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1. VUE D'ENSEMBLE

Depuis sa création en 1988, le Centre est un catalyseur pour le dévelop-
pement du rôle de chef de file de l'UNICEF en ce qui concerne les enfants dans
de nombreux domaines essentiels. Le travail effectué à Florence, qui bénéficie
des ressources et de l'expérience d'un vaste réseau d'experts et de bureaux de
l'UNICEF situés sur le terrain, a contribué à l'élaboration du programme des
droits humains pour les enfants. Il a également aidé à établir les bases intel-
lectuelles du plaidoyer de l'UNICEF pour des changements dans les politiques
économiques et sociales en faveur des enfants et des familles les plus pauvres
dans le monde entier.

Le Centre a fourni d'importantes contributions dans quatre domaines
principaux :
■ Il a accru au niveau international la prise de conscience et la compréhension

des droits des enfants. Etabli un an avant l'adoption de la Convention relati-
ve aux droits de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations Unies, le
Centre a servi de "moteur" aux recherches sur la Convention et ses implica-
tions, pour tous ceux qui travaillent sur les questions concernant les droits
des enfants. Il a fait office de forum pour établir des réseaux et promouvoir
le dialogue, ainsi que pour élaborer des approches stratégiques en vue de la
réalisation des droits de l'enfant. Ses recherches initiales sur les questions de
protection de l'enfance comme le travail des enfants, les enfants dans les
villes et l'impact de la guerre sur les enfants ont influencé le travail de 
l'UNICEF dans ces domaines.

■ Il a permis une meilleure compréhension internationale des effets des forces
économiques et sociales sur les enfants et les familles pauvres dans les éco-
nomies en développement ou en transition, et préconisé des mesures appro-
priées pour affronter les problèmes constatés. Son travail sur les politiques
d'ajustement structurel à visage humain, ainsi que sur la transition vers des
économies de marché a contribué à alimenter les changements de politique
en faveur des familles et des enfants pauvres.

■ Il a été l'un des premiers au niveau international à promouvoir la recherche
socio-économique et l'engagement en faveur des enfants des pays industria-
lisés. Les analyses des changements intervenus dans le bien-être des enfants
dans des économies plus avancées ont également contribué à cerner la natu-
re des problèmes auxquels sont confrontées de plus en plus souvent les
nations à revenu moyen.

■ Les recherches du Centre sur les droits de l'enfant et les politiques socio-éco-
nomiques ont créé et entretenu un vaste réseau d'institutions nationales et
régionales s'occupant de ces questions. Ce soutien a fortement contribué au
renforcement des capacités tant dans les pays concernés qu'au sein de 
l'UNICEF.
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Le programme actuel (2000-2002) s'appuie sur douze ans d'analyse des
politiques et sur le contrôle des normes, en matière de droits humains, concer-
nant les enfants et les femmes dans les pays industrialisés, en transition et en
développement.



2. ANALYSE DES POLITIQUES 
SOCIO-ECONOMIQUES

Les recherches sur l'impact des politiques économiques et sociales sur les
enfants et les familles visent à promouvoir des réformes politiques en leur
faveur, en améliorant la compréhension d'informations, d'analyses et de don-
nées pertinentes ainsi que l'accès à ces éléments.

Le suivi du changement

Le suivi dans les PECO/la CEI et dans les Etats baltes : le projet Monee
Contacter : ggffaajjtthh@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Contacter : jjmmiicckklleewwrriigghhtt@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Les pays d'Europe centrale et orientale et d'ex-Union soviétique ont
connu au cours de la dernière décennie de dramatiques changements qui ont
eu une influence considérable sur la vie des enfants de la région. Le projet
MONEE du Centre (le suivi en Europe centrale et orientale, dans la Commu-
nauté d'Etats indépendants et dans les Etats baltes) a été lancé en 1992 pour
recueillir et analyser les données concernant ces changements, dans le but de
souligner l'impact humain de la transition et de préconiser des mesures desti-
nées à protéger les enfants des retombées économiques et sociales.

L'équipe MONEE de Florence travaille avec les bureaux de l'UNICEF et un
réseau d'offices statistiques et de centres de recherche établis dans la région.
Le projet comporte trois éléments principaux : un rapport de suivi régional
annuel, complété d'un résumé et de documents de travail; une base de don-
nées; et le renforcement des capacités nationales pour améliorer la collecte et
l'analyse des données sur les enfants.

Un document de travail Innocenti publié au début de l'an 2000 décrit en
détail la méthodologie du projet MONEE et les possibilités de la reproduire
dans d'autres régions. Le Centre travaille actuellement avec les bureaux de
l'UNICEF de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, de la région
d'Asie de l'Est et du Pacifique, et d'Amérique latine, pour élaborer des projets
de suivi à partir de l'expérience du MONEE.

Les femmes et la transition

Le rapport de suivi régional de 1999, Les femmes et la transition, fournit
le premier bilan général sur la situation des filles et des femmes dans 27 pays.
Ses conclusions sont catégoriques :
■ Les femmes dans les pays d'Europe centrale et orientale et d'ex-Union sovié-

tique sont confrontées à des inégalités croissantes;
■ La condition des femmes sous le communisme n'était pas aussi bonne qu'el-

le semblait l'être;
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■ Certains véritables progrès réalisés sous le communisme sont en train de
s'effriter.

Le rapport souligne que les femmes ont beaucoup à gagner de la transi-
tion. En effet, les principes qui ont dicté l'abandon du communisme - la
recherche de la diversité, une réelle représentation politique, le développement
économique et l'élargissement des options - sont les mêmes que ceux dont
s'inspire le mouvement pour l'égalité des femmes.

Le processus de préparation du rapport s'est révélé précieux en soi, car les
bureaux statistiques nationaux de la région ont participé à la recherche et à la
collecte des données, renforçant ainsi leur propre capacité de suivi de la situa-
tion des femmes et des enfants.

