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Le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, situé à Florence,
Italie, a été créé en 1988 pour renforcer le potentiel de recherche du
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et soutenir son
engagement en faveur des enfants du monde entier. Le Centre (connu
officiellement sous le nom de Centre international pour le développe-
ment de l’enfant) contribue à déterminer et à approfondir les domaines
d’activité de l’UNICEF présents et à venir. Ses principaux objectifs
consistent à améliorer la compréhension internationale des questions
liées aux droits des enfants et à faciliter la pleine application de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant tant dans
les pays industrialisés que dans les pays en développement.

Le Centre collabore avec l’Istituto degli Innocenti, son institu-
tion d’accueil à Florence, dans des domaines spécifiques des droits de
l’enfant. 

Le travail du centre est financé essentiellement par le gouver-
nement italien, et certains projets particuliers bénéficient également
du soutien financier d’autres gouvernements, d’institutions interna-
tionales et de sources privées, y compris des comités nationaux de
l’UNICEF.

Le présent compte rendu annuel offre un bref aperçu des activi-
tés actuelles du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, ainsi que
du travail accompli en 2001. Pour plus de détails veuillez consulter le
site Internet du Centre : www.unicef-icdc.org ou prendre contact avec
le personnel du Centre par courrier électronique.
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1. INTRODUCTION

Le travail du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF (CRI) est basé
sur un principe directeur : les droits de l’enfant. Guidé par ce souci omnipré-
sent, le CRI se penche sur : 

■ les domaines relativement nouveaux pour l’UNICEF ;
■ les statistiques et les domaines éventuellement sensibles, voire controversés ;
■ les lacunes de connaissances dans les domaines déjà intégrés au travail de

l’UNICEF.

2001 fut une année cruciale pour le CRI et les enfants dans le monde
entier. Le Secrétaire général des Nations Unies publia son bilan de dix ans de
succès et d’échecs dans le domaine de l’enfance depuis le Sommet mondial
pour l’enfance de 1990. Les dirigeants mondiaux se préparèrent à se réunir à
New York en septembre pour la Session spéciale de l’Assemblée des Nations
Unies consacrée aux enfants, où ils devaient s’engager à respecter un nouvel
ordre du jour pour construire un monde adapté aux enfants.

La Session spéciale fut balayée par l’attentat du World Trade Center à
New York. Cette effroyable tragédie souligne la nécessité de placer les enfants
au cœur même du développement humain, d’investir dans les enfants en tant
que vecteurs de paix durable et de sécurité. C’est dans cet esprit que les diri-
geants mondiaux se sont rassemblés à la Session spéciale reportée au mois de
mai 2002.

Le CRI a participé activement à la Session, fournissant des résultats de
recherche sur de nombreuses questions soulevées, notamment le VIH/SIDA, la
pauvreté infantile, le rôle des médiateurs en faveur des enfants, les villes amies
des enfants et la traite d’enfants.

La Session a reconnu l’impérieuse nécessité de la recherche en matière de
questions relatives aux enfants, tant dans le présent que dans l’avenir. Et l’UNI-
CEF a constaté la nécessité de mener des recherches approfondies dans ses
cinq domaines prioritaires :

■ L’éducation des filles
■ Le développement intégré de la petite enfance
■ L’immunisation ‘plus’
■ La lutte contre le VIH/SIDA
■ La protection accrue des enfants contre la violence, les abus, l’exploitation et

la discrimination.
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Le CRI est sur le point de s’engager dans un nouveau programme trien-
nal qui fournira la recherche fiable nécessaire pour étayer le travail de l’UNI-
CEF, programme fortement axé sur ces domaines. Comme toujours, la
recherche sera menée sous la bannière des droits de l’enfant. Sous la conduite
de sa nouvelle directrice, Marta Santos Pais, le CRI s’est fixé un objectif pri-
mordial : devenir un centre d’excellence en matière de droits de l’enfant d’ici
les trois prochaines années.

TRAVAILLER EN PARTENARIAT

Le CRI ne travaille jamais de façon isolée. En 2001, ont figuré parmi ses
partenaires et ses donateurs :

■ Les gouvernements de l’Italie, de la Finlande, de la Norvège, 
de la Suède et du Royaume-Uni 

■ L’administration centrale de New York et celle de Genève
■ Les bureaux régionaux de l’UNICEF 
■ Les bureaux nationaux de l’UNICEF 
■ Les Comités nationaux de l’UNICEF, en particulier ceux d’Allemagne, 

d’Italie et d’Espagne 
■ La banque mondiale 
■ L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
■ L’Organisation internationale du travail (OIT) 
■ La Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

(BERD) 
■ L’USAID 
■ L’Union européenne 
■ Le Centre des Nations Unies pour les établissements humains/Habitat ;
■ L’Organisation mondiale du scoutisme 
■ Le Bureau du Haut Commissaire aux droits de l’homme 
■ Le Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant.

