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Le présent manuel de consultation a été conçu afin d’orienter les 

consultations relatives à l’avant-projet de stratégie du partenariat 

mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants. 

Il a pour objet d’aider toute organisation, tout groupe, tout réseau 

ou toute alliance à apporter sa contribution afin d’optimiser la 

stratégie du partenariat dans la perspective de son lancement 

officiel lors du Forum politique de haut niveau qui se tiendra en 

juillet 2016. Ces consultations ne s’adressent pas aux enfants ; une 

consultation distincte sera organisée afin de recueillir leurs 

commentaires. 

Le présent manuel vous fournira: 

 des données contextuelles sur le partenariat et son avant-projet 

de stratégie (également accessibles sur notre site Internet end-

violence.org); 

 des informations sur les objectifs de la consultation et la manière 

dont nous envisageons d’utiliser vos contributions; 

 certains supports que vous pourrez utiliser ou adapter pour la 

tenue de réunions ou d’ateliers de consultation; 

 des suggestions de questions pour orienter votre contribution; 

 des moyens de donner votre avis sur les sessions. 

Il s’agit d’une consultation ouverte, visant à recueillir le plus grand 

nombre d’opinions et de contributions possible. N’hésitez pas à 

adapter le présent manuel à vos besoins, en vous concentrant sur les 

questions et les problèmes les plus pertinents dans le cadre de votre 

travail.
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Introduction  

Le présent manuel de consultation a été conçu afin d’orienter les consultations réalisées auprès d’un 

vaste éventail de parties prenantes et relatives à l’avant-projet de stratégie du partenariat mondial 

pour mettre fin à la violence envers les enfants. Ces consultations visent à identifier les solutions et 

les lacunes actuelles en matière de prévention et de lutte contre la violence envers les enfants, ainsi 

qu’à définir des priorités sur la base de nos connaissances actuelles et de faits probants.  

Ces consultations concernent, et seront organisées par tout membre intéressé issu d’un quelconque 

groupement d’intérêt : gouvernements, organisations internationales, société civile, chefs religieux, 

secteur privé, fondations philanthropiques, chercheurs et universitaires, etc. Elles se tiendront du 

4 janvier au 15 mars 2016. 

Le présent manuel est destiné aux différents organisateurs de la consultation. Veuillez noter qu’il ne 

s’applique pas à la tenue de consultations avec des enfants. Une série distincte de consultations sera 

organisée afin de recueillir leurs opinions et commentaires sur le partenariat et sa stratégie.  

Le présent manuel comporte: 

 des instructions relatives au processus de consultation; 

 des documents annexes qui pourront être utilisés au cours de la consultation pour recueillir les 

commentaires des participants;  

 un lien vers l’enquête en ligne pour télécharger les informations recueillies au cours de la 

consultation; 

 des textes de référence et autres informations pertinentes. 

Qu’est-ce que le partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les 

enfants ? 

En septembre 2015, les dirigeants de la planète se sont engagés à mettre, d’ici à 2030, un terme à la 

maltraitance, à l’exploitation, à la traite, ainsi qu’à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants. En sa qualité de nouveau partenariat multipartite, le partenariat mondial 

pour mettre fin à la violence envers les enfants favorisera, grâce au fonds associé, les actions 

concrètes dans ce domaine, en fournissant une aide aux acteurs engagés dans la prévention et la 

lutte contre la violence, la protection de l’enfance et la création d’une société plus sûre pour les 

enfants.  

Il offre aux gouvernements, aux organismes des Nations Unies, aux organisations internationales, à 

la société civile, aux groupes confessionnels, au secteur privé, aux fondations philanthropiques, aux 

chercheurs et universitaires, ainsi qu’aux enfants eux-mêmes, la possibilité de s’unir autour de 

solutions efficaces pour la protection de l’enfance contre les niveaux de violence intolérables 

auxquels sont confrontés les enfants du monde entier.  