Les femmes et la transition, présenté à Genève par la Directrice générale
de l'UNICEF, Carol Bellamy, en septembre 1999, a suscité des débats publics
ainsi que le dialogue avec les décideurs politiques dans l'ensemble de la région.
Les activités consécutives, par exemple, ont inclu un plan d'action pour abor-
der la question des rapports sociaux de sexe en Azerbaïdjan, l'utilisation du
rapport pour l'apprentissage des droits humains au Bélarus ainsi que pour la
préparation des matériels destinés à mesurer les progrès réalisés dans le cadre
du Plan d'action pour les femmes en Géorgie. Le rapport est également utilisé
comme matériel de référence dans les institutions académiques de plusieurs
pays. Plus de 700 exemplaires ont été distribués aux délégués des gouverne-
ments et des ONG lors de la réunion du Comité préparatoire, tenue à Genève
en janvier 2000 pour évaluer les progrès en faveur des femmes depuis la Qua-
trième conférence mondiale sur les femmes en 1995. Des délégués croates ont
rapporté que Les femmes et la transition avait amélioré les informations dis-
ponibles dans leur pays sur les questions de genre.

Le rapport est disponible en russe et en anglais, et le rapport de synthèse
a été publié en anglais et en italien.

Les jeunes dans des sociétés en mutation

Le parcours de l'enfance à l'âge adulte recouvre une période cruciale pour
tout individu. Les jeunes des pays en transition effectuent ce parcours dans un
contexte de changements économiques et sociaux accélérés, qui comporte
autant de risques sérieux qu'il offre d'occasions favorables. Le rapport de suivi
régional pour l’année 2000, Young People in Changing Societies (Les jeunes
dans des sociétés en mutation), étudiera la situation des jeunes dans l'en-
semble de la région en montrant la façon dont ils sont touchés par ces chan-
gements considérables. Il présentera également leurs points de vue, recueillis
au cours de discussions de groupe et d'entretiens organisés dans sept pays. Le
rapport et son résumé seront disponibles en anglais et en russe.

La base de données TransMONEE

La base de données TransMONEE, rassemblement unique de données
recueillies au cours de plus de huit ans de recherches durant l'élaboration des
rapports de suivi régional, fournit des informations exhaustives sur les ten-
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dances sociales et économiques de 27 pays. Les utilisateurs peuvent accéder à
des données concernant toute la région, des sous-régions ou des pays déter-
minés, et se renseigner sur des indicateurs spécifiques et des périodes particu-
lières. Les données peuvent être téléchargées à partir du site Internet du
Centre et installées sur un ordinateur individuel. Une version en ligne, déve-
loppée par le Centre pour les enfants d'Europe, est également disponible, et
une version sur CD-ROM peut être commandée à : tmonee@unicef-icdc.it

Après la chute 

Pour marquer le dixième anniversaire de la chute du mur de Berlin, le
Centre a publié Après la chute, un opuscule esquissant le tableau des boule-
versements survenus au cours de la décennie dans les domaines de l'économie,
de l'éducation et de la santé, ainsi que dans la vie des enfants placés dans les
établissements publics, des femmes et des filles, et des enfants frappés par la
guerre. Le rapport a été présenté à Berlin en novembre 1999 par Hans Dietri-
ch Genscher, qui était en 1989 ministre des Affaires étrangères de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, lors d'une conférence de presse organisée par le
comité national allemand pour l'UNICEF. Après la chute est disponible en
anglais, en français et en russe.

Le projet méditerranéen
Contacter : bbaabbeegggglleenn@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

S'appuyant sur l'expérience du MONEE, le projet méditerranéen du
Centre est axé sur le bien-être des enfants dans neuf pays du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord. Tandis que la plupart des nations ont connu d'importantes
améliorations sur le plan social depuis les années 1960, les progrès ont été
inégaux entre ces pays et en leur sein, et sont même chancelants dans certains
d'entre eux. Des données sur les enfants existent dans la plupart sinon dans
l'ensemble de ces pays, mais n'étant pas adéquatement ventilées et analysées,
elles permettent difficilement de cerner les questions essentielles, d'élaborer
des politiques, de cibler efficacement les ressources ou d'évaluer l'impact sur
les enfants des programmes déjà existants.

Le programme vise à mettre en valeur le potentiel des gouvernements et
des institutions nationales en renforçant les systèmes de collecte et de vérifi-
cation des données dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la justice
des mineurs, le travail des enfants et la violence domestique.

Le projet est mené en collaboration avec le bureau régional de l'UNICEF
pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et les bureaux nationaux de l'UNI-
CEF dans toute la région.

L'impact de la crise économique sur les enfants : l'Indonésie
Contacter : ssmmeehhrroottrraa@@uunniicceeff--iiccddeecc..iitt

L'ampleur de la crise financière est-asiatique qui a réduit à la pauvreté des
millions de personnes est clairement visible en Indonésie, le quatrième pays le
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plus peuplé du monde. En 1997 les économies de ses voisins se sont effondrées
et la monnaie indonésienne a perdu 70% de sa valeur en une seule année.

En collaboration avec le bureau de l'UNICEF en Indonésie, le Centre s'oc-
cupe principalement de l'aspect humain de la crise économique et financière.
Le projet vise à présenter l'approche suivie par l'UNICEF dans son travail "Les
familles au centre de l'attention" pour établir des statistiques sociales en Indo-
nésie, en vue d'une éventuelle utilisation dans d'autres pays, et donnera lieu à
la communication des résultats des recherches menées depuis 1995 sur 100
villages indonésiens. Les bases de données de l'UNICEF et du gouvernement
indonésien seront utilisées pour examiner le bien-être des enfants dans le pays.
Trois publications sont attendues en 2000 : une analyse du processus de ges-
tion de l'information pour les enfants en Indonésie, une analyse des résultats
obtenus à partir des données rassemblées, et un document de synthèse préco-
nisant les mesures à prendre.

Les enfants dans les pays industrialisés

Bulletins sur la situation des enfants dans les pays industrialisés
Contacter : jjmmiicckklleewwrriigghhtt@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Le Centre s'apprête à lancer une nouvelle série de publications évaluant
et comparant la situation des enfants dans les pays de l'OCDE. Ces Bulletins
constitueront la première série de publications de l'UNICEF exclusivement
consacrée à la question des enfants dans les pays industrialisés.