Le partenariat avec l’institution d’accueil du CRI, l’Istituto degli Inno-
centi (IDI), a été particulièrement fécond. 2001 a vu l’ouverture de la Biblio-
thèque Innocenti - ressource unique en matière des droits de l’enfant – et la
première réunion internationale, subventionnée par le gouvernement italien,
où l’on a débattu d’un programme de recherche pour les enfants en situation
de conflit armé. 



1. QUESTIONS GENERALES

Le travail des enfants

Le CRI mène deux projets de recherche en la matière, qui ont progressé
de façon satisfaisante en 2001. Premièrement, le Projet commun interinstitu-
tionnel sur le travail des enfants (Comprendre le travail des enfants et ses
retombées) vise à stimuler la compréhension du travail des enfants afin de
trouver des solutions à ce problème, et encourage la collaboration à cet égard
entre l’Organisation internationale du travail (OIT), l’UNICEF et la Banque
mondiale. Le Projet, lancé en décembre 2000 dans le sillage de la Conférence
d’Oslo sur l’Elimination du travail des enfants, est financé par les gouverne-
ments de la Norvège, de la Finlande et de la Suède. La première phase du Pro-
jet, complétée en 2001, comprenait entre autres la création d’une base de don-
nées d’environ 300 ensembles de données et l’élaboration de statistiques
nationales pour presque 50 pays – ce qui ne constitue qu’une partie des infor-
mations disponibles sur le site Internet UCW (www.ucw-project.org). Le projet
examine actuellement les domaines présentant des lacunes d’information et se
concentre sur la recherche et la mise en valeur du potentiel au niveau natio-
nal. Six pays y participent : le Salvador, le Guatemala, le Maroc, le Népal, la
Tanzanie et le Yémen.

Contacter : FFuurriioo  RRoossaattii::  ffrroossaattii@@uunniicceeff..oorrgg

Deuxièmement, le Projet sur l’externalisation des industries manufactu-
rières vise à remédier  au manque d’information au sein de l’UNICEF et au-
delà sur le travail effectué à domicile par les femmes et les enfants, phénomè-
ne virtuellement ‘invisible’ en termes de données. En 2001 des enquêtes et des
études alliant approche quantitative et qualitative ont été achevées dans cinq
pays asiatiques : l’Inde, l’Indonésie, le Pakistan, les Philippines et la Thaïlande.
Trois secteurs d’emploi ont été examinés dans chaque pays, dont une industrie
d’exportation. Un livre et plusieurs Documents de travail Innocenti sont pré-
vus pour 2002.

Contacter : SSaannttoosshh  MMeehhrroottrraa::  ssmmeehhrroottrraa@@uunniicceeff..oorrgg

VIH/SIDA

Le projet du CRI, qui porte sur l’impact du VIH/SIDA sur les secteurs
sociaux, vise à définir des politiques de soutien du bien-être des enfants face à
l’épidémie. Un cadre analytique a été complété en 2001, qui esquisse les liens
entre le VIH/SIDA, l’assistance à l’enfance et les réponses politiques. Les per-
sonnels opérationnels de l’UNICEF ont été consultés, ainsi que de nombreux
autres spécialistes en la matière. Des comparaisons ont été établies entre des
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pays ou des zones présentant un niveau de développement similaire mais une
évolution très différente en matière de VIH/SIDA : l’Ouganda et le Kenya, la
Thaïlande et le Cambodge, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, et le Manipur (Bom-
bay) et le Nakilesh (Tamil Nadu). Les pratiques exemplaires en matière de
réponses politiques – celles pouvant être reproduites pour soutenir le bien-être
des enfants – ont été mises en lumière. En 2001 a commencé à se former dans
le cadre du projet un réseau de spécialistes chargés d’étudier l’impact à long
terme de l’épidémie sur le bien-être des enfants. Des documents de recherche
seront publiés en 2002 en même temps qu’un rapport sur les principaux résul-
tats de la recherche déterminant les priorités d’intervention de l’UNICEF. Le
projet a été mené en consultation avec les bureaux nationaux de l’UNICEF, qui
ont aussi financé les études nationales pertinentes. Le projet, financé essen-
tiellement par le gouvernement italien, a reçu également des fonds du bureau
régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Est et du Sud.

Contacter : GGiioovvaannnnii  AAnnddrreeaa  CCoorrnniiaa::  ggaaccoorrnniiaa@@uunniicceeff..oorrgg

Mondialisation

Cette étude globale, menée en collaboration avec l’administration centra-
le de l’UNICEF à New York, examine l’impact de la mondialisation sur les
enfants, définissant des politiques en mesure de saisir ses aspects positifs et de
combattre ses côtés négatifs. Visant à remédier à un manque d’information en
la matière, l’étude est axée sur une évaluation factuelle des bénéfices et des
coûts de la mondialisation pour les enfants, ainsi que sur les initiatives qui ten-
tent d’orienter les bénéfices en faveur des enfants. Un résumé directif, Har-
nessing Globalization for Children (Mettons la mondialisation au service des
enfants) a été établi à partir de contributions de spécialistes du monde entier,
et une publication plus fournie, comprenant la plupart des contributions en
version intégrale, est prévue pour plus tard en 2002.

