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DÉFENSEURS DES DROITS 
 



basé à Genève, en Suisse, est doté d’un 
statut consultatif au sein du Conseil 
économique et social des Nations Unies 
(ECOSOC) depuis 1991

International 
Secretariat

Nombre d’employés et de bénévoles

30,000 Nombre estimé d’enfants qui 
bénéficient d’une aide directe de 
la part de DEI chaque année

28,000 enfants, professionnels et membres de la 
communauté qui participent chaque année aux 
programmes et aux activités d’autonomisation 
de DEI

35 sections nationales

200

Plus de 

basée à Bruxelles, en Belgique, est une 
entité légale sujette à la loi belge

Fondation 
Word Service
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Défense des Enfants International (DEI) 
Notre présence



Défense des Enfants International (DEI) 
Le mouvement international

DEI est une organisation expérimentée des droits de l’enfant dont l’action est basée 
sur les réalisations de ses membres au sein des associations nationales de terrain qui 
place tous ses membres sur un même pied d’égalité. L’organisation a vu le jour durant 
l’année internationale de l’enfant (1979) et a coordonné la participation des ONG dans 
l’élaboration de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) – le traité de 
droits de l’homme le plus ratifié de l’histoire. À ce jour, le mandat de DEI est d’assurer une 
action continue, pratique, systématique et concertée visant à faire appliquer de manière 
effective les droits de l’homme codifiés dans la CIDE, et ce grâce à une coordination 
efficace entre ses différents niveaux (par le biais de ses sections nationales sur le terrain, 
des bureaux régionaux, du Secrétariat International à Genève et du World Service 
Foundation à Bruxelles). 
DEI est un membre actif d’importants forums et réseaux, dont notamment Child Rights 
Connect et ses différents groupes de travail thématiques, dont le Partenariat mondial pour 
mettre fin à la violence contre les enfants, le Groupe de travail inter-agences pour mettre 
fin à la détention des enfants en situation de migration et le Child Justice Advocacy Group 
(CJAG), entre autres. 

Notre vision   
Nous croyons que les enfants, en tant qu’êtres humains, doivent mener une vie au cours 
de laquelle ils peuvent exercer leurs droits et jouir de ces derniers avec dignité, au sein 
d’une société responsable et juste.

Notre mission et nos principes  
En tant que mouvement international, notre objectif est d’assurer une action continue, 
pratique, systématique et concertée visant à faire appliquer de manière effective les 
droits de l’homme codifiés dans la CIDE, et ce grâce à une coordination efficace entre 
les différents niveaux et à notre rôle en tant que membre actif d’importants réseaux 
et forums. 

Dans tout ce que nous faisons, nous tentons d’orienter notre travail afin qu’il soit 

transparent, responsable, durable et qu’il puisse apporter un changement dans la 

société. 
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Notre approche centrée sur l’enfant 
et sur les droits de 
l’homme

En tant que mouvement international, DEI 
est composé de quelques 35 sections 
nationales, qui ont chacune leur propre 
statut légal et qui sont toutes guidées 
par des défenseurs locaux des droits 
de l’enfant dévoués à faire respecter 
les droits de l’enfant grâce à une action 
stratégique et une autonomisation 
effective des enfants. 

Les sections nationales de DEI sont 
présentes sur 5 continents et leurs voix ont 

le même poids dans les actions menées par 
le mouvement. Les sections nationales de DEI 

peuvent en permanence compter sur le support 
des autres sections, ainsi que sur celui des bureaux 

régionaux appropriés, du Secrétariat International 
(Genève) et de la Fondation World Service (Bruxelles).

Durant près de 40 ans, DEI a contribué de manière active à la protection 
et à la promotion des droits de l’enfant partout à travers le monde. Au fil des 

années, DEI est devenu une organisation de référence pour ce qui est de l’expertise 
technique, de l’expérience et du leadership dans le domaine des droits de l’enfant: 
de la rédaction de l’ensemble des règles minima des Nations Unies concernant 
l’administration de la justice pour mineurs (1985), au suivi de l’Observation générale 
N°10 de la CIDE (2007), jusqu’à la coordination du panel d’ONG travaillant sur l’Étude 
mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté (en cours).
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http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3bff2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3bff2
http://www.childrendeprivedofliberty.info
http://www.childrendeprivedofliberty.info


Mouvement mondial
Gouvernance participative

5
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La Fondation World Service  
de DEI 

La Fondation World Service de DEI (DEI-WS) fut établi par le Mouvement 

international DEI en 2016 afin de renforcer son travail et de guider la mise en œuvre 

du cadre stratégique du mouvement en supportant le développement des projets, 

principalement en fournissant une expertise technique et des conseils quant à 

l’élaboration de projets aux sections nationales et bureaux régionaux de DEI. 