Les Bulletins ont pour objectif d'améliorer la vie des enfants en révélant
les bonnes et les mauvaises pratiques par le biais d'un processus comparatif
entre les nations, et l'élaboration de nouvelles données. Chaque publication
traitera d'un thème en rapport avec le bien-être général des enfants et com-
prendra un tableau de données, une analyse comparative et un éditorial. Les
deux premiers Bulletins, qui seront publiés au cours de l'an 2000, traiteront de
la pauvreté des enfants et des traumatismes de l'enfance. En apportant une
perspective internationale aux statistiques nationales, les Bulletins constitue-
ront un instrument fondamental pour les médias, les militants, les parlemen-
taires, les décideurs politiques, les chercheurs et tous ceux qui travaillent à
promouvoir les intérêts des enfants dans le monde industrialisé.

L'Union économique et monétaire européenne et les enfants
Contacter : jjmmiicckklleewwrriigghhtt@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Le projet du Centre sur l'Union économique et monétaire européenne et
les enfants se propose d'accroître la visibilité des enfants dans le débat sur
l'avenir de l'Europe. La plupart des discussions sur l'UEM ont porté presque
exclusivement sur la question de savoir si les économies de l'Europe sont
convergentes. Les recherches du Centre sont axées sur la question de savoir
si les niveaux de vie des enfants sont convergents, question jusqu'ici peu ou
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nullement évoquée. Le Centre rassemble toutes les données disponibles afin
d'obtenir un tableau général de la situation des enfants dans la nouvelle
Europe.

Le Centre a produit en 1999 deux documents-clés dans le cadre de ce
programme de recherche. EMU, Macroeconomics and Children (L'UEM, la
macroéconomie et les enfants) (Document de travail Innocenti 68) établis-
sait le lien entre l'analyse macroéconomique et le bien-être des enfants. Is
Child Welfare Converging in the European Union? (Le bien-être des enfants
est-il convergent dans l'Union européenne?) (Document de travail Inno-
centi 69) constatait que seuls certains aspects du bien-être des enfants
avaient convergé parallèlement aux facteurs économiques. Ce document
appelait l'Union européenne à mettre davantage l'accent sur les besoins des
enfants dans ses propres analyses de la cohésion économique et sociale en
Europe.

Une publication plus récente, Child Well-Being in the EU and Enlarge-
ment to the East (Le bien-être des enfants dans l'UE et l'élargissement à l'Est)
(Document de travail Innocenti 75), est axée sur les implications de l'éven-
tuelle adhésion de nouveaux membres à l'Union européenne. Le document
analyse les différences sensibles pour ce qui est du bien-être des enfants dans
les Etats membres de l'EU et dans les dix pays d'Europe centrale et orientale
candidats à l'adhésion.

Les enfants et la pauvreté

Contacter : jjmmiicckklleewwrriigghhtt@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

En 1999 le Centre a publié l'étude la plus complète réalisée jusqu'ici sur
la pauvreté des enfants dans les pays industrialisés. Child Poverty Across
Industrialized Nations (La pauvreté des enfants dans les nations industriali-
sées) (Document de travail Innocenti 71) a examiné la situation dans 25 pays,
et constaté de considérables variations quant aux pourcentages d'enfants
vivant dans des familles pauvres : de 1,8% en République tchèque à 26,6% en
Fédération de Russie. Le document a été signalé dans le rapport pour l'an 2000
de l'UNICEF La situation des enfants dans le monde.

La vitesse à laquelle les enfants et leurs familles sont réduits à la pauvre-
té ou s'en libèrent, ainsi que l'espace de temps qu'ils passent dans la pauvreté,
est un domaine pratiquement inexploré. Il y a beaucoup trop peu de docu-
mentation sur les facteurs qui précipitent les gens dans le piège de la pauvre-
té, ou sur les forces positives susceptibles de les aider à en sortir. En 1999 le
Centre a poursuivi son travail sur une étude comparative de cette question
dans sept pays industrialisés - l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, la Russie, l'Es-
pagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis - pour déterminer pourquoi les
enfants connaissent l'appauvrissement et pour combien de temps. Les résultats
seront publiés vers la fin de l'an 2000 dans l'intention d'inciter les gouverne-
ments à des efforts supplémentaires pour rassembler et analyser des informa-
tions aussi fondamentales.
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Autres domaines

Des services de base pour tous?

Contacter : ssmmeehhrroottrraa@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Il y a cinq ans, lors du Sommet mondial pour le développement social à
Copenhague, les dirigeants mondiaux ont convenu que l'aide internationale
devrait se concentrer sur les services sociaux de base - assistance sanitaire pri-
maire, éducation de base, eau salubre et assainissement approprié - absolument
essentiels au bien-être des enfants. Aujourd'hui il est évident qu'il y a eu dans
les pays en développement peu ou pas du tout de changement dans l'ordre de
priorité des dépenses publiques ou des financements de la part des donateurs.

Le Centre s'apprête à publier Des services de base pour tous?, un conden-
sé d'un livre à paraître qui souligne le décalage d'environ 80 milliards de dol-
lars par an entre ce qui est dépensé pour les services sociaux de base et ce qui
devrait l'être pour garantir ces services à tous. Le document examine les
dépenses allouées aux services de base de la part des donateurs et des gouver-
nements dans plus de 30 pays en développement, et révèle le manque d'infor-
mations budgétaires concernant la mise en place des services essentiels.

Le rapport insiste sur la nécessité de plus grandes ressources pour ces ser-
vices, et présente un Programme d'action en dix points comprenant des
mesures pour distribuer les ressources selon un ordre de priorité, pour alléger
le fardeau de la dette, et pour appliquer l'Initiative 20/20 qui invite les gouver-
nements des pays en développement à allouer 20% de leur budget, et les dona-
teurs 20% de leur aide officielle au développement, aux services sociaux de
base. Bien que l'Initiative 20/20 ait été approuvée lors du Sommet mondial
pour le développement social en 1995, les pays en développement ne dépensent
actuellement que 12 à 14% de leurs budgets pour les services de base, et seu-
lement 10% des budgets d'assistance sont destinés à ces services.