Contacter : GGiioovvaannnnii  AAnnddrreeaa  CCoorrnniiaa::  ggaaccoorrnniiaa@@uunniicceeff..oorrgg

Promouvoir la connaissance institutionnelle

Le CRI est mandaté pour combler les lacunes d’information au sein de
l’UNICEF, en renforçant les capacités et les connaissances du personnel sur les
questions fondamentales. L’accent est mis sur les questions de protection spé-
cifiques, et le CRI contribue à la tâche de l’UNICEF en éclaircissant les normes
applicables en matière de droits humains et leurs implications. En 2001, de
même que lors des années précédentes, les activités à cet égard ont été menées
en partenariat avec l’administration centrale de l’UNICEF à New York. 

L’Insight Innocenti sur la participation des enfants, Promouvoir la parti-
cipation des enfants au processus décisionnel démocratique, s’est avéré une

8
UNICEF

Centre de recherche Innocenti
Compte rendu annuel



ressource essentielle pour la Session spéciale. Ses listes récapitulatives simples
pour une participation réussie des enfants ont été appréciées par ceux qui
s’emploient à garantir aux enfants la possibilité de s’exprimer de façon authen-
tique, tant lors des travaux préparatoires que durant la Session. L’Insight a été
publié en anglais, en français et en italien.

Contacter : NNiiggeell  CCaannttwweellll::  nnccaannttwweellll@@uunniicceeff..oorrgg

Les recherches sur le trafic d’enfants en Afrique occidentale et centrale
se poursuivent sous forme de collaboration entre le CRI, le bureau régional de
l’UNICEF pour l’Afrique occidentale et centrale et les bureaux nationaux de
l’UNICEF au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au
Gabon, au Mali, au Nigeria et au Togo. Le projet est basé sur la recherche sur
le terrain, et la mise en valeur des capacités pour lutter contre le trafic d’en-
fants est inclue dans le processus de recherche. Les résultats révèlent un
manque de prise de conscience de la traite d’enfants, la complexité du phéno-
mène, une coordination insuffisante et une pénurie chronique de données qui
nuisent aux tentatives d’abolir cette pratique. Ils ont été présentés à des spé-
cialistes de la région au cours d’une réunion à Florence ainsi qu’au Deuxième
congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commer-
ciales, tenu à Yokohama, au Japon. Un Insight Innocenti basé sur la recherche,
présenté lors de la Session spéciale consacrée aux enfants, réclame des struc-
tures politiques pour éradiquer la traite d’enfants. Un groupe régional inter-
institutionnel de lutte contre le trafic d’enfants est en train d’être mis en place
dans la région, et un site Internet est en préparation. Le CRI a été chargé d’ap-
puyer une initiatitive de l’Union européenne contre la traite d’enfants, menée
par l’Italie et la Suède, afin d’établir un Plan d’action à cet égard pour le Som-
met Union européenne/Afrique de 2003. Il faut maintenant trouver de nou-
veaux financements pour poursuivre les recherches sur les questions
connexes, notamment pour élaborer des instruments et des méthodologies de
contrôle du trafic d’enfants ainsi que pour étendre le projet à d’autres régions.

Contacter : BBeerrnnaaddeettttee  AAbbeegggglleenn::  bbaabbeegggglleenn@@uunniicceeff..oorrgg

Le CRI se prévaut d’une longue tradition de recherche en matière de jus-
tice pour mineurs. En 2001, son projet de document directif, préparé en col-
laboration avec l’administration centrale de l’UNICEF, a été présenté lors d’une
réunion de conseillers régionaux de protection de l’enfance à New York ainsi
que lors de réunions régionales sur la protection de l’enfance en Côte d’Ivoire,
au Maroc et en Roumanie. Des études nationales ont été préparées pour un ate-
lier du CRI sur la Justice pour mineurs dans les situations de post-conflit, dont
les résultats seront communiqués aux collègues opérant dans de telles cir-
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constances. Un premier rapport sur l’âge minimum de responsabilité pénale a
été élaboré, sujet sur lequel est attendu l’avis du Comité pour les droits de l’en-
fant. Le CRI étudie actuellement les facteurs qui influencent l’établissement de
l’âge minimum, et la recherche relative à cette question complexe se poursui-
vra en 2002.

