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Contexte
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3. Rappel du contexte
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PPIPEM

Protection  Effective et Durable 

De Tous les Enfants

contre toutes les formes  de violence, d’abus , 

de négligence et d’exploitation  

Référentiel:

CDE

Constitution

Adopté par le Gvt: 

commission 

interministérielle 

enfance 

Programme 

national d’actions

Budget/Loi 

de finances



Enfants privés de famille  

(orphelins, abandonnés) ; 

Enfants vivant dans  des  familles 

pauvres , dans les zones rurales/ 

enclavées; 

Enfants vivant dans des familles 

dysfonctionnelles ; 

Enfants non scolarisés ; 

Enfants travailleurs ; 

Enfants non déclarés à la 

naissance ; 

Enfants en situation de rue ; 

Enfants handicapés ; 

Enfants  toxicomanes ; 

Enfants placés en institution ;

Enfants en détention ; 

Enfants migrants , réfugies …

Enfants victimes Enfants  vulnérables 

Négligence, 

Mauvais traitements

Abus, 

Violence, 

Exploitation économique 

et/ou sexuelle, 

Exploitation dans réseaux de 

mendicité, drogue,

Vente, Traite 



1. Cadre légal 

protecteur et justice 

adaptée aux enfants

2. Dispositif  territorial 

intégré de protection de 

l’enfance

Programme 

d’actions de la 

PPIPEM

3. Etablissement de 

normes et de standards : 

structures d’accueil ; 

pratiques/référentiel 

métier

4. Prévention& 

Promotion de normes 

sociales s protectrices

5. Systèmes 

d’Information, 

&Suivi Evaluation& 

Monitoring indépendant



Appui aux associations dans le cadre de 

la mise en œuvre de la Politique Publique

Intégrée de Protection de l’Enfance

(PPIPEM) 
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Objectifs 
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Appui aux ONG /Mise en œuvre de la PPIPEM 

3. Stratégie de 

Plaidoyer

2. Feuille de 

route/ cadre 

partenarial

1. Axes et modalités de 

participation dans la 

mise en œuvre de la 

PPIPEM

Document global de synthèse 

Séminaire national 

m

Elaboration 

participative

Synthèse globale

Organisation



Stratégie de plaidoyer

 Bonne compréhension de la situation  des enfants et des 

obstacles qui s’opposent au respect de leurs droits ainsi que 
les personnes dont l’action ou l’inaction est responsable de 
ces obstacles. 

 Bonne compréhension  du contexte, des parties prenantes et 

de leur pouvoir

 Publics cibles,

 Messages

 Opportunités  et points d’entrée

 Moyens, capacités 

 Objectifs, résultats intermédiaires , activités 

 Plan d’action

 Suivi évaluation des résultats
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Approche Droits
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4 principes de la CIDE

Droit de l’enfant d’être 

entendu (art.12)

Droit à la vie, à la 

survie et au 

développement (art.6)

Droit à la non-

discrimination ( art.2)

L’intérêt supérieur de 

l’enfant ( art.3)



Approche Droits des Enfants

Respecter, Garantir et Rendre Compte 

Le Droit à la santé pour

Tous les Enfants

Enfants Titulaires

de Droit

Détenteurs 

d’Obligations

Responsabilités des détenteurs 

d’obligations

Engagements Etat, 

Ratifications, Constitution



Le plaidoyer implique…

 Sensibilisation, communication et information auprès des 

médias

 Communication visant au changement de comportement

 Développement de partenariats, coalitions et alliances

 Lobbying et négociation

 Conduite d’une campagne

 Recherche, publications

 Travail avec les enfants et les jeunes

 Mobilisation sociale

 Conférences, événements 13



Question 1. Que voulons-nous ? Que 

souhaitons-nous obtenir par le biais de cette 

action ? 

 Pour répondre à cela, nous devons comprendre 

les problèmes, les questions et les solutions 
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Question 2. Qui peut faire bouger les choses ? 

 Quelles sont les personnes, les groupes et les 

institutions que nous voulons faire agir pour que 

les choses changent ? 

 Quel est leur l’intérêt ?

 Quelle est leur influence ?

 Quelle est l’importance de l’engagement de cette partie 

prenante ?. 

 Alliances ? Partenariats?
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Question 3. Quels messages veut-on faire 

entendre ?

 Message principal

 Messages secondaires

16



Question 4. Qui doit le dire ? Comment le 

dire ?

 Diffuser un message requiert d’être 

particulièrement attentifs à ceux qui feront 

passer le message (les messagers) et à la manière 

dont les informations seront transmises (le 

support ou format).
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Question 4. Quels sont nos moyens ? Quels 

sont nos besoins ?

 Nos forces, Nos faiblesses

 Moyens à mobiliser

 Organisation/coordination

 Alliances; partenariats 
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Question 5. Comment passer à l’action ?

 Plan d’action : objectifs, résultats intermédiaires, 

activités, échéancier, moyens, indicateurs 
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Question 6. Comment évaluer le plaidoyer ?

 Il est nécessaire de vérifier les progrès réalisés en 

cours de route. Il est important d’avoir les 

moyens d’apporter des corrections et de mettre 

de côté les éléments de la stratégie qui ne 

fonctionnent pas.

 Il est également important de mesurer l’impact 

du plaidoyer.
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