
ACTEURS DE LA JUSTICE,
DÉFENSEURS DES DROITS



QUI SOMMES-NOUS
DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL (DEI)  est une organisation 
expérimentée en droits de l’enfant dont l’action est basée sur les 
réalisations de ses membres au sein des associations nationales de 
terrain, fondée en 1979 lors de la première année internationale de 
l’enfant.

Nous promouvons et protégeons les droits fondamentaux des enfants 
au niveau local, national, régional et international, et étions un des 
rédacteurs de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations 
Unies, le traité relatif aux droits de l’homme le plus ratifié de l’histoire. 

DEI a un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social 
des Nations Unies (ECOSOC), de l’UNICEF, de l’UNESCO et du conseil de 
l’Europe. DEI a également un statut d’observateur auprès, entre autres, 
du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, de 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Ligue des États 
arabes. De plus, DEI entretient une étroite relation avec le Comité des 
droits de l’enfant et avec d’autres agences clés et des experts des droits 
fondamentaux des enfants. 

NOTRE VISION
Nous pensons que les enfants, en tant qu’êtres humains, doivent 
mener une vie au cours de laquelle ils peuvent exercer leurs 
droits fondamentaux et jouir de ces derniers avec dignité, dans 
une société juste et responsable. 

NOTRE MANDAT
Le mandat de DEI est d’assurer une action continue, pratique, systémique et 
concertée visant à la mise en œuvre effective des droits de l’homme tels que 
codifiés dans la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, 
au moyen d’une coordination efficace entre différents niveaux et membres 
actifs au sein de réseaux et de forums clés. L’approche holistique de DEI inclut 
un objectif global qui comprend des mesures préventives pour assurer des 
systèmes de protection de la jeunesse mondiaux. 



NOTRE PRÉSENCE

Un Secrétariat International basé à Genève, en Suisse
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PRIORITÉS THÉMATIQUES 2017-2021

JUSTICE POUR LES ENFANTS

De la rédaction de l’ensemble des règles minima des Nations Unies concernant 
l’administration de la justice pour mineurs, au suivi de l’Observation générale N°10 
de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, et jusqu’à la 
coordination du panel d’ONG travaillant sur l’Étude mondiale sur les enfants privés de 
liberté, DEI est devenue l’ONG de référence pour ce qui est de l’expertise technique et 
du leadership dans le domaine des droits de l’enfant. 
 
Les Sections Nationales de DEI dirigent des Centres de Défense Socio-Légale (CDSL) 
fournissant aux mineurs en conflit avec la loi et à leur famille des informations socio-
légales, un soutien socio-légal, une représentation et des conseils juridiques gratuits,  
une mise en contact avec des prestataires de services et un soutien psychologique. 
En parallèle, DEI organise des programmes de prévention, de réhabilitation et de 
responsabilisation et contribue à l’instauration au niveau national de systèmes de 
protection de la jeunesse complets. 

DEI prête une attention particulière aux besoins spécifiques des 
filles et mène des actions dans le domaine des genres qui remettent 

en question les rôles associés aux genres et les stéréotypes et 
donnent aux filles et aux jeunes femmes les moyens de devenir des 

agents du changement.

Le nombre annuel d’enfants, de 
professionnels travaillant avec des 
enfants et d’autres acteurs clés à 
qui ont été fournis des services 
socio-légaux directs et à qui les 
moyens ont été donnés de mieux 
promouvoir et défendre les droits 
fondamentaux des enfants

60’000



VIOLENCE SUR LES ENFANTS

DEI a activement pris part à la réalisation 
de l’Étude des Nations Unies sur la 
violence faite aux enfants (2006) et a 
déployé des efforts pour assurer la mise 
en œuvre effective des recommandations 
de l’Étude et continuera à le faire en tant 
que membre du Partenariat mondial pour 
mettre fin à la violence envers les enfants. 
Les interventions de DEI ont pour but de 
dénoncer la violence sous toutes ses formes, 
y compris la violence motivée par le genre 
et l’exploitation et les abus sexuels, tout en 
faisant son possible pour s’assurer que les 
maisons, les écoles, les lieux où les enfants 
sont privés de liberté et d’autres endroits 
constituent des environnements sûrs pour 
les enfants.