Contacter : NNiiggeell  CCaannttwweellll::  nnccaannttwweellll@@uunniicceeff..oorrgg

2001 a apporté un progrès majeur par rapport à une autre importante
question de protection de l’enfance : l’adoption internationale. Plusieurs pays,
à la suite des pressions intenses de nombreux acteurs, dont le CRI, ont décidé
de suspendre ou de réduire les adoptions en provenance du Guatemala. En
outre, UNICEF Roumanie a demandé au CRI de représenter l’UNICEF au sein
d’un groupe d’étude comprenant l’UE, l’USAID et le BFID (Royaume-Uni),
pour examiner le projet de législation sur l’adoption préparé par les autorités
roumaines. L’année s’est terminée par une consultation au Centre avec le
bureau régional pour l’Europe centrale et orientale, la Communauté des Etats
indépendants et les Etats baltes, et l’accord du CRI d’établir un projet de direc-
tives sur l’adoption internationale et les abus à cet égard dans la région.

Contacter : NNiiggeell  CCaannttwweellll::  nnccaannttwweellll@@uunniicceeff..oorrgg

Les Digests Innocenti 

Les Digests exposent les faits essentiels et les principaux thèmes de dis-
cussion sur des questions spécifiques en matière de droits de l’enfant. Avant la
rédaction de chaque Digest, des spécialistes de la question traitée se réunissent
à Florence pour des débats approfondis afin de garantir que le produit fini
reflète les courants de pensée les plus récents. Les Digests Innocenti reçoivent
des fonds des comités nationaux de l’UNICEF pour l’Allemagne et l’Espagne
ainsi que de l’administration centrale de l’UNICEF à New York.

Le Digest sur le Mariage précoce, publié en mars 2001 à la veille de la
journée internationale des femmes, rapporte que dans certains pays la moitié
des filles sont déjà mariées à 18 ans. Il appelle à une campagne mondiale pour
prévenir le mariage précoce, dénonce cette pratique comme une violation fon-
damentale des droits de l’enfant et insiste sur l’éducation en tant que mesure
préventive essentielle.

La couverture médiatique a été sans précédent du point de vue de l’éten-
due et de la qualité grâce à la collaboration étroite entre l’équipe de commu-
nication du CRI et ses homologues de l’UNICEF du monde entier. Le Comité
national allemand a lancé le Digest à Berlin en présence du directeur général
de la FIPF (Fédération internationale pour le planning familial) et du ministre
allemand chargé de la coopération au développement, et la presse écrite et
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radiophonique en a rendu compte dans tout le pays. Parmi les points forts de
la couverture médiatique au niveau mondial, citons une interview télévisée
Reuters de Carol Bellamy, directrice générale de l’UNICEF, deux articles dans
l’International Herald Tribune et un dans le New York Times. Les collègues de
l’UNICEF d’Ethiopie, d’Egypte, d’Inde et du Niger ont été ravis par l’avalanche
de demandes d’interviews.

Le comité national suédois a fait traduire les matériels médiatiques en fin-
nois et en suédois, le comité national italien a veillé à la diffusion nationale à
travers les organes médiatiques du pays, et une équipe de la RAI (télévision ita-
lienne) a fait le voyage en Ethiopie pour couvrir l’argument de façon appro-
fondie. UNICEF Niger a financé une réimpression de la version française du
Digest pour répondre à la demande d’un instrument-clé dans le cadre des ini-
tiatives nationales pour mettre fin au mariage précoce.

Et un mois après le lancement, le Digest a été présenté à la Commission
aux droits de l’homme lors d’une rencontre organisée par l’UNICEF.

Le Digest Independent Institutions Protecting Children’s Rights (Institu-
tions indépendantes en matière de droits humains pour les enfants) a actuali-
sé le tout premier Digest, Ombudswork for Children (Des médiateurs pour les
enfants), publié en 1997. Soulignant le besoin de créer de telles institutions
dans chaque pays, le Digest soutient que sans celles-ci, les droits des enfants
reçoivent rarement la priorité qu’ils méritent. Les enfants sont sûrement les
principaux usagers des services publics mais les moins en mesure d’influencer
les actions des gouvernements. Le Digest passe en revue les institutions exis-
tantes et les caractéristiques nécessaires pour que ces dernières puissent rem-
plir leur rôle à l’égard des enfants. Il constate également des progrès rapides.
En 1997 on ne dénombrait que 16 ombudsmen ou commissaires pour les
enfants. Depuis on en compte presque deux fois plus, et tous sont cités dans le
Digest. De même qu’il a été présenté à la Conférence contre le racisme en
Afrique du Sud en septembre, le Digest a servi de base à la toute première
réunion mondiale d’ombudsmen et de commissaires pour les enfants, qui s’est
tenue dans le cadre de la Session spéciale consacrée aux enfants. Il a été sou-
mis au Comité pour les droits des enfants en tant que dossier de base pour la
préparation d’un avis général du Comité sur la question.