Le rapport est disponible en anglais, en français et en espagnol.

Le nouveau fléau : le VIH/SIDA,
le développement et la protection sociale des enfants

Contacter : aaccoorrnniiaa@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

On estime actuellement à 22,5 millions le nombre de personnes infectées
par le VIH rien qu'en Afrique subsaharienne. On s'attend à ce que dans de nom-
breux pays la maladie fasse régresser l'espérance de vie aux niveaux de 1960 ou
même d'avant, et les services de santé et d'éducation s'effondrent sous l'effet
du surmenage. On contaste déjà un impact économique négatif révélé par une
baisse de la production agricole, une augmentation de la pauvreté liée au
VIH/SIDA tant dans les zones urbaines que rurales, et une diminution de la fré-
quentation scolaire. De plus en plus d'enfants orphelins à cause du SIDA gran-
dissent dans de mauvaises conditions, privés de nutrition approriée, d'une sco-
larité adéquate, et des possibilités de jeux et de socialisation. Etant donné que
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le SIDA fauche un nombre disproportionné de jeunes, l'hémorragie des rares
ressources humaines constitue une menace réelle pour la croissance écono-
mique dans la région. Quelles que soient les perspectives de prévention et de
traitement, le VIH-SIDA infligera indubitablement aux pays concernés un far-
deau de longue haleine, surtout si on ne prend pas immédiatement les mesures
d'urgence appropriées.

Le Centre a commencé à dresser un inventaire des données disponibles
sur les processus par lesquels le VIH-SIDA affecte les perspectives à long terme
du continent en matière d'économie et de bien-être, et est en train d'établir un
cadre montrant les mécanismes de propagation du VIH-SIDA et - en particu-
lier - l'impact à long terme de la maladie. Le projet rassemblera également les
exemples des "meilleures politiques de riposte" dans ce domaine. Des analyses
spécifiques sur le terrain seront entreprises en coopération avec certains
bureaux nationaux de l'UNICEF. Un inventaire du travail déjà effectué par
d'autres organisations contribuera à une première évaluation des lacunes de
connaissances dans ce domaine, soulignant la nécessité de ripostes écono-
miques et sociales rapides pour réduire le tribut de vies humaines prélevé par
le VIH/SIDA.

Le progès social au cours des 20 dernières années : 
a-t-il profité à tous les enfants?

Contacter : aaccoorrnniiaa@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Un examen des tendances internationales durant les années 80 et 90 pré-
sente un tableau varié des changements intervenus dans la protection sociale
des enfants. Malgré une amélioration de la plupart des indicateurs sociaux, en
moyenne, dans la plupart des pays (à l'exception de l'Afrique subsaharienne et
des nations en transition), certains indices révèlent un écart grandissant sur le
plan des réalisations sociales. Environ un tiers des enfants du monde n'ont
sûrement pas bénéficié des progrès en matière de santé, d'éducation, de nutri-
tion et de diminution de la pauvreté, et peuvent même avoir connu une régres-
sion à cet égard depuis 1980. Cette polarisation croissante parmi les nations,
les régions et les groupes sociaux, est confirmée par les indicateurs de pauvre-
té et d'inégalité des revenus. Ceux-ci montrent que la pauvreté des enfants est
stationnaire ou en train de s'aggraver (sauf dans le cas de quelques pays d'Asie),
alors que la survie des enfants, la fréquentation scolaire et l'accès aux services
de base se sont, en moyenne, améliorés. Il est évident que le bien-être de nom-
breux enfants dépend toujours de leur environnement social, une question
absolument incontournable si on veut améliorer le sort des enfants les plus
pauvres. Le Centre a commencé à faire un inventaire des données et des études
déjà existantes sur la divergence entre les indicateurs d'assistance à l'enfance
de 1980 à 2000, il analyse en outre les causes sous-jacentes et avance des sug-
gesions pour vaincre cette inégalité. Ce travail vise à contribuer au contrôle
décennal des progrès accomplis par rapport aux objectifs établis lors du Som-
met mondial pour l'enfance en 1990.
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3. APPLICATION DES NORMES 
INTERNATIONALES EN MATIERE 

DE DROITS HUMAINS

Dans tous les pays le travail de l'UNICEF est déterminé par les principes
établis des normes internationales en matière de droits humains, en particu-
lier la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) et la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
(CEDF). Le Centre contribue à ce processus en menant des recherches sur de
nouveaux domaines susceptibles d'influer sur la capacité de l'organisation d'in-
tégrer la CDE dans son travail dans un climat international en perpétuel chan-
gement. De plus il apporte un soutien à l'engagement de l'UNICEF pour faire
connaître les principes et l'esprit de la Convention.

Renforcement des capacités d'application de la Convention 
relative aux droits de l’enfantxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi i

Amélioration des compétences du personnel de l'UNICEF

Contacter : nnccaannttwweellll@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Comme les années précédentes, le Centre a joué un rôle actif en trans-
mettant au personnel et aux partenaires de l'UNICEF les connaissances obte-
nues à partir de ses recherches sur les droits de l'enfant. En 1999 il a organisé
des activités destinées à renforcer les connaissances et les compétences du per-
sonnel, en même temps qu'il s'employait à promouvoir la Convention de
manière ciblée. Le Centre a également tiré parti des "leçons apprises" sur le
terrain par le personnel de l'UNICEF, en particulier quant à l'impact de la guer-
re sur les enfants.

La protection des enfants dans les situations de conflit armé

S'appuyant sur la publication de 1997 Starting from Zero : the promotion
and protection of children's rights in post-genocide Rwanda (Repartir de zéro :
défense et protection des droits de l'enfant au Rwanda après le génocide), le
Centre a achevé en 1999 une étude de cas sur le Burundi, pays confronté à une
situation de tension ethnique quasi permanente. Rédigé par Ben Majekodun-
mi, premier fonctionnaire international de l'UNICEF des services de protection
de l'enfance à avoir travaillé sur le sujet, Protection in Practice, UNICEF Expe-
rience in Burundi (La protection dans la pratique, l'expérience de l'UNICEF au
Burundi), réclame une plus grande collaboration entre les agences des Nations
Unies dans les situations de conflit armé, et l'introduction d'une approche fon-
dée sur les droits en ce qui concerne chacun des aspects des programmes de
l'UNICEF pour les enfants.



