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Résumé 
 
Reconnaissant qu’aucune institution travaillant avec les enfants, ne saurait ignorer leurs droits, le présent article 
se propose de montrer l’importance de la participation des enfants dans des programmes de prise en charge 
développés par SOS Villages d’Enfants Togo. 
Pour ce faire, il a été adopté l’approche qualitative basée sur la consultation des différents acteurs, tels les 
responsables de la direction de SOS Villages d’Enfants Togo, les professionnels et les enfants et jeunes 
bénéficiaires de la prise en charge et des actions communautaires. Il ressort des investigations que les enfants et 
jeunes participent au choix de leurs projets de vie, au choix des filières d’enseignement pour les uns et des métiers 
artisanaux pour les autres. Ils bénéficient des actions de protection marquées toutefois par certaines décisions 
restrictives qui limitent leur jouissance des droits qui sont les leurs. 
En définitive, cette étude permet de se rendre compte de l’importance de la participation des enfants et jeunes pris 
en charge par SOS Villages d’enfants, à leur propre protection, mais qui malheureusement reste limitée par des 
obstacles d’ordre institutionnel. Alors, l’appréciation des formes de prise en charge des enfants vulnérables et leurs 
effets sur l’autonomie et l’insertion socioprofessionnelle des enfants reste un défi à relever pour les chercheurs 
s’intéressant à ce sujet. 
Mots-clés : conditions de participation, prise en charge des enfants, droits de l’enfant, protection de l’enfant, 
Togo. 

 
Abstract 
 
Recognizing that no institution working with children can ignore their rights, this article aims to show the 
importance of children's participation in care programs developed by SOS Villages d’Enfants Togo. 
To this end, the qualitative approach based on the consultation of the various actors, such as the heads of the 
SOS Villages d’Enfants Togo management, the professionals and the children and young beneficiaries of the 
care and community actions, was adopted. The investigations revealed that children and young people participate 
in the choice of their life projects, in the choice of teaching stream for some and crafts for others. They benefit from 
protection actions marked, however, by certain restrictive decisions that limit their rights enjoyment. 
Ultimately, this study let notice the importance of the participation of children and young people supported by 
SOS Villages d’Enfants, in their own protection, but who, unfortunately are limited by institutional obstacles. 
Therefore, the appreciation of the forms of care for vulnerable children and their effects on the autonomy and 
socio-professional integration of children remains a challenge for researchers interested in this subject. 
Keywords: conditions of participation, child care, rights of child, child protection, Togo. 
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Introduction 
 