Contacter : MMaarryyaamm  FFaarrzzaanneeggaann::  mmffaarrzzaanneeggaann@@uunniicceeff..oorrgg

La pédopornographie sur Internet

Le CRI étudie l’impact des mesures employées pour combattre la pédo-
pornographie sur Internet, en partenariat avec le centre de recherche de l’uni-
versité de Trente sur la criminalité transnationale (Transcrime) et UNISYS-Bel-
gium SA. Financé par le programme Daphné de l’Union européenne, le projet
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constate la dimension internationale du problème et la nécessité d’une
approche européenne commune. Il vise à améliorer les mesures de prévention
en mettant au point un système d’évaluation de ces mesures, et en élaborant à
partir des résultats obtenus des instruments pratiques pour les personnes tra-
vaillant dans ce domaine. Le CRI rassemblera et analysera les informations
relatives aux mesures préventives dans la sphère sociale et éducationnelle et
mettra au point un cadre d’évalutation. Il produira également un manuel pour
les ONG et organisera des séminaires de formation dans divers pays, en parte-
nariat avec le centre de recherche de Trente.

Contacter : NNiiggeell  CCaannttwweellll::  nnccaannttwweellll@@uunniicceeff..oorrgg

Le Secrétariat international des villes amies des enfants

Le Secrétariat international des villes amies des enfants, installé au CRI,
rassemble et diffuse les informations relatives aux initiatives de mise en place
de villes amies des enfants, initiatives qui essaient de traduire les engagements
internationaux envers les droits des enfants en actions municipales concrètes.
Ce travail de coordination est essentiel compte tenu de l’expansion de telles
activités depuis le lancement de l’Initiative mondiale pour des villes amies des
enfants (Child Friendly Cities Initiative : CFCI) à Istanbul en 1996. Le Secré-
tariat se concentre sur trois domaines : le recueil de données et la recherche
sur le terrain, l’échange des informations, et la création de réseaux.

En 2001 le Secrétariat a achevé des études de cas en Italie et aux Philip-
pines, destinées à être publiées en 2002, et a créé une base de données relatives
aux bonnes pratiques. Il a lancé un site Internet, distribué une pochette de
documentation aux partenaires principaux et collaboré avec d’autres collègues
du CRI à l’élaboration d’un Digest Innocenti sur La pauvreté et l’exclusion
parmi les enfants des villes, dont la publication est prévue pour 2002. Le Secré-
tariat a travaillé avec l’administration centrale de l’UNICEF pour organiser une
consultation de spécialistes sur le thème ‘Programmes basés sur les droits
humains pour l’enfant urbain’, à laquelle ont participé plus de 30 experts de
l’UNICEF en la matière. Un comité directeur a été nommé à la tête du Secréta-
riat, comprenant des représentants du CRI, de l’administration centrale de
l’UNICEF et des bureaux nationaux, du gouvernement italien, de l’Istituto degli
Innocenti, du comité national italien pour l’UNICEF et du CNUEH/Habitat. Le
gouvernement italien a fourni les financements initiaux pour mettre en place le
Secrétariat et d’autres donateurs seront requis pour le suivi nécessaire. Lors de
la Session spéciale une conférence a rassemblé les principaux partenaires CFC
qui ont demandé la diffusion et la reproduction des bonnes pratiques au niveau
municipal.

Contacter : EElliiaannaa  RRiiggggiioo::  eerriiggggiioo@@uunniicceeff..oorrgg
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2. SUIVI DE L’IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE
SUR LES ENFANTS

Suivi en Europe centrale et orientale, dans la Communauté des Etats
indépendants et dans les Etats baltes – MONEE

Le Projet MONEE du CRI étudie depuis 1992 l’impact humain des chan-
gements économiques et sociaux dans l’ex-bloc soviétique, constituant ainsi
un fonds de ressources unique qui s’est révélé inestimable en 2001. Ses solides
données ont été essentielles pour l’examen des résultats obtenus dans la région
depuis 1990, en vue de la Session spéciale de l’Assemblée des Nations Unies
consacrée aux enfants. En mai 2001, par exemple, des membres de l’équipe
MONEE ont dirigé un groupe de travail sur la pauvreté infantile lors de la pre-
mière Conférence régionale sur les enfants en Europe et en Asie centrale,
tenue à Berlin. Cette première réunion entre les organes de décision des pays
en transition et ceux de l’Europe occidentale a constitué un événement capital
dans le cadre des préparatifs de la Session spéciale.

Le 8ème Rapport de suivi régional, A Decade of Transition (Dix ans de tran-
sition), publié en novembre 2001, a fourni la première évaluation globale de
dix ans de transition et révélé un mélange de succès et d’échecs. Dans la plu-
part des pays en transition les taux de mortalité infantile, adolescente et mater-
nelle ont baissé, et la plupart des économies de la région sont en progrès. Mais
les années 90 ont laissé des traces. Tous les pays en transition ont connu une
récession économique et un tiers d’entre eux ont vécu des conflits armés.

