemple, dans tout processus de recherche ou de consultation, les
enfants doivent être informés de la façon dont leur opinion a été interprétée et
utilisée et, le cas échéant, avoir la possibilité de contester et d’infléchir l’analyse des
résultats. Les enfants ont aussi le droit d’obtenir des informations précises sur la
manière dont leur participation a influé sur tout résultat. Les enfants devraient, selon
qu’il convient, avoir la possibilité de participer aux processus ou activités de suivi. Il
importe de surveiller et d’évaluer la participation des enfants en faisant, si possible,
appel aux enfants eux-mêmes.
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livret 1
TROUSSE À OUTILS DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION DE LA PARTICIPATION DES ENFANTS

Liste de contrôle pour la participation
éthique au suivi et à l’évaluation
Vous devez considérer la liste de contrôle des actions nécessaires suivantes pour vous
assurer que ces conditions de base sont satisfaites dans tout processus de suivi et
d’évaluation avec les enfants :9
Commencez à réfléchir à la façon dont vous pourriez faire participer les enfants au
suivi et à l’évaluation dès les étapes initiales d’un projet ou programme.
	Assurez-vous d’avoir le consentement éclairé des enfants et vérifiez qu’ils savent
qu’ils peuvent abandonner les activités à tout moment s’ils changent d’avis ; assurezvous également d’avoir le consentement éclairé des parents et des personnes en
charge d’enfants.
	Aidez les enfants, surtout ceux qui appartiennent aux groupes les plus marginalisés
ou défavorisés, à participer aux processus de retour, de suivi, d’évaluation et
de surveillance.
	Évaluez et atténuez les risques associés à la participation des enfants dans le
processus de S&E.
	Assurez-vous que vous ne suscitez pas des attentes irréalistes, que vos systèmes de
récompenses matérielles ou symboliques pour la participation sont transparents et
équitables et que vous gérez toutes les attentes dans ce domaine.
Prévoyez des mécanismes de déclaration confidentielle accessibles aux filles et aux
garçons pour faire en sorte que tous les enfants puissent facilement faire part de
leurs préoccupations ou signaler des cas de maltraitrance. Ces préoccupations
doivent toujours faire l’objet d’un suivi discret et immédiat de la part des
organisations appropriées.
Dotez les enfants des capacités et de la confiance en soi nécessaires pour utiliser les
outils de suivi participatifs afin qu’ils jouent un rôle actif dans le suivi et l’évaluation.
	Élaborez des indicateurs adaptés aux enfants pour leur permettre d’identifier leurs
principales préoccupations et les objectifs qu’ils souhaitent atteindre.
Planifiez des activités de S&E au moment qui convient le mieux aux enfants, sans gêner
leur travail scolaire ou d’autres tâches ou responsabilités ménagères importantes.
	Efforcez-vous de fournir un environnement sûr où les enfants et les jeunes ne
craindront pas de partager des expériences négatives et de critiquer la participation
aux programmes sans crainte de répercussions.
	Respectez la vie privée et l’anonymat des enfants et des jeunes qui participent aux
processus de S&E ; cependant, vous devez répondre avec tact à toute révélation de
maltraitance des enfants et mettre en œuvre les politiques de protection de l’enfant
appropriées.
Désagrégez toutes les informations et résultats par sexe, âge, ethnicité, caste,
religion, handicap, statut VIH, statut socio-économique et autres facteurs pertinents.
Informez rapidement et clairement les enfants sur l’impact de leur participation, les
résultats de toute décision, les prochaines étapes et la valeur de leur participation.
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Communiquez les résultats de S&E à tous les enfants qui y ont participé, de façon
accessible et adaptée à l’enfant et tenez compte de leurs commentaires pour tout
travail futur.
	Assurez-vous que toute erreur identifiée au cours de l’évaluation est reconnue et
que l’organisation s’engage à en tirer des leçons pour améliorer la façon dont elle
gère la participation des enfants à l’avenir.
	Évaluez comment les adultes ont compris et mis en œuvre les priorités et
recommandations des enfants dans leurs politiques, stratégies et programmes.

4 Garantir une participation éthique lors du suivi et de l’évaluation
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Des enfants participent
à un groupe de
discussion dans le
cadre d’un processus
d’établissement de
données de référence
pour un projet de S&E
à San Ramón, au
Nicaragua.

	Échangez avec les enfants au sujet de la durabilité de l’aide et donnez-leur un retour
clair concernant l’ampleur/les limites des engagements à soutenir les initiatives et
organisations permanentes des enfants. Si vous n’êtes pas en mesure de leur fournir
un soutien permanent, donnez-leur les ressources et l’aide nécessaires pour
contacter d’autres organisations qui pourront les aider.
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5	Réflexions sur les
leçons apprises
Le test de cette trousse à outils du S&E et d’autres initiatives pertinentes a fait ressortir
quelques leçons importantes sur l’inclusion des enfants dans le S&E de la participation,
qui fourniront des pistes utiles pour de futures initiatives.10
l