La participation des enfants est l’une des conditions de développement reconnue par 
les institutions de développement qui en font une priorité dans leurs projets dédiés à 
cette couche vulnérable  subissant  les pires formes d’exploitation. Cette situation ne 
laisse pas indifférentes les Nations Unies qui se sont emparées de cette question et 
ont décidé de la traiter avec le plus grand intérêt. En effet, cette institution est à 
l’origine de la mise en place d’un texte organique international protégeant les droits 
des enfants, la CDE (Convention des Nations Unies sur les Droits des Enfants). A 
travers ce document, les Nations Unies ont réaffirmé la nécessité pour les enfants 
d’exprimer leurs opinions sur des sujets d’intérêt les concernant, d’être consultés et de 
prendre part aux décisions qui engagent leur vie. Ils ont des potentialités à faire valoir, 
pour peu qu’on leur en donne l’opportunité suivant leur degré de maturité. Ils ont la 
possibilité d’exprimer ce qui est le mieux pour eux (Nations Unies et CRC, 2008 : 72). 
Aujourd’hui, il faut reconnaître que les enfants sont des acteurs incontournables de 
leur propre protection et de leur développement. Il ne s’agit pas d’une participation de 
façade, mais d’une véritable implication dans les étapes clés de déroulement des 
actions de développement, notamment l’identification, la planification, la mise en 
œuvre et le suivi-évaluation. C’est à ce prix qu’ils pourront faire entendre leur voix et 
démontrer leur potentiel. Il faut alors les y encourager et permettre à tous, ainsi 
qu’aux femmes de prendre une part active à l’identification des problèmes au niveau 
communautaire, en se faisant représenter à une échelle plus élevée dans les initiatives 
de planification et d’évaluation des activités. Ce qui permettra aux autorités locales de 
mieux comprendre les conditions de vie des enfants et de leur offrir des services de 
meilleure qualité (Plan Togo, 2005 :7). 
Les Etats membres, en ratifiant les traités internationaux adaptés dans des contextes 
locaux, ouvrent la voie à des actions visant la protection et la participation des 
enfants. Et SOS Villages d’Enfants Togo fait de cette stratégie, son cheval de bataille 
dans tous ses programmes de prise en charge dédiés aux enfants et jeunes privés de la 
protection familiale. C’est dans ce cadre, que cette institution a signé en 2017, un 
accord de partenariat avec le gouvernement togolais pour la mise en place d’un réseau 
de familles d’accueil et des maisons de transit. A la suite d’un forum national des 
jeunes organisé sur la participation des enfants à leur prise en charge, quatre éléments 
ont été identifiés en vue de les préparer à leur autonomie. Il s’agit de l’intégration, 
l’éducation, l’entrepreneuriat et la culture citoyenne. Ces quatre centres d’intérêt 
traités avec grand soin pourraient conférer aux enfants les capacités de participation à 
leur prise en charge et à leur développement. 
Mais généralement, il a été donné de constater que dans la plupart des cas, les adultes 
respectent très peu les principes de la protection de l’enfant et ne promeuvent pas 
suffisamment leur participation. 
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Ainsi, la présente étude qui n’a pas la prétention d’évaluer les prestations de SOS 
Villages d’Enfants Togo, se propose de montrer l’importance de la participation des 
enfants à leur protection, prise en charge et développement au sein de cette 
institution. 
Plus précisément, il s’agit de traiter la question suivante qui demeure récurrente, mais 
importante pour contribuer à l’épanouissement des enfants : Comment SOS Villages 
d’Enfants, à travers ses programmes, promeut-elle la participation des enfants à leur 
prise en charge et à leur développement ? 
A cet effet, cette étude présente dans un premier temps, la méthodologie qui a sous-
tendu les opérations de collecte, les résultats obtenus ensuite et enfin la discussion des 
résultats à travers l’apport de différents chercheurs et institutions. 
 

1. Démarche méthodologique 
 

Reconnaissant bien l’importance que revêt la combinaison des démarches quantitative 
et qualitative dans les recherches en sciences sociale, nous avons fait le choix 
d’adopter  uniquement l’approche qualitative, au regard de l’objectif poursuivi qui est 
de montrer l’importance de la participation des enfants à leur prise en charge et 
développement. Nous avons opté pour les entretiens individuels et collectifs avec les 
différents acteurs intervenant dans les programmes de SOS Villages d’Enfants Togo. 
 

1.1 Population-cible et échantillonnage 
La population cible de la présente étude est composée de jeunes filles et jeunes 
garçons des foyers de Lomé et Kara, de jeunes enfants de 12 ans et plus d’un Village 
SOS, de jeunes filles et garçons des familles bénéficiaires du plan de renforcement 
familial (PRF), de jeunes ayant quitté la prise en charge de SOS Villages Togo entre 23 
et 32 ans. Elle a concerné également, les coordonnateurs /coordonnatrices du 
programme PRF (Kara) et prise en charge alternative (Lomé et Kara), responsable de 
site (de Lomé), les psychologues (Lomé et Kara), ainsi qu’avec les responsables des 
services centraux. Les entretiens collectifs ont été organisés essentiellement par 
domaine : les mères SOS, les assistantes sociales, les éducateurs/éducatrices des 
foyers et les agents de promotion sociale. 
En termes d’échantillonnage, il faut noter que comme il s’agit d’une étude qualitative, 
celle-ci s’est focalisée sur des groupes de discussion, notamment quatre groupes de 
jeunes filles et garçons et les entretiens individuels avec tous les responsables 
travaillant avec les enfants. 
 