Le DEI-WS est chargé d’assurer une approche systématique dans les relations du 

Mouvement avec les pourvoyeurs de fonds, ainsi qu’avec les partenaires publics ou 

privés, qui voudraient contribuer de manière active à l’impact grandissant des activités 

de DEI à travers le monde. 

Le DEI-WS est situé à Bruxelles, en Belgique, afin de connecter le 

Mouvement à l’UE et aux partenaires internationaux et d’avoir 

accès aux possibilités de projets en lien avec ces derniers au 

sein de ce forum. 

La Fondation World Service, une entité légale 

sujette à la loi belge, est soutenue et dirigée 

par son Conseil composé de trois membres 

fondateurs (de DEI Belgique, DEI Pays-Bas et 

du Secrétariat International à Genève), ainsi 

que par le président de DEI et les quatre vice-

présidents du Conseil exécutif international 

élus par l’Assemblée générale internationale 

de DEI (AGI).

 

« Sans Défense des Enfants International, il n’y 
aurait tout simplement pas d’Étude mondiale sur 
les enfants privés de liberté » 

Professeur Manfred Nowak, expert indépendant des 
Nations Unies chargé de diriger l’Étude mondiale. 
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Les effets directs que votre
contribution  aura  sur  les  enfants 

En accord avec son cadre stratégique 2017-2021, DEI donne 
priorité aux thématiques suivantes:

Justice pour les enfants 
« L’utilisation de la privation de liberté, qui doit être conforme à la loi et utilisée en 
dernier recours (…) continue d’être, de manière systématique, la première réponse 
aux crimes commis par des enfants, qui se trouvent souvent dans le système 
judiciaire pour d’autres raisons, telles que la pauvreté et la migration », Jean 
Zermatten, ancien président du Comité des droits de l’enfant (CRC)

• Les sections nationales de DEI gèrent des centres de défense sociojuridique (CDS) 
où les enfants reçoivent un soutien psychologique ainsi qu’une assistance et une 
représentation juridiques, et ce via une approche adaptée aux enfants et centrée 
sur ces derniers. Selon les estimations, environ 30.000 enfants bénéficient de ces 
interventions directes chaque année.

• DEI a établi des observatoires régionaux en Amérique latine et dans la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), et visite des lieux de détention 
afin de surveiller la situation des enfants privés de liberté et de mieux informer 
les décideurs politiques quant aux réalités et violations des droits de l’homme qui 
nécessitent leur attention.

• DEI est coorganisateur du panel d’ONG pour l’Étude mondiale des Nations Unies 
sur les enfants privés de liberté aux côtés de Human Rights Watch, afin d’assurer 
la participation effective de la société civile dans la réalisation de l’Étude (en 2017, 
plus de 140 ONG faisaient partie du panel, www.childrendeprivedofliberty.info).

La Fondation World Service  
de DEI 

La Fondation World Service de DEI (DEI-WS) fut établi par le Mouvement 

international DEI en 2016 afin de renforcer son travail et de guider la mise en œuvre 

du cadre stratégique du mouvement en supportant le développement des projets, 

principalement en fournissant une expertise technique et des conseils quant à 

l’élaboration de projets aux sections nationales et bureaux régionaux de DEI. 

Le DEI-WS est chargé d’assurer une approche systématique dans les relations du 

Mouvement avec les pourvoyeurs de fonds, ainsi qu’avec les partenaires publics ou 

privés, qui voudraient contribuer de manière active à l’impact grandissant des activités 

de DEI à travers le monde. 

Le DEI-WS est situé à Bruxelles, en Belgique, afin de connecter le 

Mouvement à l’UE et aux partenaires internationaux et d’avoir 

accès aux possibilités de projets en lien avec ces derniers au 

sein de ce forum. 

La Fondation World Service, une entité légale 

sujette à la loi belge, est soutenue et dirigée 

par son Conseil composé de trois membres 

fondateurs (de DEI Belgique, DEI Pays-Bas et 

du Secrétariat International à Genève), ainsi 

que par le président de DEI et les quatre vice-

présidents du Conseil exécutif international 

élus par l’Assemblée générale internationale 

de DEI (AGI).

 

« Sans Défense des Enfants International, il n’y 
aurait tout simplement pas d’Étude mondiale sur 
les enfants privés de liberté » 

Professeur Manfred Nowak, expert indépendant des 
Nations Unies chargé de diriger l’Étude mondiale. 
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Prévention de la violence et 
protection des enfants

 « Il faut que les enfants puissent, enfin, 
jouer dans les velds, sans plus être 

torturés par les tourments de la 
faim, ravagés par les maladies 

ou menacés par le fléau de 
l’ignorance, de la molestation 

ou de la maltraitance, et 
sans plus être obligés de 
prendre part à des tâches 
bien trop sérieuses pour 
leur jeune âge. »   

Nelson Mandela, Prix 
Nobel de la paix. 