ENFANTS EN SITUATION DE MIGRATION

En tant que membre actif du groupe de travail inter-agences visant à mettre un terme 
à la détention des enfants migrants, DEI a pour but d’assurer que les politiques et les 
programmes qui affectent les enfants en situation de migration, y compris les enfants 
migrants, réfugiés et déplacés à l’intérieur de leur propre pays, soient guidés par les 
principes de non-discrimination et de l‘intérêt supérieur de l’enfant. Les interventions 
de DEI sur le terrain sont élaborées dans le but de s’assurer que les enfants en situation 
de migration ne soient pas privés de leurs droits fondamentaux, tels que la santé et 
l’éducation, tout en les protégeant des abus et de l’exploitation.

ENFANTS AFFECTÉS PAR LES CONFLITS

En tant que fondateur du Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, 
qui regroupe plusieurs ONG, DEI lutte contre la détention et le recrutement 
forcés d’enfants dans les zones de conflit, et ce en faisant en sorte que les enfants 
continuent de jouir de leurs droits fondamentaux. Les interventions visent également 
à promouvoir les enfants en tant qu’acteurs du changement et de la paix, aussi bien 
dans des situations de conflits que de post-conflit.



COMMENT NOUS PRODUISONS UN CHANGEMENT
PARTAGE D’EXPERTISE ET 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DEI intervient dans divers forums afin de 
partager son expertise des problèmes 
liés aux droits des enfants et  œuvre 
à l’amélioration des capacités des 
professionnels qui travaillent directement 
avec les enfants.

THÈMES TRANSVERSAUX 

SENSIBILISATION ET PLAIDOYER 
 À TOUS LES NIVEAUX  

DEI mène des plaidoyers et des initiatives 
de lobbying stratégiques et factuels 
aux niveaux nationaux, régionaux 
et internationaux afin d’apporter les 
changements nécessaires dans les 
politiques et dans les pratiques.

Les enfants privés de liberté: En accord avec la priorité thématique Justice pour les 
enfants de DEI, l’organisation a notamment travaillé sur la question des enfants privés 
de liberté. DEI a lancé un appel pour la réalisation d’une Étude mondiale sur les enfants 
privés de liberté en mars 2014, qui a été approuvé formellement en décembre 2014 au 
travers de la résolution 69/157 para.51.d de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le 
Mouvement DEI déploiera des efforts considérables dans les années à venir afin de con-
tribuer au mieux à la mise en œuvre de l’Étude mondiale, plus particulièrement en son 
titre de coorganisateur du panel d’ONG impliquées dans l’Étude mondiale consacrée 
aux enfants privés de liberté. Pour plus d’information, visitez : 
www.childrendeprivedofliberty.info.

La participation des enfants : La participation des enfants est un des piliers de DEI. DEI 
implique les enfants de manière significative dans tous les sujets affectuant leurs droits 
et leur bien-être, et ce non seulement dans les activités de DEI, mais également dans les 
affaires traitées par des autorités et des institutions locales, nationales et internationales. 
La participation des enfants est un élément clé de la responsabilisation des mineurs pour 
qu’ils deviennent des acteurs et des défenseurs des droits de l’homme conscients de 
leurs droits. 
Genre: DEI a adopté une politique de 
genre afin d’établir des normes servant 
de guide pour incorporer des actions qui 
visent à faire évoluer favorablement les in-
égalités de genre dans le développement 
de politiques et de programmes, ainsi que 
dans la mise en œuvre de projets à tous les 
niveaux. En ce moment, plusieurs Sections 
de DEI mettent en œuvre l’Alliance du plai-
doyer pour les filles, un programme con-
joint qui vise à éliminer la violence motivée 
par le genre et l’exclusion économique des 
filles et des jeunes femmes à l’aide d‘acti-
vités stratégiques et de plaidoyers.



COMMENT NOUS PRODUISONS UN CHANGEMENT
PRODUCTION D’OUTILS 

PRATIQUES POUR LES ACTIONS
DEI produit des rapports de recherches 
et de monitorings essentiels ainsi que 
des outils pratiques pour les actions 
basés sur les données recueillies sur le 
terrain.

PROTECTION & ÉMANCIPATION 
DES ENFANTS

Les sections nationales de DEI fournissent 
des services directs aux enfants à l’aide de 
leurs centres de défense socio-légale et 
les responsabilisent afin qu’ils deviennent 
acteurs du changement.
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Contactez-nous

DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL
SECRÉTARIAT INTERNATIONAL

1, rue de Varembé, 1202 Genève, Suisse
Tél: +41 22 734 05 58

Mr. Alex Kamarotos, director@defenceforchildren.org
info@defenceforchildren.org
www.defenceforchildren.org
@Defence4Children
@DCIsecretariat

www.childrendeprivedofliberty.info
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