1.2 Les différents niveaux d’analyse 
La méthodologie de l’étude a été organisée autour d’une analyse sur deux niveaux, à 
savoir : 
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 Une caractérisation des profils des publics accompagnés pour les deux 
groupes cibles, à savoir les jeunes sans soutien parental et les jeunes des 
familles bénéficiaires d’un renforcement. L’objectif est d’établir des 
tendances sur le choix de vie et le choix des filières afin d’apprécier la 
participation des enfants à leur prise en charge et à leur parcours ; 

 Une analyse des pratiques professionnelles à travers une grille de 
questionnements, reprenant les normes et standards internationaux en 
matière de protection des droits de l’enfant. 
 

1.3 La méthode de recueil des données et d’analyse des informations 
Pour mener ces différentes analyses, des trames de recueil de données et des grilles 
d’entretien ont été produites au démarrage de la mission terrain. 
Ainsi, des entretiens individuels et des groupes de discussion ont été organisés auprès 
des professionnels/professionnelles, notamment les coordonnateurs/coordonnatrices 
du programme PRF (Kara) et prise en charge alternative (Lomé et Kara), responsable 
de site (de Lomé), les psychologues (Lomé et Kara), ainsi qu’avec les responsables des 
services centraux. Les focus group ont été organisés essentiellement par métiers : les 
mères SOS, les assistantes sociales, éducateurs/éducatrices des foyers et les agents de 
promotion sociale. 
Les accompagnements ont également été appréciés à travers des groupes de 
discussion avec des enfants et jeunes de SOS Villages, en cours de prise en charge ou 
ayant quitté SOS Villages Togo. 
 

2. Cadre théorique de référence 
 
La participation des bénéficiaires à leur prise en charge se révèle une stratégie efficace 
de prise en compte de leurs opinions et avis sur ce qui les concerne et ce qui 
détermine leur vie. 
Les différentes conceptions de la participation développées par les institutions des 
nations unies et des chercheurs, abordent le questionnement posé dans cette étude, à 
savoir comment SOS Villages d’Enfants Togo promeut la participation des enfants à 
leur prise en charge ? Puisque cette institution développe et met en œuvre des 
programmes en faveur desdits enfants. 
En effet, une conférence consacrée au thème de la participation, organisée par la 
FAO reconnaissait en 1979 que : « participer aux institutions et aux systèmes qui 
gouvernent sa vie est à la fois un droit fondamental de l’homme et un moteur 
essentiel du redéploiement du pouvoir politique en faveur des groupes désavantagés » 
(Dominique Efros, 2012 :48). 
De même, Dominique Efros (2012 :48 et 49), s’inspirant des définitions présentées 
par les institutions internationales, conçoit lui-même la participation comme « un 
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simple moyen, une «ressource» pour améliorer les politiques de développement, un 
résultat de ces politiques ou bien comme une condition du développement, une fin en 
soi, un apprentissage de la «citoyenneté», voire de la liberté (Dominique Efros, 
2012 :48-49). 
De tels avantages que comporte la participation des bénéficiaires d’actions 
humanitaires à leur prise en charge et à leur développement, justifient également cette 
étude qui avait à cœur de s’interroger sur la manière dont SOS Villages d’Enfants 
Togo promeut la participation des bénéficiaires aux programmes mis en œuvre. 
 

3. Résultats 
 
Le parcours des jeunes peut s’observer selon trois dimensions essentielles, l’origine ou 
les raisons du placement ou de l’admission des enfants, l’évaluation de leur situation 
et la création de liens familiaux durant leur admission. 
 