l

l

l

l

l

l
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Il est extrêmement important d’entreprendre une évaluation de référence de la
situation avant de mettre en œuvre une initiative de participation que vous comptez
contrôler et évaluer. La base de référence vous permettra de comprendre la situation
actuelle et de comparer tout changement qui aura eu lieu suite à vos activités. Par
exemple, si les enfants prévoient de mettre en place un projet visant à limiter les
châtiments corporels dans les écoles, ils devront disposer de quelques informations de
base avant de commencer. Ils devront par exemple connaître la fréquence d’une telle
pratique, l’attitude des enseignants et des parents à son égard, les expériences des
enfants eux-mêmes et ce que disent la loi et les politiques existantes à ce sujet. Une
fois le projet lancé, vous pourrez constater les changements et démontrer ce que les
activités des enfants ont pu réaliser et comment.
À toutes les étapes du processus de S&E, il est essentiel de s’engager à respecter et
d’appliquer les neuf conditions de base de la participation éthique.
Pour que la participation soit utile, il est essentiel d’y consacrer suffisamment de
temps – elle nécessite un soutien de l’engagement des enfants à toutes les étapes du
processus et de travailler lorsque les enfants sont disponibles, c’est-à-dire pendant les
vacances scolaires et le weekend.
Il est important d’aider les enfants à définir des délais appropriés dans lesquels ils
espèrent atteindre leurs objectifs, car il faudra parfois des années pour aboutir à des
changements tangibles dans les attitudes et les pratiques.
Investir dans le renforcement des aptitudes et de l’expérience du personnel est
essentiel pour leur permettre d’avoir la confiance en soi et les compétences requises
pour travailler en collaboration avec les enfants.
La participation au S&E est un processus relationnel. Il consiste à comprendre et à
négocier une dynamique sociale et des relations de pouvoir complexes. En général,
les adultes ont beaucoup plus de pouvoir que les enfants. Il existe également des
relations de pouvoir différentes entre les enfants aussi bien sur le plan individuel
qu’au niveau des groupes. Il est donc nécessaire d’identifier et de négocier ces
relations de pouvoir pour permettre à tous les enfants, et surtout aux plus
défavorisés, d’avoir une opportunité réelle d’exprimer leur point de vue et
d’influencer les résultats.
Dans de nombreux pays, les enfants sont activement dissuadés de donner leur avis
ou de remettre en question la parole des adultes. Pour qu’ils contribuent
efficacement aux processus de S&E, il faut les aider et les encourager à critiquer sans
crainte de représailles. Il faut également aider les adultes qui participent à ces
initiatives à accepter les critiques et y répondre de manière constructive.

l

l

l

l

Les outils participatifs peuvent être utilisés efficacement par les enfants pour
rassembler et analyser des informations obtenues des enfants et des adultes et faire
des enfants de jeunes chercheurs et évaluateurs. Il sera peut-être nécessaire
d’adapter ces outils aux différents groupes d’enfants – par exemple, les plus jeunes,
les enfants handicapés ou les enfants qui ne savent pas lire.
Lorsqu’ils reçoivent aide et informations, les garçons et les filles d’âges et de milieux
différents peuvent faire preuve de bonnes compétences et de beaucoup d’assurance
en matière de recherche, d’évaluation et de documentation.
Leur participation aux processus de S&E a donné aux enfants et au personnel des
moyens d’action.
La qualité de la participation, ainsi que l’ampleur de l’engagement des enfants sont
souvent nettement améliorées suite aux processus de S&E.
Les organisations doivent intégrer dans leurs systèmes, mécanismes et outils
permanents de S&E un engagement envers le S&E participatif. Le S&E participatif
propose des méthodes d’évaluation et d’apprentissage plus inclusives qui répondent
mieux aux besoins et aspirations des personnes directement affectées, ce qui au
final, responsabilise davantage l’organisation vis-à-vis des enfants. Les organisations
devraient donc encourager des solutions originales pour aider la participation des
enfants aux processus de S&E permanents, dans tous les domaines thématiques.

5 Réflexions sur les leçons apprises
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Une petite fille
présente un dessin
de ce qui s’est passé
quand sa maison
du Pakistan a été
inondée, la laissant
bloquée, ainsi que
sa famille pendant
plusieurs jours.
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TROUSSE À OUTILS DU SUIVI ET DE
L’ÉVALUATION DE LA PARTICIPATION
DES ENFANTS
livret

1

Introduction

Cette trousse à outils examine comment contrôler et évaluer la participation
des enfants aux programmes, aux communautés et à la société au sens large.
Elle est destinée aux professionnels et aux enfants qui travaillent dans les
programmes participatifs ainsi qu’aux gouvernements, aux ONG, à la société
civile et aux organisations d’enfants qui cherchent à évaluer et à renforcer la
participation des enfants dans la société.
Cette trousse à outils regroupe six livrets :
Livret 1 : Introduction : donne un aperçu de la participation des enfants,
comment la trousse à outils a vu le jour et un petit guide du suivi et de
l’évaluation.
Livret 2 : Évaluer la création d’un environnement participatif et
respectueux des enfants : propose un cadre et des outils pratiques pour
évaluer la participation des enfants à leur communauté et à la société.
Livret 3 : Comment évaluer l’étendue, la qualité et les résultats
de la participation des enfants : propose un cadre conceptuel pour la
participation des enfants et présente un certain nombre de critères et de
tableaux pour évaluer la participation des enfants.

Livret 5 : Outils de suivi et d’évaluation de la participation des
enfants : propose un éventail d’outils qui peuvent être utilisés avec les
enfants et les jeunes, ainsi que d’autres parties prenantes.
Livret 6 : Expériences, conseils et recommandations des enfants et
des jeunes : produit par des jeunes qui ont testé la trousse à outils. Le livret
se compose de deux guides : un pour les adultes et l’autre pour les enfants
et les jeunes.
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Livret 4 : Guide en 10 étapes pour réaliser le suivi et l’évaluation de
la participation des enfants : étudie comment faire participer les enfants,
les jeunes et les adultes au processus. Il comprend des recommandations sur
l’identification d’objectifs et d’indicateurs de progrès, la collecte systématique
des données, la documentation des activités et l’analyse des résultats.