Des services pour les enfants traumatisés par la guerre

En 1999 le Centre a publié Bambini fra guerra e pace : il caso di Eritrea
ed Etiopia (Les enfants entre la guerre et la paix : le cas de l'Erythrée et de
l'Ethiopie), par Roberto Beneduce, un psychiatre italien qui connaît bien les
problèmes des immigrés et des réfugiés. Le rapport présente les questions que
doivent aborder les agences qui essaient d'aider les enfants souffrant de trau-
matismes psycho-sociaux, et préconise la création de services sur mesure en
fonction des besoins de ces enfants.

Le Centre a également travaillé avec Rune Stuvland, dont le mandat de
conseiller psycho-social de l'UNICEF dans les pays de l'ex-Yougoslavie était
arrivé à terme, à la mise au point d'un document sur ses expériences. Project
Experiences and Lessons Learned (Expériences autour d'un projet et leçons
apprises) évoquait les problèmes-clés liés à l'application des programmes d'ur-
gence en général, et des programmes psycho-sociaux en particulier.

La gestion des situations d'urgence

A la suite d'une réunion de concertation générale de l'UNICEF sur les
situations d'urgence, en septembre 1998, le Centre est en train d'élaborer un
programme de compte rendu de mission destiné aux cadres de l'UNICEF tra-
vaillant dans des pays en situation d'urgence. La première session de compte
rendu se tiendra au Centre en mai 2000 et étudiera en détail la façon dont
l'UNICEF met sur pied des programmes de protection des enfants et résout les
problèmes de gestion pendant les urgences.

Questions délicates

Le Centre travaille en collaboration étroite avec la section de protection de
l'enfance du quartier général de l'UNICEF à New York pour renforcer la capaci-
té du personnel de l'UNICEF d'affronter certaines questions complexes relatives
aux droits de l'enfant. Dans le cadre de ce processus sera établie en 2000 une
documentation sur diverses situations des droits de l'enfant particulièrement
épineuses apparues au cours des dix dernières années, ainsi que sur les réponses
de l'UNICEF à cet égard. Les conclusions seront débattues au cours d'un atelier
interne pour étudier des ripostes appropriées et doter le personnel de l'UNICEF
des compétences et des ressources nécessaires pour soutenir l'application, dans
tous les pays, des normes en matières de droits humains.

La Convention a dix ans : rétrospective

Contacter : nnccaannttwweellll@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Contacter : mmkkhhaann@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Depuis son adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989,
la Convention relative aux droits de l'enfant a été l'outil principal de tous ceux
qui s'emploient à influencer les politiques et les actes en faveur des enfants.
Mais qu'a-t-on réellement accompli en ce sens en termes de changements ins-
titutionnels?
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Une étude indépendante dirigée par Philip Alston, professeur de droit
international à l'Institut unversitaire européen de Florence et spécialiste de
renom en matière de droits humains, se propose de répondre à cette question.
L'étude examinera l'impact de la Convention sur les connaissances et les
actions institutionnelles en faveur des enfants. Elle se penchera sur les effets
de la Convention sur les politiques et les législations dans le monde entier et à
tous les niveaux, du travail des organisations de base au rôle des médias, jus-
qu'à l'influence de la Convention sur les réformes constitutionnelles natio-
nales. L'étude sera publiée vers la fin de l'an 2000, avec le concours du Centre.

Participation des enfants et développement de leurs capacités
Contacter : nnccaannttwweellll@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Les recherches menées par le Centre sur la participation des enfants ont
commencé depuis longtemps; un séminaire global sur le développement parti-
cipatif s'est en effet tenu au Centre dès 1990. La participation de l'enfant, à
savoir le droit de l'enfant d'intervenir dans les décisions qui le/la concernent,
est une notion qui apparaît exclusivement dans la Convention relative aux
droits de l'enfant à l'article 12.

En 1999 le Centre a publié les actes d'une conférence tenue à Bogota à la
fin de 1998 sur la participation des enfants et des adolescents dans le contexte
de la Convention relative aux droits de l'enfant (La participación de niños y
adolescentes en el contexto de la Convención sobre los derechos del niño :
visiones y perspectivas). La conférence a révélé la complexité et l'ampleur de
la participation des enfants par rapport aux parents, aux enseignants, aux ins-
titutions et aux organisations de développement.

En 2000 le Centre entamera des recherches sur l'article 5 de la Convention,
qui stipule que les enfants devraient être éclairés sur leurs droits en fonction de
leur maturité grandissante et de leur acheminement vers l'âge adulte "d'une
manière qui corresponde au développement de leurs capacités". Tous les droits
énoncés dans la Convention s'appliquent certes à tous les enfants - nourrissons,
jeunes enfants et adolescents - mais l'article 5 reconnaît que leur aptitude à assi-
miler et à gérer l'information change au cours de leur développement.

Quelles sont les implications pratiques et organisationnelles de ce princi-
pe? Quelle est sa signification par rapport à la responsabilité des parents ou à
la tradition culturelle? L'étude examinera comment les interprétations du
"développement des capacités de l'enfant" pourraient influencer les approches
concernant l'application des droits de l'enfant, et participera aux efforts en
cours pour montrer comment la Convention équilibre les droits des enfants et
ceux des parents.