3.1 Participation des enfants à leur parcours 
3.1.1 Participation des enfants /jeunes à leurs plans de développement 

Dès leur admission à SOS à l’âge de 0 à 8 ans, tous les enfants sont dotés chacun d’un 
plan de développement (PDE). Elaboré deux fois par an par les enfants eux-mêmes et 
actualisés chaque année, avec l’appui des mamans SOS et du comité d’orientation 
scolaire et professionnelle, ce document intègre les projets de vie des enfants, leurs 
faiblesses et difficultés notamment à l’école, leurs écarts de conduite, leurs relations 
les uns vis-à-vis des autres, leurs forces, leurs désirs, leur santé, leurs talents et 
potentiels, etc. La vie de chaque enfant est ainsi scrutée au quotidien par les mamans 
SOS qui prennent bien soin de noter dans un cahier appelé « cahier de vie », tout ce 
qu’elles observent de bien ou de mauvais sur les enfants. En plus de cette technique 
d’observation, les mamans SOS organisent les entretiens avec ceux-ci pour les écouter 
et recueillir leurs projets de vie. En effet, voici ce qu’ont laissé entendre les jeunes de 
moins de 14 ans interrogés sur ce sujet, « les mamans nous demandent de dire nos 
rêves, ce que nous voulons devenir ; on prépare les fiches, on prend les photos et on 
nous demande : quel est ton jeu préféré et on remplit la fiche ». Les mamans SOS se 
disent être plus préoccupées par les enfants SOS que leurs propres enfants ; elles sont 
soucieuses de leur devenir et de leurs capacités à faire face à la société. 
En général, ces enfants aspirent à devenir des médecins, enseignants, secrétaires de 
bureaux, hommes d’affaires, gérants d’entreprises, etc…Les conditions sont ainsi 
créées pour leur permettre de réaliser leurs rêves à l’aune de leurs aptitudes 
intellectuelles et mentales.  
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3.1.2 Participation des enfants/jeunes au choix des filières d’enseignement 
Un autre domaine important dans lequel s’expriment les enfants, concerne leur 
éducation.  A ce niveau, le choix des filières d’enseignement se fait par les enfants 
eux-mêmes en fonction de leur âge et de leur niveau scolaire. Au secondaire déjà et 
plus précisément au collège (en 4ème et 3ème) où en général les enfants ont un âge 
compris entre 11 et 14 ans, parfois 16 ans s’ils ont décroché, ceux-ci commencent par 
réfléchir au choix de la série après leur BEPC (Brevet d’Etude du Premier Cycle). Si 
certains se distinguent dans les matières littéraires telles que le français et l’anglais, 
d’autres excellent dans les disciplines scientifiques comme les mathématiques, les 
sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, etc… A l’obtention de leur 
BEPC, ils  choisissent, avec l’appui du comité d’orientation scolaire et professionnelle, 
les filières sur la base de leurs performances constatées sur les bulletins et relevés de 
notes. . Parfois, les discussions entre les enfants et le comité au sujet de ce choix, ne 
sont pas des plus aisées étant donné parfois qu’ils s’obstinent à maintenir leur  
préférence malgré tout. 
A partir de 18 ans, les jeunes forment la cellule jeune et évoluent du PDE vers le plan 
de développement des jeunes (PDJ) dont le  processus d’élaboration est le même que 
le PDE.  
A 19 ou 20 ans, ils obtiennent généralement leur baccalauréat et reçoivent comme 
après leurs BEPC, des informations pratiques sur les différentes filières universitaires 
de la part du comité d’orientation scolaire et professionnelle. Celui-ci accompagne les 
jeunes dans leur choix en leur fournissant tous les conseils nécessaires et les préparant 
à une vie universitaire réussie. 
 
3.1.3 Participation des enfants/jeunes au choix des métiers artisanaux 
Tous les enfants n’optent pas pour les filières d’enseignement, certains après leurs 
BEPC et d’autres après leur baccalauréat.  Ll y en a qui préfèrent se préparer déjà à la 
vie professionnelle en s’orientant vers les métiers artisanaux. Cette catégorie concerne  
en général les enfants âgés de 18 ans et plus, ayant souvent des difficultés 
d’apprentissage et peinés pour obtenir leurs diplômes. Au nombre de ces métiers, les 
plus importants sont la menuiserie, la maçonnerie, pour les garçons, et la tapisserie, la 
coiffure et la couture, pour les filles. D’après les psychologues et assistantes sociales 
rencontrés au cours d’un entretien, ces métiers sont saturés et offrent moins 
d’opportunités aux jeunes. Ceux-ci doivent être désormais de véritables vecteurs 
d’innovation en initiant des métiers entrepreneuriaux leur offrant plus d’option et de 
chance que ne sauraient plus garantir les métiers classiques, renchérissent ces 
professionnels. C’est dans ce contexte que bien de jeunes apprennent  la maintenance 
informatique dont il pense qu’elle pourrait leur permettre  d’y acquérir des aptitudes 
nécessaires et de s’offrir des opportunités.  
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De telles initiatives nécessitent un suivi rapproché afin que les jeunes ne puissent 
concrétiser et mettre en valeur leur potentiel. Il faut rappeler que chaque enfant ou 
jeune dispose de son document de planification qui est évalué tous les six mois, afin 
de recadrer ou réorienter les interventions en cas de difficultés scolaires ou 
d’apprentissage.  
 

