
Approche basée sur les besoins  Approche basée sur les droits

Les enfants méritent de l’aide Les enfants ont un droit à recevoir de l’aide

Les gouvernements devraient agir mais 
personne n’a d’obligation définie

Les gouvernements ont des obligations légales 
et morales à fournir cette aide. Ils sont liés par 
ces obligations

Les enfants peuvent aider à améliorer la 
fourniture de services

Les enfants sont de droit des participants 
actifs

Etant donné la rareté des ressources, 
certains enfants pourraient ne pas recevoir 
d’aide 

Tous les enfants ont un droit égal à réaliser 
leur potentiel

Chaque travail en soi a ses propres buts
Il y a un but supérieur auquel tout travail 
tend

Certains groupes ont l’expertise technique 
nécessaire  pour répondre aux besoins de 
l’enfant 

Tous les adultes peuvent jouer un rôle dans la 
réalisation des droits de l’enfant

Aborde la situation spécifique immédiate
Analyse la situation et en détermine les 
causes.

Approche Droits

QU’EST-CE QUE L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS ?

Les droits de l’Homme tendent à garantir à chacun les libertés (droits civils et politiques) et 
des conditions de vie dignes et équitables (droits économiques, sociaux et culturels).

Les principaux documents affirmant et précisant les droits fondamentaux sont :
 - La déclaration universelle des droits de l’Homme
 - Le pacte relatif aux droits civils et politiques
 - Le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Il faut ajouter à ces documents de base des conventions et déclarations touchant à des 
domaines particuliers (torture, discrimination) ou à des catégories particulières dont les 
droits sont insuffisamment respectés: femmes, enfants

L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS ASSURE LE RESPECT DES PRINCIPES SUIVANTS : 

Ces droits sont universels : ils s’appliquent à tous les êtres humains sans 
exception
Ces droits sont interdépendants et indivisibles : leur approche doit donc 
être une approche globale.
 * Les détenteurs de ces droits sont des sujets : ils doivent donc  
participer à la réalisation de leurs droits
 * Ces droits imposent des obligations pour tous ceux qui,  à un titre ou 
à un autre, doivent (ou peuvent) participer à leur réalisation.

Adopter une approche basée sur les droits, ce n’est pas seulement changer la terminologie 
utilisée. Cela signifie faire de nouvelles choses et les faire différemment.

CELA IMPLIQUE UNE APPROCHE QUI :

- se concentre sur les plus défavorisés et ceux qui font l’objet de discrimination,  
 donc sur l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion,

- considère les personnes comme des êtres humains à part entière et non comme 
des «bénéficiaires», «parents», «malades», «victimes». Cela implique une ana-
lyse multi-sectorielle liée à une réponse centrée sur les priorités les plus impor-
tantes,

- applique une approche inclusive et participative dans tout travail, par laquelle 
les citoyens sont invités à participer.
Cela signifie s’interroger sur la responsabilité :

- de ceux qui élaborent et assurent le suivi des programmes gouvernementaux 
dans le domaine des droits humains,

- de ceux qui soutiennent les gouvernements et exigent le respect, la protection 
et la réalisation des droits humains et le développement d’un dialogue politique  
basé sur les standards internationaux des droits de l’Homme,

- de ceux qui utilisent les droits de l’Homme en tant que standards de pratiques 
de développement. 

QUELS CHANGEMENTS APPORTE L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS ?

Approche Droits

LA DIFFÉRENCE ENTRE L’APPROCHE BESOINS ET L’APPROCHE DROITS

En ce qui concerne les droits objets de l’étude, il est difficile d’en faire une analyse dis-
tincte en ce qui concerne l’approche droits :
Trois d’entre eux sont considérés comme des principes élémentaires  prévus par la CRE, 
ces principes élémentaires étant : 
 - l’intérêt supérieur de l’enfant
 - la survie et développement
 - la participation
 - la non-discrimination

La survie, le développement  et la participation sont donc des principes élémentaires qui 
traversent toute la CRE. 

On peut dire que le droit à la protection (créer pour l’enfant un environnement protect-
eur/apprendre à l’enfant à se protéger) est, lui aussi un droit transversal que l’on retrouve 
à travers toute la convention.

Pour chacun des droits faisant l’objet de l’étude (survie, développement, protection et 
participation), la démarche est identique :
 - une analyse de l’acquis et des défis majeurs
 - une identification des principaux acteurs
 - une analyse de leur rôle et de leur capacité
 - une identification du domaine prioritaire de leur intervention

APPLICATION AUX DROITS OBJETS DE L’ÉTUDE 
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CELA NÉCESSITE DES PROCESSUS D’ORGANISATION QUI :

- basent les programmes sur une analyse rigoureuse des situations, analyse basée sur les 
droits de l’Homme, pour identifier les obstacles à la réalisation de ces droits et développer
des outils et des programmes capables de surmonter ces obstacles,
- expriment les objectifs des programmes en termes de droits de l’Homme,
- suivent et évaluent les résultats en termes de droits de l’Homme.