Le rapport constate qu’à la fin des années 90 presque 18 millions d’enfants
de la région vivaient dans la pauvreté et qu’1.500.000 environ étaient confiés à
l’assistance publique. Il signale également la progression alarmante de la
tuberculose, de la malnutrition infantile et du VIH/SIDA. La région, qui igno-
rait le VIH/SIDA en 1989, comptait 700.000 cas à la fin de 2000 - et probable-
ment davantage.

Dix ans de transition appelle à la lutte contre la pauvreté des enfants, à
une action urgente en faveur des enfants confiés à l’assistance publique, et à
des politiques en matière de santé et d’éducation axées sur des financements
adéquats, sur l’efficacité et l’équité. Avec 13% d’enfants de moins dans la
région qu’en 1989, selon le rapport, il n’y a aucune excuse pour investir de
façon insuffisante dans les enfants.

Le rapport a été présenté dans 14 pays, et le lancement médiatique inter-
national a eu lieu à Genève en présence de Carol Bellamy, directrice générale
de l’UNICEF, et de membres de l’équipe MONEE. La couverture médiatique a
compté des articles dans nombre des plus grands journaux du monde tels que
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le New York Times, le Moscow Times et The Guardian, ainsi que dans la majo-
rité des principaux journaux italiens. La plupart des grandes agences de pres-
se ont rapporté les faits, ainsi que des chaînes de télévision comme la CNN, la
BBC, la RAI et la TA3-TV News (Slovaquie). 

2001 a également vu le lancement d’un Young People in Changing Socie-
ties Discussion Guide (Guide à la discussion pour les jeunes dans les sociétés
en mutation), basé sur le 7ème Rapport de suivi régional. Le guide, produit en
partenariat avec le bureau régional de l’UNICEF pour l’ECO/CEI et les Etats
baltes et l’Organisation mondiale du scoutisme (WOSM), vise à aider les
jeunes à assumer leur rôle de citoyens responsables. Il a été présenté en
anglais et en russe lors de la 17ème Conférence européenne du scoutisme, à
Prague en juillet.

Le projet MONEE a produit en 2001 deux Documents de travail Innocen-
ti : Preferences for Inequality, East vs. West (Des préférences pour l’inégalité,
Est vs. Ouest) et Children in Bulgaria : growing impoverishment and unequal
opportunities (Les enfants en Bulgarie : paupérisation croissante et inégalité
des chances).

Entre temps la base de données TransMONEE continue à fournir ses pré-
cieux services. Cette base générale de données sur les tendances sociales et
économiques dans les pays en transition, qui peut être téléchargée à partir du
site Internet du CRI, est largement utilisée par les autres organisations inter-
nationales. La Banque mondiale, par exemple, décrit les ensembles de données
TransMONEE comme ‘absolument cruciaux’ pour son travail.

Le Projet MONEE reçoit un soutien financier du gouvernement italien, de
la Banque mondiale et du bureau régional de l’UNICEF pour l’ECO/CEI et les
Etats baltes.

Contacter : GGaassppaarr  FFaajjtthh::  ggffaajjtthh@@uunniicceeff..oorrgg

L’initiative méditerranéenne (MEDIN)

L’initiative méditerranéenne (MEDIN), terminée en 2001, a contribué à
l’examen des progrès en faveur des enfants dans la région au cours des années
90, et préparé la voie au suivi pour la Session spéciale de l’Assemblée générale
de l’ONU consacrée aux enfants. Avec l’aide du gouvernement italien, l’Initia-
tive visait à stimuler les capacités nationales pour déterminer, évaluer et
affronter les problèmes relatifs aux droits des enfants dans neuf pays, à savoir
l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Lybie, le Maroc, la Syrie, la Tunisie
et la Palestine. L’Initiative s’est déroulée en collaboration avec le bureau régio-
nal de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et les bureaux
nationaux des neuf pays concernés. La recherche était axée sur l’action et
menée sur le terrain, avec des missions sur place chargées de transmettre rapi-



dement les idées et les expériences entre les différents pays. En 2001 ont été
établis un rapport sur les questions concernant les droits des enfants dans ces
pays, ainsi qu’une base de données comportant plus de 1.000 indicateurs rela-
tifs à l’enfance couvrant les années 90. Plusieurs projets ont été proposés à la
suite de la recherche, mais d’ultérieurs financements sont nécessaires pour les
transformer en action pour les enfants.