Après une première série de consultations multipartites, un avant-projet de stratégie a été élaboré 

en marge du Sommet des Nations Unies sur le développement durable. Cet avant-projet fait à 

présent l’objet d’une deuxième série de consultations plus vastes (dont les présentes consultations 

des parties prenantes) qui se tiendront du 4 janvier au 15 mars 2016. 
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Pour plus d’informations sur le partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants, 

rendez-vous sur le site Internet (www.end-violence.org/resources.html). Vous y trouverez: 

 l’avant-projet de stratégie; 

 une présentation des objectifs du partenariat; 

 les rapports des précédentes consultations et des informations sur notre stratégie de 

consultation; 

 d’autres documents de référence pertinents. 
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Objectif de la consultation 

La présente consultation est l’occasion pour vous et pour toutes les personnes intéressées de 

participer à un processus inclusif et de contribuer à l’élaboration de la stratégie du partenariat 

mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants. 

Ce manuel de consultation a été conçu pour vous aider à planifier votre réunion et à recueillir des 

informations sur les trois principaux axes de la stratégie : les principes, les objectifs stratégiques et le 

mouvement mondial. Il est important de noter qu’à ce stade, nous ne nous intéressons qu’aux 

données stratégiques. Une fois que nous aurons reçu l’ensemble des commentaires, nous vous 

communiquerons la nouvelle version de la stratégie à des fins d’examen final. Nous établirons 

également des processus distincts sur des questions techniques telles que le suivi, l’évaluation et le 

financement. Bien que ces domaines ne soient pas prioritaires dans la consultation, nous vous 

invitons à nous faire part de toutes informations y afférentes si vous le souhaitez. 

La présente consultation est axée sur les solutions en vue de comprendre comment vous, ainsi que 

tous les autres partenaires, pouvez aider à mettre en œuvre les principes du partenariat, à réaliser 

les objectifs stratégiques et à contribuer à renforcer le mouvement mondial. 

En d’autres termes, que pouvez-vous faire pour le partenariat et que peut-il faire pour vous en 

retour? 

Que ferons-nous de vos commentaires? 

Ces consultations font partie d’une série de consultations réalisées pour le compte du partenariat 

mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants, qui se tiendront du 4 janvier au 

15 mars 2016 (pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.end-violence.org).  

Les réponses à l’ensemble des consultations seront compilées en mars 2016, puis étudiées et 

utilisées pour orienter la Stratégie 1.0, qui sera diffusée pour commentaires en mai 2016. Merci de 

bien vouloir envoyer vos remarques avant le 15 mai 2016. 

La version finale de la stratégie sera publiée sur le site Internet du partenariat à la mi-juin 2016. 
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Instructions destinées à l’organisateur  

Afin de vous aider dans votre préparation, voici quelques suggestions concernant les modalités, les 

participants et le programme de la consultation. Vous trouverez également quelques questions qui 

vous aideront à recueillir des commentaires sur les trois principaux axes de la stratégie du 

partenariat : les principes, les objectifs stratégiques et le mouvement mondial. 

Le présent document a été conçu pour vous servir de guide. N’hésitez pas à en adapter le contenu, à 

sélectionner les participants et à modifier le programme en fonction de vos besoins.  

En tant qu’organisateur de la consultation, il vous incombe de: 

 vous assurer que tous les participants comprennent que l’objectif de cette consultation est de 

collecter des informations stratégiques sur leur contribution au partenariat, les modalités de 

collaboration avec les autres partenaires et l’aide que le partenariat peut leur apporter dans la 

réalisation de leurs objectifs;  

 solliciter des commentaires francs et ouverts de la part des participants. N’attendez pas de 

réponse spécifique et soyez attentif aux suggestions, ainsi qu’aux idées surprenantes ou 

innovantes; 

 résumer les conclusions au cours de la discussion en utilisant les documents fournis et vérifier 

auprès des participants que vos notes reflètent leurs opinions.  