Les droits de l'enfant en Amérique latine
Contacter : bbaabbeegggglleenn@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Le gouvernement suédois a fourni d'importants financements pour le
renforcement des capacités en ce qui concerne les droits de l'enfant en Amé-
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rique latine à travers une collaboration active entre l'UNICEF et Rädda Barnen.
L'objectif du projet est de faciliter l'application de la Convention relative aux
droits de l'enfant en promouvant une culture du respect des droits de l'enfant
et en renforçant les capacités institutionnelles tant au niveau national que
régional en Amérique latine. Le projet vise à appuyer les réformes législatives,
à accroître la prise de conscience sociale et politique et à contribuer à l'élabo-
ration d'indicateurs et de systèmes fiables en mesure de suivre les progrès en
harmonie avec la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Centre de recherche Innocenti contribue à une analyse des politiques
publiques en ce qui concerne l'application des articles-clés de la Convention, à
l'analyse et à la diffusion d'informations juridiques, politiques et pratiques en
rapport avec la Convention, et à l'introduction et au développement d'indica-
teurs utiles au suivi de l'application des droits de l'enfant. Les questions spéci-
fiques abordées par le Centre comprennent le travail des enfants et l'éducation
de base, l'impact des conflits armés, les droits des enfants autochtones et
immigrés, et la participation de l'enfant.

Le projet a également contribué à un accroissement général de la com-
préhension des questions relatives aux droits de l'enfant au niveau mondial et
a financé le lancement des digests Innocenti. En outre il débouchera sur l'étu-
de d'un impact décennal sur l'application de la Convention relative aux droits
de l'enfant, menée par Philip Alston, professeur de droit international à l'Ins-
titut universitaire européen de Florence (pour plus de détails voir ci-dessus :
La Convention a dix ans : rétrospective). Dans le cadre de cette étude, le Centre
a entrepris une évaluation des capacités institutionnelles d'application de la
Convention en Colombie, en Equateur et au Guatémala.

Les Digests Innocenti
Contacter : mmffaarrzzaanneeggaann@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Les digests Innocenti sont des "cartes routières" traitant de questions
émergentes, offrant un bref examen d'ensemble des pratiques exemplaires sur
des points juridiques spécifiques. Le Centre considère les digests Innocenti
comme un élément important de ses efforts de mise en valeur des capacités. Ce
rôle s'intensifiera au cours de l'année; en effet de grands spécialistes interna-
tionaux et des cadres de certains bureaux nationaux de l'UNICEF se réuniront
et discuteront du contenu des digests pour garantir qu'ils soient à la pointe de
la pensée actuelle, créant de la sorte un réseau informel de compétences et de
solidarité.

En 1999 les digests ont exposé avec équilibre et mesure les principaux
points sur Intercountry Adoption (L'adoption internationale) et Child Domes-
tic Work (Les enfants domestiques).

Le digest sur l'adoption internationale, par exemple, cite les cas de poli-
tiques exemplaires pour protéger les droits des enfants dans ce contexte, tout
en dénonçant les méthodes d'adoption illégales par lesquelles sont exploités les
enfants ainsi que leurs parents biologiques et adoptifs. Le digest a permis de
resserrer les liens avec la Conférence de La Haye de droit international privé,
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sous les auspices de laquelle a été élaborée la Convention de La Haye sur la pro-
tection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le
travail du Centre sur cette question a également influencé la récente recom-
mandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe invitant les
Etats membres à considérer comme prioritaires les droits de l'enfant dans les
adoptions internationales. Le digest est disponible en anglais, en italien et en
espagnol.

Le digest Child Domestic Work (Les enfants domestiques) a été le premier
rapport global sur un des groupes les plus fournis et les moins visibles de la
main-d'oeuvre enfantine. Conçu dans la foulée de la Conférence internationa-
le sur le travail des enfants tenue à Oslo en 1997, le digest, préparé en colla-
boration avec Anti-Slavery International, décrit l'enfer vécu par les enfants
domestiques privés de fréquenter l'école, de jouer, et dramatiquement exposés
à toutes sortes de sévices. Le digest est actuellement disponible en anglais, en
français et en espagnol.

Des recherches en vue de la publication de quatre nouveaux digests seront
entreprises au cours de l'année 2000. Domestic Violence against Women and
Girls (La violence domestique à l'égard des femmes et des filles) exposera dans
sa globalité l'ampleur des violences subies par les femmes et les filles sous leur
propre toit, et réfléchira sur les stratégies de prévention et de riposte, et les
programmes et les recommandations pour affronter ce problème. Access to
Education for Children with Disabilities (L'accès à l'éducation pour les enfants
handicapés) se penchera sur les tentatives d'intégrer les enfants handicapés
dans le système d'éducation classique et sur les implications globales organi-
sationnelles et pratiques. Early Marriage (Le mariages précoce) exposera les
conséquences à long terme des mariages contractés trop tôt dans la vie, pour
les jeunes épouses, leurs enfants, leurs familles et leurs communautés. Le
Centre procédera également à la mise à jour du tout premier digest publié en
1997, Ombduswork for Children (Des médiateurs pour les enfants), une
approche qui a rapidement gagné du terrain depuis lors.

La protection de l’enfant

Le travail des enfants

Contacter : ssmmeehhrroottrraa@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt  (travail à domicile et projet
interinstitutions)

Contacter : rrbbeenneess@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt  (trafic d'enfants)

Le Centre, qui a mené des recherches sur le travail des enfants dès sa créa-
tion en 1988, a publié au moins 15 documents sur le sujet, y compris le Global
Seminar Report on Street and Working Children (Compte rendu général du
séminaire sur les enfants à la rue et au travail) en 1993, Learning or Labouring
(Apprendre ou travailler) en 1995 et, plus récemment, le digest Innocenti Child
Domestic Work (Les enfants domestiques) (voir Digests Innocenti). Parmi les
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ouvrages à paraître figure un document de travail rédigé par Christopher Heady,
de l'université de Bath au Royaume-Uni, sur les conséquences du travail de l'en-
fant sur l'acquisition de connaissances, à partir d'éléments d'appréciation relevés
au Ghana.

Le travail à domicile

Le Centre prépare une étude sur le risque grandissant constitué par le tra-
vail à domicile dans les pays en développement. Les compagnies multinatio-
nales passent fréquemment des contrats de sous-traitance avec des entreprises
locales qui à leur tour sous-traitent avec des familles du lieu. Ce travail à domi-
cile échappe le plus souvent à toute réglementation, n'est pas déclaré, permet
d'exploiter les enfants et les privent de l'accès à l'éducation.