3.2 Participation au cadre institutionnel de SOS 
A priori, l’on pourrait s’interroger sur l’opportunité de la participation des enfants au 
cadre institutionnel de SOS Villages d’enfants étant donné que ce n’est pas l’objectif 
de leur présence dans cette institution. Pourtant, les enfants participent à l’auto-
évaluation, à l’identification des besoins et à la planification organisées par SOS 
Villages d’enfants. Ils participent également à des rencontres et fora nationaux et ont 
l’opportunité à chaque fois de donner leur avis. Aussi, pour mieux comprendre le 
fonctionnement de SOS, les jeunes prennent part à des séances au cours desquelles il 
leur est expliqué comment on planifie le budget et comment se font les dépenses, etc. 
Ils sont aussi impliqués dans la mise en place des documents de gestion des villages 
SOS, une sorte de cahiers de charge qui définissent les grandes orientations de leur 
accompagnement par les professionnels. Ils participent enfin, avec l’appui des 
professionnels, à l’élaboration du règlement intérieur régissant le fonctionnement des 
comités d’enfants. Noter que l’élaboration de ce document est généralement du 
ressort de l’institution étant donné son caractère technique. Si les jeunes y participent, 
c’est pour qu’ils s’inscrivent dans un processus de renforcement de leurs capacités et 
d’apprentissage professionnel. 
 