Modalités 

Cette consultation n’obéit à aucun modèle préétabli. Vous choisirez la structure, les participants et 

le calendrier les mieux adaptés à vos besoins. Plusieurs options sont envisageables:  

Type Structure Participants Calendrier 

Événement Un événement organisé sous la 
forme d’une conférence avec des 
panels d’experts, des réunions en 
petits groupes et une session de 
clôture pour résumer les 
conclusions.  

25 à 75 personnes  
Mieux adapté à des participants 
issus de secteurs et de 
groupements d’intérêt distincts 

Une journée  

Atelier 
intensif 

Plusieurs réunions avec un ou 
plusieurs groupes et une session 
de clôture  

15 à 25 personnes 
Mieux adapté à des participants 
issus d’un même secteur et de 
plusieurs groupements d’intérêt, 
ou à des participants issus d’un 
même groupement d’intérêt et 
de plusieurs secteurs  

Une journée 

Plusieurs 
tables 
rondes 

Plusieurs sessions lors de chaque 
réunion ou des sessions 
distinctes par réunion en 
fonction des participants 

10 à 15 participants pour chaque 
table ronde 
Mieux adapté à des participants 
issus de plusieurs secteurs; un 
seul secteur par réunion ou 
plusieurs groupements d’intérêt; 
un seul groupement d’intérêt 
par réunion 

Entre une heure 
et demie et trois 
heures et demie 
pour chaque table 
ronde 
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Type Structure Participants Calendrier 

Une réunion 
unique  

Un bref examen de plusieurs 
sessions ou une unique session 
exhaustive 

2 à 15 personnes  
Mieux adapté à des participants 
issus d’un même groupement 
d’intérêt/d’une même 
organisation 

Entre une heure 
et demie et trois 
heures et demie 

Pour alimenter les débats, nous vous suggérons de vous familiariser avec certains des outils 

recommandés dans la boîte à outils de partage des connaissances de l’UNICEF.*    

 
* Voir www.unicef.org/knowledge-exchange/files/UNICEF_Knowledge_Exchange_Toolbox.pdf  
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Participants 

Ces consultations ont été conçues pour être organisées et tenues par différents groupements 

d’intérêt. Elles peuvent inclure des personnes travaillant sur le terrain (des bénévoles faisant partie 

de groupes communautaires, par exemple) ou au niveau politique le plus élevé (ministres de la 

Justice, de l’Éducation ou de la Santé, par exemple). Peuvent y participer un grand nombre de 

personnes issues de tous les groupements d’intérêt et secteurs, ou un petit groupe de collègues de 

votre propre organisation. Il vous appartient d’en décider. 

Vous trouverez ci-dessous certains des groupements d’intérêt et secteurs que vous souhaiterez 

peut-être prendre en compte:   

Groupement d’intérêt Secteur 

ONG/OSC internationales Police et justice 

ONG/OSC nationales Santé 

Groupes communautaires Éducation 

Gouvernement Finances 

Institut de recherche/université Sécurité sociale 

Groupes confessionnels Recherche 

Secteur privé Immigration et contrôle des frontières 

Fondation philanthropique 
Technologies de l’information et de la 
communication  

Bailleur de fonds bilatéral Emploi 

Agence multilatérale/banques de 
développement  

Médias 

Vous pourrez également envisager la participation de personnes travaillant: 

 avec des groupes marginalisés d’enfants, y compris des enfants handicapés, des migrants et 

des réfugiés; 

 sur différents types de violence envers les enfants : maltraitance, abandon ou négligence, 

châtiments corporels, violence psychique, exploitation sexuelle, séparation parents-enfants, 

mariage d’enfants, travail des enfants, trafic d’enfants, harcèlement, violence sexuelle, 

enrôlement des enfants dans les forces ou groupes armés, mutilations génitales féminines et 

excision (MGF/E), torture ou automutilation.  