Contacter : BBeerrnnaaddeettttee  AAbbeegggglleenn::  bbaabbeegggglleenn@@uunniicceeff..oorrgg

Financer l’éducation de base

Malgré tous les efforts entrepris pour garantir l’accès universel à l’éduca-
tion de base d’ici 2000, au cours des années 90 le pourcentage d’enfants dans
le monde dans les écoles primaires n’a augmenté que de 2%, passant de 80% à
82%. Le nombre d’enfants non scolarisés se maintient autour de 113 millions
dont, comme en 1990, la plupart sont des filles. L’Inde à elle seule compte un
tiers de l’ensemble des enfants non scolarisés, ce qui en fait un pays détermi-
nant pour la recherche sur les frais entraînés par la scolarisation d’un enfant.
Le CRI collabore avec UNICEF Inde et les plus grands économistes du pays spé-
cialistes de l’éducation pour établir le coût réel de fréquentation des écoles
dites ‘gratuites’ et trouver des solutions pour garantir qu’elles deviennent réel-
lement gratuites pour les familles pauvres. Les résultats d’enquêtes menées
dans huit Etats indiens où l’on dénombre la plupart des enfants non scolarisés,
ont été présentés au gouvernement indien en 2001 pour stimuler le dialogue
politique sur le financement de l’éducation de base. Sur cette question sont
prévus des Documents de travail Innocenti ainsi qu’un livre.

Contacter : SSaannttoosshh  MMeehhrroottrraa::  ssmmeehhrroottrraa@@uunniicceeff..oorrgg

La crise économique en Asie de l’Est : l’Indonésie

En 2001 le CRI a terminé un projet de recherche sur l’impact de la crise
économique en Asie de l’Est sur l’Indonésie – le quatrième pays le plus peu-
plé du monde – en collaboration avec UNICEF Indonésie et avec des fonds du
Comité national australien pour l’UNICEF. Quatre publications ont été pré-
sentées en 2001, dont trois Documents de travail. L’un présente une analyse
des données rassemblées à partir d’enquêtes menées dans 100 villages, un
autre une évaluation du programme indonésien concernant les bourses sco-
laires, un autre enfin examine l’approche ‘Family in focus’ de l’UNICEF à
l’égard du développement social. Toutes ces informations ont été rassemblées
dans un Insight Innocenti intitulé Beyond Krismon (Au-delà de la crise moné-
taire), qui a contribué à la préparation en Asie de l’Est de la Session spéciale
de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée aux enfants, et a été pré-
senté à Djakarta lors d’une conférence de presse qui a rassemblé un nombreux
public. Ce projet constitue un exemple de collaboration entre le CRI et les
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organes sur le terrain pour promouvoir un rapport concernant une région
particulière mais applicable au-delà à la situation des enfants touchés par les
crises économiques.

Contacter : SSaannttoosshh  MMeehhrroottrraa::  ssmmeehhrroottrraa@@uunniicceeff..oorrgg

L’AOD pour les services de base

En 2001 le CRI, en collaboration avec l’administration centrale de l’UNI-
CEF, a mené à bien deux projets concernant l’AOD pour les services de base, à
savoir tout d’abord un livre en co-publication, Public spending for the poor :
Basic services to enhance capabilities and promote growth (Dépenses
publiques pour les pauvres : services de base pour renforcer les capacités et
promouvoir la croissance), puis le Document de travail Innocenti 85 qui traite
de l’écart entre les promesses faites au niveau international et les fonds réelle-
ment octroyées, The Rhetoric of International Development Targets and the
Reality of Official Development Assistance (La rhétorique des cibles de déve-
loppement international et la réalité de l’aide officielle au développement).

Contacter : SSaannttoosshh  MMeehhrroottrraa::  ssmmeehhrroottrraa@@uunniicceeff..oorrgg
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3. LES ENFANTS DANS LES PAYS INDUSTRIALISES

Dynamique de la pauvreté infantile

Les recherches du CRI sur l’apparition ou la disparition de la pauvreté chez
les enfants en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Russie, en Espagne, au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis, révèlent que beaucoup plus d’enfants connais-
sent la pauvreté que ne le reflètent les statistiques habituelles. Les recherches
visent à pousser les gouvernements à davantage d’efforts pour recueillir et ana-
lyser des données aussi fondamentales. Les résultats ont été publiés en 2001,
conjointement avec la Cambridge University Press, dans The Dynamics of Child
Poverty in Industrialised Countries (La dynamique de la pauvreté infantile dans
les pays industrialisés), et présentés en janvier 2002 à une importante confé-
rence organisée par le Forum européen pour le bien-être de l’enfant.

Contacter : GGeerrrryy  RReeddmmoonndd::  ggrreeddmmoonndd@@uunniicceeff..oorrgg

Les Bilans

Le CRI a publié en 2001 A League Table of Child Deaths by Injury in Rich
Nations (Un classement des enfants décédés à la suite d’accidents dans les pays
riches), deuxième ouvrage de la série révolutionnaire des Bilans, la seule série de
l’UNICEF portant sur les enfants dans les pays industrialisés. Ce deuxième Bilan
constate que chaque année, dans les nations les plus riches du monde, les acci-
dents tuent plus de 20.000 enfants et constituent désormais la principale cause
de décès des enfants dans ces pays. Parmi les médias internationaux ayant cou-
vert l’événement, citons l’International Herald Tribune, le New York Times, le
Washington Post, tous les principaux journaux allemands et britanniques ainsi
que le British Medical Journal, plus de nombreuses émissions radio-télévisées
dans plusieurs pays. Les Comités nationaux de l’UNICEF en Irlande, en Italie et
en Espagne, ont également signalé une excellente couverture médiatique.