Des enquêtes sont déjà en cours dans cinq pays asiatiques pour essayer de
cerner l'ampleur du phénomène. Leurs conclusions fourniront d'utiles infor-
mations à ceux qui revendiquent une action dans ce domaine.

Le trafic d'enfants

En l'an 2000 le Centre mettra au point un projet de recherche pour amé-
liorer la base de connaissances sur le trafic d'enfants à des fins de travail en
Afrique subsaharienne, en particulier en Afrique occidentale. Le projet vise à la
fois à combler les lacunes des connaissances actuelles et à renforcer les capa-
cités de l'UNICEF et de ses partenaires à participer de façon plus efficace aux
efforts généraux pour éliminer le trafic d'enfants et les pires formes de travail
des enfants. Le projet s'appuiera sur l'action de l'UNICEF sur le terrain pour
systématiser la recherche existante sur le trafic d'enfants dans la région, pour
dresser un tableau des mesures déjà en place pour affronter le problème, et
pour souligner les meilleures pratiques.

Le projet interinstitutions

Un nouveau dialogue a été amorcé en 1999 entre l'UNICEF, l'Organisation
internationale du travail (OIT) et la Banque mondiale pour augmenter l'échan-
ge d'informations sur le travail des enfants entre les trois institutions. Chacu-
ne d'elles se propose d'améliorer la compréhension du phénomène de l'exploi-
tation économique des enfants, en vue d'éradiquer ce fléau, grâce à des
statistiques, des analyses et des informations fiables.

Un projet commun, faisant suite au programme d'action établi lors de la
Conférence internationale sur le travail des enfants tenue à Oslo en 1997, a
été lancé au début de l'an 2000. Il a pour but d'éviter toute redondance quant
à la collecte de données et aux activités de recherche de la part de l'UNICEF,
de l'OIT et de la Banque mondiale, ainsi que de détecter toute lacune. Le pro-
jet évaluera également les données nécessitant une analyse plus approfondie
et la qualité des données existantes, et regroupera les exemples de politiques
exemplaires.

Le projet sera dirigé par un groupe de recherche interinstitutions, dont le
secrétariat sera établi au Centre.
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Des villes amies des enfants

Contacter : bbaabbeegggglleenn@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Un nouveau secrétariat consacré aux villes amies des enfants sera installé
au Centre en 2000. Il s'appuiera sur les recherches menées depuis de nom-
breuses années par le Centre sur la situation des enfants urbains; dès les
années 80, en effet, des stages et des publications ont été consacrés à la ques-
tion. Le nouveau secrétariat participera à un effort global pour répondre aux
besoins du nombre croissant d'enfants qui vivent dans des zones urbanisées.
Ces besoins sont soulignés par le fait qu'entre un cinquième et un tiers des
enfants des communautés urbaines les plus pauvres meurent avant l'âge de
cinq ans, un taux dix fois plus élevé que celui concernant les enfants des quar-
tiers les plus riches des mêmes villes.

Une ville amie des enfants se doit de réduire de telles disparités. Un réseau
informel de militants internationaux, le Child Friendly Cities Network (le
Réseau des villes amies des enfants) s'est développé à la suite de la Conférence
des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) en 1996, et est
actuellement établi en Italie. Dans le cadre de cette initiative, le Centre colla-
borera étroitement avec le Comité national italien pour l'UNICEF et l'Istituto
degli Innocenti qui jouent un rôle-clé dans le réseau.

Le secrétariat des villes amies des enfants se documentera sur la situation
actuelle et fera part des informations recueillies à tous les partenaires. Il étu-
diera les approches les plus novatrices et émettra ensuite des recommanda-
tions destinées aux personnes qui élaborent des programmes urbains axés sur
le enfants. Le secrétariat créera également un vivier de compétences, composé
entre autres d'universitaires et d'urbanistes; les informations seront dispo-
nibles sur une base de données unique régulièrement mise à jour, et par bul-
letin électronique.

Les enfants dans les établissements publics

Contacter : ggffaajjtthh@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt  (Forum d'aide à l'enfance)
Contacter : nnccaannttwweellll@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt  (Italie et Espagne)

Le Centre soutient une série d'initiatives en vue d'examiner la situation
des enfants dans les établissements publics et de découvrir des solutions de
remplacement aux orphelinats et aux maisons d'enfants qui ne peuvent jamais
substituer un cadre familial.

En Europe centrale et orientale et dans les pays d'ex-Union soviétique par
exemple, le grand nombre d'enfants placés dans des établissements publics est
un des aspects les plus négatifs de l'héritage du système communiste. Cepen-
dant le manque d'informations à ce sujet constitue un obstacle majeur aux
réformes. Tout d'abord on ne possède pas assez de renseignements sur les rai-
sons pour lesquelles les enfants sont confiés à l'assistance publique, sur le type
d'établissements qui les prennent en charge, et sur ce qu'il advient d'eux lors-
qu'ils quittent ces établissements.
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Le Forum d'aide à l'enfance pour l'Europe centrale et orientale et la CEI
a commencé à rassembler les informations. Soutenu par l'équipe du projet
MONEE à Florence, le Forum a lancé des études pilotes des systèmes d'assis-
tance à l'enfance en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne, en Lituanie et en
République de Moldova. L'Institut national de la famille et des enfants, à
Budapest, fait office de centre du Forum. Les résultats d'enquêtes initiales
sur les raisons pour lesquelles les enfants entrent dans les établissements
publics et sur celles pour lesquelles ils les quittent, sont actuellement analy-
sés. Ces informations contribueront peut-être à cerner les moments-clés de
la vie d'un enfant où il serait possible d'intervenir pour prévenir le placement
en établissement.