Toutefois, n’oubliez pas que ces consultations ne s’adressent pas aux enfants, lesquels participeront 

à une autre série de consultations spécifiquement conçues pour eux.  
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Programme 

Afin de vous aider dans l’élaboration du programme de votre consultation, nous vous 

recommandons de la structurer autour de l’ensemble ou d’une combinaison des sessions suivantes:  

Activités Calendrier Contenus 

Introduction à la consultation 30 minutes Présentation*  

Session 1. Principes: droits, enfants et universalité 30 minutes 
Question de la session 1 et 
document 3 

Session 2. Principes: inclusivité, résultats, 
transparence, apprentissage 

30 minutes 
Question de la session 2 et 
document 4 

Session 3. Objectif stratégique 1: renforcer la volonté 
politique visant à mettre fin à la violence envers les 
enfants 

1 heure 
Questions de la session 3 et 
documents 5A et 5B 

Session 4. Objectif stratégique 2: collaborer avec les 
pays afin d’accélérer la lutte contre la violence envers 
les enfants 

1 heure 
Questions de la session 4 et 
documents 6A et 6B 

Session 5. Objectif stratégique 3: aider les pays à 
lutter ensemble contre la violence envers les enfants 

1 heure 
Questions de la session 5 et 
documents 7A, 7B et 7C  

Session 6. Lancer un mouvement  30 minutes 
Question de la session 6 et 
document 8  

Session de clôture  1 heure  

Nous vous recommandons fortement de commencer toutes les consultations par une session 

introductive. Celle-ci peut inclure: 

 une présentation visant à introduire le partenariat mondial pour mettre fin à la violence 

envers les enfants;  

 une introduction sur les objectifs de la consultation et sur son déroulement;  

 (si la consultation se déroule en petit comité) de courtes présentations des participants. 

Si l’événement ou l’atelier se déroule sur toute la journée, vous pouvez: 

 inclure toutes les sessions; 

 réaliser la même session simultanément avec différents groupes ou demander aux différents 

groupes de se concentrer sur différentes sessions; 

 terminer la journée par une session de clôture au cours de laquelle chaque groupe résumera 

les principaux points discutés. 

Par ailleurs, si vous organisez une réunion unique ou plusieurs tables rondes, nous vous 

recommandons de vous concentrer sur un maximum de trois sessions (les sessions 3, 4 et 5, par 

exemple) pour chaque réunion. Si certaines personnes souhaitent participer à notre consultation en 

ligne, invitez-les à consulter le site Internet www.end-violence.org.  

 
*
 Voir www.end-violence.org/resources.html 
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Suggestions de questions  

Les questions suivantes sont structurées autour de chacun des principaux domaines stratégiques et 

devront servir de fil conducteur pour les sessions de consultation. Veuillez vous concentrer sur celles 

qui correspondent aux sujets que vous maîtrisez le mieux. Tout commentaire sur l’un de ces 

domaines ainsi que sur le reste de la stratégie est le bienvenu. Un espace est prévu à cet effet sur les 

documents.  

Domaine 1: Principes (avant-projet de stratégie, page 13) 

Session 1. Principes : droits, enfants et universalité 

Le partenariat repose sur trois principes qui sous-tendent notre action : tous les enfants ont le droit 
d’être protégés de la violence ; les droits et les besoins des enfants constituent notre priorité ; et tout le 
monde, à savoir tous les pays et tous les segments de la société, doit assumer ses responsabilités en vue 
de mettre fin à la violence envers les enfants.  

Q 1.1 Que doit faire le partenariat pour assurer le respect de ces principes dans la pratique? 

Questions pour lancer les discussions :  

 Comment mettez-vous en œuvre ces principes dans le cadre de votre travail? Quels enseignements 
peut-on en tirer? 

 Comment votre participation au partenariat vous permettrait-elle, à vous et à vos partenaires, 
d’assurer plus efficacement le respect de ces principes? 

 
 

Session 2. Principes : inclusivité, résultats, transparence, apprentissage 

Nous avons également adopté quatre principes régissant notre méthode de travail. Nous proposons une 
plateforme inclusive et transparente à tous les partenaires souhaitant participer à la prévention et à la 
lutte contre la violence en mettant en œuvre des solutions éprouvées et axées sur les résultats. Nous 
nous efforçons en permanence d’améliorer notre action en tirant des enseignements de nos réussites et 
de nos échecs.  