• Dans des pays tels 
que la Mauritanie, 
le Sierra Leone et le 
Liberia, DEI contribue 

activement, à un niveau 
national, à l’amélioration 

de la législation et des 
cadres légaux dans ces pays 

afin de prévenir la violence 
à l’encontre des enfants. DEI a 

dirigé les processus d’élaboration 
de projets de lois nationales ayant 

pour but d’améliorer les réactions face à 
des problèmes tels que la violence motivée 

par le genre et la violence sexuelle, et a travaillé 
en collaboration avec des professionnels et des 

communautés afin d’établir des systèmes de protection 
des enfants formels et informels. 

• DEI protège régulièrement des milliers d’enfants de la violence développant leurs 
propres projets de vie grâce à ses centres de défense sociojuridique, en leur offrant 
un accès à un soutien psychologique, à des soins de santé et à des formations qui 
les munissent de connaissances essentielles.
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Les enfants en situation de migration 

« Le nombre total de réfugiés a grimpé de 59% au cours des cinq dernières années, 
passant de 10,4 millions à 16,5 millions. La moitié des réfugiés sont des enfants âgés 
de moins de 18 ans… » (UNICEF, A child is a child, May 2017)

• En Afrique de l’Ouest, DEI élabore une politique sous-
régionale de protection des enfants en situation de 
migration, en collaborant au niveau international 
avec des agences de tourisme et de voyage 
afin d’améliorer les réactions face aux abus 
sexuels, à l’exploitation et à la traite des 
enfants.

• DEI veille à ce que la majorité 
des besoins fondamentaux des 
enfants réfugiés soient satisfaits 
(plus particulièrement grâce 
à ses sections nationales au 
Liban, en Tunisie, en Italie et 
en Grèce), en fournissant des 
services de soin, en assurant 
un accès aux occasions 
économiques et d’éducation 
ainsi qu’en défendant leurs 
droits fondamentaux en tant que 
réfugiés et migrants.  

• DEI prend systématiquement 
position contre le recours à des lieux 
de détention pour les personnes en 
situation de migration (en accord avec 
les normes internationales) et mène des 
activités adéquates qui incluent, entre autres, 
l’autonomisation des enfants eux-mêmes. 
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Les enfants affectés par les conflits armés
 « Les conséquences des conflits armés sur les enfants 

sont la responsabilité de tous. Et tout le monde 
devrait s’en soucier. »                   (Graça Machel-

Mandela, Étude des Nations Unies sur l’impact 
des conflits armés sur les enfants, 1996)

• En République centrafricaine, DEI crée 
de nouvelles perspectives d’avenir pour les 
anciens enfants soldats grâce à l’éducation 
et à la formation professionnelle.

•  En Colombie, DEI s’assure que les 
enfants fassent partie intégrante du 
processus de réconciliation à travers tout 

le pays. 

• Dans les territoires palestiniens occupés 
et dans les autres pays affectés par des conflits, 

DEI surveille les violations des droits des enfants 
et fournit une assistance et une représentation 

légales aux enfants détenus et jugés devant des 
tribunaux militaires.

Dans toutes ses actions, DEI intègre en permanence trois problématiques transversales: 

les enfants privés de liberté, la participation des enfants et l’égalité des genres. 
À cet égard, DEI œuvre en continu pour: 

• Protéger les droits fondamentaux des enfants privés de liberté dans divers 
contextes (système criminel, institutionnalisation, migration, etc.) et promouvoir les 
alternatives telles que prescrites dans les lois internationales.

• Supporter les initiatives menées par des enfants, telles que le Parlement des 
enfants au Yémen, les Child Rights Clubs en Bolivie et les Girls’ Right Clubs à 
travers l’Afrique de l’Ouest et centrale, afin de permettre aux enfants d’être des 
acteurs de premier plan du changement. 

• Réaliser l’égalité des genres, telle qu’établie dans le code d’éthique et la politique 
de genre de DEI, et assurer son entière intégration dans des projets spécifiques, 
tels que le projet Girls Advocacy Alliance mené par DEI Pays-Bas, afin de donner 
aux filles les moyens de défendre leurs droits de manière effective.
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Thèmes transversaux



Publications de DEI: Recherche et rapports basés sur des données de terrain
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DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL (DEI)
SECRÉTARIAT INTERNATIONAL

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

FONDATION WORLD SERVICE
Rue du Marché aux Poulets 30, 1000 Bruxelles, Belgique 

Tél: +32 2 203 79 08

 M. Alex Kamarotos, director@defenceforchildren.org
 coordination-worldservice@defenceforchildren.org
 www.defenceforchildren.org
 @Defence4Children
 @DCIsecretariat
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