Approche Droits

L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS APPLIQUÉE AUX ENFANTS

Les droits des enfants sont les droits spécifiques d’un groupe de personnes  compris dans le
cadre plus général des droits de l’Homme

LA DÉCLARATION SUR LA COMMUNAUTÉ DE VUE 

Les institutions des Nations Unies ont adopté une approche axée sur les droits de l’homme 
dans le domaine de la coopération pour le développement. Une déclaration sur la 
communauté de vues a été élaborée, partant des aspects d’une approche axée sur les droits 
de l’homme qui sont communs à la politique et à la pratique des organes de l’ONU 

COMMUNAUTÉ DE VUES

1. Tous les programmes, les politiques et l’assistance technique au service de 
la coopération pour le développement devraient promouvoir la concrétisation 
des droits de l’homme tels qu’ils sont exposés dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme. 
2. Les normes relatives aux droits de l’homme contenues dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et autres instruments internationaux relatifs 
aux droits de l’homme, ainsi que les principes qui découlent de cette déclaration 
et de ses instruments doivent orienter la coopération pour le développement et 
l’élaboration de programmes dans tous les secteurs et dans toutes les phases du 
processus d’élaboration des programmes. 
3. La coopération pour le développement contribue au renforcement des capacités 
des “sujets d’obligation” de faire face à leurs obligations et/ou des “titulaires de 
droits” de faire valoir ceux-ci.

ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION BASÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME:

1. Les personnes sont les principaux agents de leur propre développement, et non les 
bénéficiaires passifs d’avantages et de services.
2. La participation est tout ensemble un moyen et un but.
3. Les stratégies doivent renforcer les moyens d’action et non pas les réduire.
4. Il faut contrôler et évaluer les résultats et les processus. 
5. L’analyse doit porter sur toutes les parties prenantes.
6. Les programmes doivent être centrés sur les groupes marginalisés, défavorisés et 
exclus.
7. Les communautés locales doivent s’approprier le processus de développement.
8. Les programmes doivent viser à combler les disparités.
9. Il faut utiliser à la fois des approches allant du haut vers le bas et d’autres allant du bas 
vers le haut, le tout en synergie.
10. L’analyse de situation doit permettre de déterminer les causes immédiates, sous-jacentes 
et essentielles des problèmes de développement. 
11. Il est important, lorsqu’on établit des programmes, de fixer des objectifs et des cibles
mesurables. 
12. Il faut mettre au point et maintenir des partenariats
13. Les programmes doivent appuyer l’obligation redditionnelle vis-à-vis de toutes les 
parties prenantes.

Les droits spécifiques de l’enfant sont stipulés  principalement dans la convention relative
aux droits de l’enfant et ses protocoles (Protocole concernant la vente d’enfant, la prostitution 
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,  Protocole facultatif concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés). Il faut également mentionner certaines
conventions de l’OIT (notamment n° 138 sur l’âge d’accès à l’emploi et 182 sur les pires 
formes de travail des enfants) et les conventions régionales..

La programmation des droits de l’enfant est une façon de programmer (c’est à dire planifier,
concevoir, réaliser et évaluer les programmes) qui est basée sur la réalisation des droits 
fondamentaux tels qu’ils sont reconnus par le droit international.

L’approche basée sur les droits a trois résultats principaux :

- elle devient le but principal de tout travail de programme – elle contribue à la 
création d’un environnement qui respecte, protège et réalise les droits élémentaires 
des enfants,

- elle établit des références ou standard minimaux pour le traitement des enfants : les 
droits ne sont pas seulement des aspirations, ils doivent être exigés par les enfants ou 
leurs représentants

- elle détermine la façon dont le programme est conçu et réalisé en établissant des 
standards élémentaires dans la pratique du développement. La programmation droits 
de l’enfant reflète une vision de la société dans laquelle les droits élémentaires de
l’enfant sont respectés parce que l’environnement de l’enfant reconnaît, respecte et 
protège ces droits.

Cet environnement comprend :

- la façon dont les ressources sont distribuées au niveau international, national et 

local,

- le degré de prise de conscience et d’acceptation des droits de l’enfant,

- la disponibilité et la qualité des services de base,

- le cadre institutionnel et juridique de la protection des droits de l’enfant,

- les attitudes et comportements discriminatoires à l’égard de certains groupes 

d’enfants,

- la «visibilité» des enfants dans les décisions et politiques prises par les gouvernements 
et autres groupes

- les individus et groupes qui peuvent aider à réaliser ou au contraire à bloquer la 
réalisation des droits de l’enfant.

La programmation droits de l’enfant veut modifier cet environnement en visant à assurer
dans une première étape des standards minimaux, puis dans une deuxième étape la totalité 
des droits de l’enfant.

Approche Droits

Dr
oi

ts
 d

e 
l’e

nf
an

t e
t a

ct
io

n 
as

so
ci

at
iv

e 
au

 M
ar

oc

Dr
oi

ts
 d

e 
l’e

nf
an

t e
t a

ct
io

n 
as

so
ci

at
iv

e 
au

 M
ar

oc

Fiche 1

32

Fiche 1