Q 2.1 Que doit faire le partenariat pour assurer le respect de ces principes dans la pratique?  

Questions pour lancer les discussions: 

 Quelle plateforme pouvons-nous proposer à tous les partenaires pour leur permettre de travailler 
ensemble efficacement? 

 En quoi votre adhésion au partenariat et la mise en place d’une collaboration avec d’autres 
partenaires peuvent-elles vous aider à œuvrer plus efficacement pour les enfants? 
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Domaine 2: Objectifs stratégiques (avant-projet de stratégie, pages 14 à 19) 

Session 3. Objectif stratégique 1: renforcer la volonté politique de lutte contre la violence envers 
les enfants 

Nous aspirons à faire de cet objectif une priorité politique mondiale en montrant que nous devons – et 
pouvons – rendre nos sociétés plus sûres pour les enfants. Cela suppose d’orienter le débat sur la 
recherche de solutions plutôt que sur les problèmes en mobilisant les partenaires autour d’un ensemble 
de stratégies de prévention de la violence fondées sur des données probantes.  

Un groupe de travail composé d’organisations internationales étudie actuellement la question des 
« piliers » de la prévention de la violence qui constitueront le fondement de la stratégie du partenariat. 
Une présentation de ces stratégies est disponible sur le site Internet* (et sera actualisée au fur et à 
mesure). 

Q 3.1 Selon vous, comment pouvons-nous faire de la lutte contre la violence envers les enfants une 
priorité politique à l’échelle mondiale?  

Questions pour lancer les discussions: 

 Selon vous, doit-on mieux faire connaître les solutions et les stratégies fondées sur des données 
probantes? 

 Selon vous, doit-on accorder une plus grande priorité à la prévention de la violence? 

 

Q 3.2 Veuillez parcourir la présentation générale des stratégies fondées sur des données probantes 
(disponible sur le site Internet). Si vous travaillez actuellement sur l’une ou plusieurs des sept stratégies 
proposées, quels enseignements tirez-vous de votre expérience? 

Questions pour lancer les discussions: 

 Pouvez-vous nous faire part de certaines réussites ou de certains échecs? 

 Si vous avez collaboré avec des décideurs politiques à la mise en œuvre de solutions, quelles mesures 
recommanderiez-vous pour renforcer l’efficacité de cette collaboration? 

 
 

Session 4. Objectif stratégique 2: collaborer avec les pays afin d’accélérer les actions de lutte 
contre la violence dont les enfants sont victimes 

Le partenariat s’attachera pendant les premières années à accompagner le travail d’un petit groupe de 
« pays pionniers », c’est-à-dire des pays souhaitant contribuer à la conception et à la mise en œuvre de 
nouvelles approches de prévention et de lutte contre la violence envers les enfants. Ce groupe sera 
constitué de pays de toutes les régions et catégories de revenus. 

Q 4.1 Comment le partenariat peut-il aider ces pays pionniers à accélérer leur action en faveur de la 
protection des enfants? 

Questions pour lancer les discussions: 

 Comment les partenaires présents dans les pays pionniers peuvent-ils venir en aide à ces derniers? 

 Selon vous, en cas de réussite, à quels résultats doit s’attendre un pays pionnier au cours des cinq 
premières années? 

 

Q 4.2 Quelle forme doit prendre la participation au partenariat des pays non pionniers? 

 

 
*
 Voir www.end-violence.org/resources.html 
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Session 5. Objectif stratégique 3: aider les pays à lutter ensemble contre la violence envers les 
enfants 

Le partenariat vise en troisième lieu à aider les pays à lutter contre les menaces transnationales pesant 
sur les enfants et à mettre en place un forum d’échange et d’apprentissage entre les pays. 

Q 5.1 Comment le partenariat peut-il, dans la pratique, favoriser le partage de connaissances qui 
permettront de renforcer les normes et les standards, tout en diffusant les modèles et les bonnes 
pratiques? 