En 2000 le Centre a l'intention de publier The Case of Italy and Spain (Le
cas de l'Italie et de l'Espagne), une étude sur les mesures prises dans ces pays
pour mettre en oeuvre les programmes nationaux de lutte contre le placement
des enfants en établissement. Cette étude entend dénoncer l'insuffisance de
politiques visant à décourager le placement en établissement : il faut créer le
climat juste pour la mise en place de solutions de remplacement, lequel relève
entre autres d'une prise de conscience majeure de la part des Etats. Entrepri-
se en coopération avec le bureau régional de l'UNICEF au Chili, l'étude résu-
mera également la situation en Argentine, au Chili et en Uruguay.

Les droits des enfants des minorités, autochtones et immigrés

Contacter : nnccaannttwweellll@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

En 1999 le Centre a poursuivi ses recherches sur les droits des enfants des
minorités, autochtones et immigrés. Des profils nationaux sur la situation des
enfants immigrés dans six Etats européens ont été complétés et consolidés, et
sont prêts à être diffusés au cours de l'an 2000.

Une étude approfondie sur le rôle de l'éducation dans les conflits eth-
niques, The Two Faces of Education (Les deux visages de l'éducation) a égale-
ment été complétée et sera bientôt publiée par le Centre.

Conférence sur la non-discrimination

En partenariat avec la Regione Toscana et le comité italien pour l'UNICEF,
le Centre a organisé une conférence internationale à Florence le 10 décembre
1999 à l'occasion du dixième anniversaire de la Convention relative aux droits
de l'enfant. La conférence, No Ordinary Decade for Children's Rights (Une
décennie particulière pour les droits de l'enfant) était centrée sur le thème de
la non-discrimination, le principe développé à l'article 2 de la Convention.

Dix jeunes militants venus d'Australie, du Canada, de Roumanie,
d'Afrique du Sud, du Royaume-Uni, du Venezuela, de Cisjordanie et de Gaza
ont participé à la réunion, avec le soutien de l'ACDI, l'Agence canadienne de
développement international. Cinq jeunes Italiens se sont joints à eux pour
une table ronde animée par Red Ronnie - célèbre présentateur de la télévision
italienne -, dont les débats ont été suivis par des milliers d'écoliers de Toscane.
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Les jeunes participants ont ensuite rencontré des experts et des praticiens
internationaux dans le cadre d'ateliers dont le thème était la discrimination à
laquelle sont confrontés les enfants des autochtones, des immigrés, des réfugiés,
des demandeurs d'asile ainsi que les enfants victimes de la violence ethnique. Les
discussions ont abouti à l'adoption de la Déclaration de Florence - un énoncé de
principes pour aborder les problèmes des enfants des minorités - ainsi que d'une
Déclaration de la jeunesse, rédigée par les jeunes participants.
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4. COMMUNICATIONS

Contacter : ppmmccccoorrmmiicckk@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

L'équipe des communications a été renforcée pour assurer un rayonne-
ment majeur du travail du Centre, ce qui s'est déjà traduit par un accroisse-
ment de la portée des publications et des séminaires. Les médias, par exemple,
ont consacré une place importante à divers événements en 1999, parmi les-
quels la présentation de Les femmes et la transition et Après la chute, et la
Conférence sur la non-discrimination. Les progrès en matière d'édition com-
prennent le remaniement de la gamme de publications, la création d'un modè-
le propre au Centre et un effort accru pour faire paraître simultanément les
documents en plusieurs langues.

En 1999 a également été créé un site Internet de deuxième génération qui
constituera le principal instrument de communication du Centre dès 2000.
Des liens ont été établis avec, entre autres, l'Organisation internationale du
travail, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, Child Rights
Internet, Childwatch, le Centre pour les enfants d'Europe, UNWire, et One
World. Le nombre de visiteurs du site a quintuplé en un an et plus de 10.000
textes ont été téléchargés.
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5. QUI EST QUI AU CENTRE 
DE RECHERCHE INNOCENTI DE L'UNICEF

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

Directeur :
Khan, Mehr : mkhan@unicef-icdc.it

Bureau du directeur :
Abegglen, Bernadette, cadre opérationnel : babegglen@unicef-icdc.it
Benes, Roberto, administrateur de programme adjoint : rbenes@unicef-icdc.it
Fanfani, Sandra, secrétaire : sfanfani@unicef-icdc.it

Application des normes internationales :
Akehurst, Claire, secrétaire : cakehurst@unicef-icdc.it
Cantwell, Nigel, administrateur de projet principal : ncantwell@unicef-icdc.it
Farzanegan, Maryam, administrateur de projet : mfarzanegan@unicef-icdc.it

Analyse des politiques socio-économiques :
Betke, Friedhelm, administrateur de projet : fbetke@unicef-icdc.it
Cornia, Giovanni Andrea, conseiller spécial : acornia@unicef-icdc.it
Fajth, Gaspar, administrateur de projet, politique sociale (projet MONEE) : 
gfajth@unicef-icdc.it
Gantcheva, Roumiana, administrateur de projet, projet MONEE : 
rgantcheva@unicef-icdc.it
Iusco Bruschi, Cinzia, secrétaire : ciusco@unicef-icdc.it
Mehrotra, Santosh, économiste principal : smehrotra@unicef-icdc.it
Micklewright, John, chef de la section des politiques économique et sociale :
jmicklewright@unicef-icdc.it
Verna, Yvette, secrétaire : yverna@unicef-icdc.it

Communications :
Cibardo, Mickey, secrétaire : mcibardo@unicef-icdc.it
Faustini, Patrizia, assistante des communications : pfaustini@unicef-icdc.it
Hawke, Angela, éditrice : ahawke@unicef-icdc.it
Leckey, Eve, assistante des publications : eleckey@unicef-icdc.it
McCormick, Patrick, chargé des communications : pmccormick@unicef-icdc.it

Service opérationnel
Brilli, Andrea, assistant administratif  : abrilli@unicef-icdc.it
Capriotti, Luigi, adjoint à la technologie informatique: lcapriotti@unicef-icdc.it
Delaney, Bernadette, adjointe au service du personnel : bdelaney@unicef-icdc.it
Wyper, Kathy, réceptionniste : kwyper@unicef-icdc.it
Zecchi, Flora, employée administrative : fzecchi@unicef-icdc.it
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