La Série a entraîné pour l’UNICEF de nouvelles alliances dans les pays indus-
trialisés. Le Comité national du Portugal, par exemple, a travaillé avec l’APSI
(Associacao para a Promocao de Seguranca Infantil) à une campagne médiatique
commune pour lancer le Bilan n° 2. L’Alliance européenne pour la sécurité de
l’enfant a utilisé le Bilan comme référence principale pour son Livre blanc sur la
sécurité des enfants en Europe, et a ordonné un sondage MORI dont il est ressorti
que la plupart des hauts fonctionnaires européens responsables de la prévention
des accidents concernant les enfants connaissaient la position de leur pays dans
le classement, ce qui constitue un niveau de reconnaissance sans précédent.
L’étude a été également présentée lors de nombreuses rencontres importantes en
2001, notamment à la Conférence du Conseil autrichien de sécurité à Vienne.

Contacter : GGaassppaarr  FFaajjtthh::  ggffaajjtthh@@uunniicceeff..oorrgg
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4. FAIRE PASSER LE MESSAGE

L’équipe de communication du CRI, chargée de tous les aspects de pro-
motion du Centre, tels que les contacts avec les médias, les lancements, le
marketing, le site Internet et les publications, entretient de solides relations
avec ses homologues de l’UNICEF dans le monde entier. Les points forts de ses
activités en 2001 comprennent l’excellente couverture médiatique établie pour
les publications du CRI, en particulier pour le Digest Le mariage précoce, le
Bilan sur les enfants décédés à la suite d’accidents dans les pays riches, et le
8ème Rapport de suivi régional : A Decade of Transition (Dix ans de transition).
Chaque fois l’équipe de communication a travaillé en collaboration avec l’ad-
ministration centrale ainsi qu’avec plusieurs bureaux et comités nationaux de
l’UNICEF. Et, comme toujours, l’équipe continue à étendre ses contacts avec
les médias italiens. Les résultats ont été probants en 2001, la presse italienne
ayant rendu compte de plusieurs rapports d’une façon sans précédent.

Dans le domaine des publications d’autres faits marquants ont été consti-
tués par la collaboration avec le bureau régional de l’UNICEF pour l’ECO/CEI
et les Etats baltes et l’Organisation mondiale du scoutisme pour produire la
version anglaise et russe d’un Guide à la discussion pour les jeunes, à partir du
Rapport de suivi régional de l’année précédente Young People in Changing
Societies (Les jeunes dans les sociétés en mutation) ; par la rédaction de deux
Insights Innocenti, Beyond Krismon (Au-delà de la crise monétaire) et Pro-
mouvoir la participation des enfants et celle du Compte rendu annuel paru en
anglais, en français et en espagnol.

Le site Internet représente le principal instrument de communication du
CRI,  avec environ 8.000 visiteurs par mois. Le site Newsroom (Salle de pres-
se) – le premier du genre au sein de l’UNICEF – compte maintenant plus de
200 journalistes inscrits ayant tous accès de façon anticipée aux matériels
médiatiques du CRI. Une autre innovation en 2001 a été la mise à jour élec-
tronique des publications qui permet aux usagers d’être informés par e-mail de
l’actualisation des publications.

En 2001 le nombre de publications distribuées a triplé. 120.000 publica-
tions ont été expédiés dans toutes les parties du monde, aux personnes justes
au moment juste. Cette spectaculaire augmentation de la demande de publica-
tions du CRI illustre l’impact de sa plus grande visibilité publique au cours des
dernières années.   

Comme toujours, en 2001,  le CRI a produit ses publications en plusieurs
langues. Le Bilan League Table of Child Deaths by Injury in Rich Nations (Un
classement des enfants décédés à ls suite d’accidents dans les pays riches), par
exemple, a paru en anglais, en français et en espagnol. Le Digest Le mariage
précoce et le Compte rendu annuel ont paru en anglais, en français, en italien
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et en espagnol. L’Insight sur la Participation des enfants a été publié en
anglais, en français et en italien. Le Rapport de suivi régional Dix ans de tran-
sition et le Guide à la discussion pour les jeunes ont tous deux été publiés en
anglais et en russe.

La qualité du travail de communication du CRI est reconnue par tous à
l’UNICEF. Deux membres de son équipe, par exemple, ont été détachés pour
assister l’administration centrale de l’UNICEF lors de la Session spéciale de
l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants.

Contacter: PPaattrriicckk  MMccCCoorrmmiicckk::  ppmmccccoorrmmiicckk@@uunniicceeff..oorrgg
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6. QUI EST QUI AU CENTRE 
DE RECHERCHE INNOCENTI

Pour plus de détails, visiter notre site Internet : http://www.unicef-icdc.org
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