 

Q 5.2 Nous envisageons d’organiser un sommet consacré aux solutions en 2016 ou 2017. Quelle 
contribution pourriez-vous apporter à ce type d’événement? 

Questions pour lancer les discussions: 

 Si vous avez déjà participé à une plateforme/un forum de partage des connaissances, quel(le)s 
enseignements/recommandations pourriez-vous partager/émettre afin d’en renforcer l’efficacité? 

 

Q 5.3 Comment le partenariat peut-il vous aider, vous et les autres partenaires, à contribuer aux 
campagnes et initiatives existantes de lutte contre les menaces transnationales pesant sur les enfants (p. 
ex. : trafic d’enfants, travail des enfants, exploitation sexuelle sur Internet, conflits et urgences 
humanitaires, etc.)?   

 

Domaine 3: lancer un mouvement (avant-projet de stratégie, page 20) 

Session 6. Lancer un mouvement 

Notre objectif est de créer une coalition mondiale en vue de mettre en œuvre et d’investir dans des 
solutions contre la violence envers les enfants. Celle-ci réunira toutes les personnes souhaitant éradiquer 
ce fléau. Les enfants eux-mêmes joueront un rôle de premier plan dans ce mouvement mondial.  

Q 6.1 Comment le partenariat peut-il s’inspirer des campagnes existantes pour renforcer l’efficacité de ce 
mouvement? 

Questions pour lancer les discussions: 

 Si vous avez mené ou entendu parler de campagnes efficaces de sensibilisation et de mobilisation 
contre la violence envers les enfants, quels enseignements pouvez-vous partager pour renforcer 
l’efficacité du mouvement? 

 

 



 

 
 
 

 

  

Recueil et 
communication 
des commentaires 
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Recueil et communication des commentaires 

 

Au cours de la consultation 

Pour vous aider à recueillir les commentaires des participants au cours de la consultation, nous 

avons élaboré un certain nombre de documents qui peuvent être utilisés au cours des sessions pour 

consigner leurs opinions: 

1. Un résumé de la consultation (type de consultation, nombre de participants, etc.); 

2. Une liste des participants (noms, organisations, etc.); 

3. Un document pour chaque session avec des zones de textes permettant la saisie des 

commentaires sous chaque question; 

4. Un document réservé aux autres commentaires. 

Afin de recueillir les opinions des participants au cours de la consultation, nous vous recommandons 

de:  

5. Résumer les points clés pour chaque question et de noter quels éléments ont été évoqués avec 

le plus d’intérêt/ont été le plus discutés/ont été définis clairement par les participants comme 

des priorités; 

6. Fournir r des remarques clés ou résumant parfaitement la réflexion;  

7. Le cas échéant, lier les opinions/remarques aux participants (p. ex., une ONG locale luttant 

contre le travail des enfants ou un membre du ministère de l’Éducation), en particulier lorsque 

votre consultation inclut des personnes provenant de plusieurs groupements 

d’intérêt/secteurs, ou lorsque les participants ont des points de vue différents (ou divergents). 

Il est inutile d’indiquer leur nom. 

N’hésitez pas à utiliser d’autres feuilles si l’espace réservé aux commentaires n’est pas suffisant. 

Veuillez noter que toutes les informations seront traitées de manière confidentielle et que les 

citations resteront anonymes et ne seront utilisées qu’à des fins de recherche. 

Après la consultation 

Pour communiquer les commentaires recueillis lors de votre consultation, vous pouvez soit: 

1. Les saisir sur notre enquête en ligne (www.surveymonkey.com/r/endviolencefeedbackFR). Cette 

enquête est structurée de la même manière que les documents annexes.  

SOIT 
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2. Les saisir dans une version Word des documents annexes et les envoyer à feedback@end-

violence.org. Veuillez noter que nous n’acceptons que les notes dactylographiées. Merci de ne 

pas envoyer de copies scannées des réponses manuscrites.  

Veuillez nous faire parvenir vos commentaires au plus tard le 15 mars 2016.  