4. Discussion 
 
Si SOS Villages d’enfants déploie autant d’efforts pour impliquer les enfants et jeunes 
dans la mise en œuvre de ses programmes, c’est pour répondre aux injonctions et 
conditionnalités internationales en matière de respect des droits de l’enfant. Celles-ci 
sont formulées à l’endroit des Etats et organisations sociales, en vue, entre autres, de 
faire la promotion de la participation des jeunes et enfants dans les programmes les 
concernant. De nombreuses études ont établi que la participation des enfants à leur 
prise en charge comporte tellement d’avantages qu’il serait inconvenant de priver 
cette catégorie de leur droit à la participation. L’on peut en effet, évoquer à titre 
d’exemple, l’opportunité que de telles dispositions offrent aux enfants et jeunes, de 
s’exprimer sur leurs conditions de vie, de dénoncer des abus dont ils sont l’objet et de 
formuler des propositions pour plus d’égards à leur endroit. A terme, la participation 
des enfants à leur propre protection permet d’assurer non seulement leur protection, 
mais également leur épanouissement et développement dans un contexte où ils sont 
en proie à de violences psychologiques, sexuelles et physiques traumatisantes.  
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Il est en définitive reconnu à SOS Villages d’Enfants Togo, des progrès réalisés en 
matière de participation des enfants à leur prise en charge. Néanmoins, nos 
investigations nous ont également permis de relever quelques insuffisances quant à la 
jouissance effective des droits par les enfants et jeunes pris en charge par cette 
institution. L’intérêt supérieur des enfants qui est l’un des principes directeurs de la 
Convention Relative aux Droits des Enfants (CDE), n’est pas toujours pris en 
compte par cette structure lorsqu’il a été donné de constater que certaines décisions 
prises pour les enfants émanent des interprétations pour le moins réductrices des 
droits de l’enfant, qui ne visent pas forcément l’intérêt supérieur des enfants. 
Il faut par ailleurs souligner que SOS Villages d’Enfants Togo n’est pas la seule dans 
cette situation, puisque cette même étude signale des obstacles à l’exercice des droits, 
constatés également dans d’autres institutions. Ce qui témoigne à suffisance que de 
nombreuses structures de protection de l’enfant, continuent de ramer parfois à 
contrecourant des textes internationaux favorables aux droits de l’enfant. La mise en 
œuvre des programmes en faveur de l’éducation et de l’emploi des jeunes, les progrès 
réalisés en la matière sont encore insuffisants. De nombreux obstacles à la jouissance 
effective de leurs droits existent. 
Ce constat ne fait que confirmer celui déjà présenté par l’Agence Canadienne de 
Développement Intégral (ACDI), il y a de cela douze ans. Ce qui dénote la résistance 
que continuent d’opposer certaines institutions quant au respect de ce cadre juridique. 
En 2007, l’ACDI reprenait la question de la capacité des enfants à participer invoquée 
comme étant un obstacle à leur participation. Mais pour cette institution, la question 
est véritablement ailleurs, étant donné que d’après elle : 
« Bien que le droit de participation soit clairement énoncé dans la Convention relative 
aux droits de l’enfant et que la multiplication des organisations d’enfants et de jeunes 
témoigne de leur volonté de participer aux projets, la question de la capacité est le 
principal argument invoqué contre la participation des enfants et des jeunes. 
Toutefois, on comprend de plus en plus que leur capacité à cet égard est beaucoup 
plus grande que les gens ne le croient généralement et que des enfants ayant à peine 
six ou sept ans peuvent jouer un rôle décisionnel constructif et utile dans les activités 
de développement. Par exemple, l’âge des enfants et des jeunes qui participent aux 
projets pilotes examinés va de 4 à 22 ans; la moyenne varie entre 12 et 18 ans (ACDI, 
2007 :3) ». 
Ces obstacles limitant l’exercice des droits par les enfants sont également relevés par 
des chercheurs. C’est le cas par exemple de Marc Noël qui affirme que: « La 
participation au Conseil de la vie sociale d’un établissement de la protection de 
l’enfance se heurte aux représentations de l’usager que se sont forgées les travailleurs 
sociaux et les dirigeants des établissements, ces dernières étant liées aux conceptions 
éducatives qui découlent de l’histoire de ce secteur d’intervention. Elle se heurte 
également à la représentation que l’usager se fait lui-même de sa place. En deuxième 
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analyse, la participation se heurte à des enjeux de pouvoir entre direction, cadres 
éducatifs et jeunes (Marc Noël, 2008 : 57-58) ». 
 
A contrario, le BIT se félicite des avancées enregistrées ces dernières années en 
matière de protection de l’enfant et qui méritent d’être citées en exemples. De plus en 
plus d’institutions impliquent ainsi les enfants et les jeunes dans des initiatives de 
développement telles que les recherches, les activités de diagnostic, de planification et 
de gestion des projets de protection, ainsi que dans la documentation destinée aux 
autres enfants de même âge (BIT, 2009 :11).  
L’on peut également évoquer l’expérience très intéressante de l’ONG Plan 
International qui intervient dans le domaine de la protection des enfants, auquel sont 
dédiés tous les programmes. La stratégie de mise en œuvre desdits programmes, qui 
est sa ligne de conduite est baptisée « développement communautaire centré sur 
l’enfant (CCCD) ». Une approche qui fait la promotion des droits de l’enfant et qui 
place celui-ci au centre des préoccupations de cette institution. Cette approche 
développe par conséquent, les compétences nécessaires à la création d'un 
environnement sûr et sain pour les enfants afin que ceux-ci puissent exprimer et 
développer toute la mesure de leurs potentialités. Cette institution fait donc un travail 
remarquable conformément à son programme « Protection et participation » 
développé en 2010, dont le principe de base de gestion consiste à permettre aux 
« enfants et à  leurs familles de pouvoir s’organiser au sein de leurs communautés 
pour conduire des discussions autour des problèmes qui affectent leur bien-être et 
demander des services de qualité dans des partenariats qu’ils auront négociés avec des 
institutions d’accompagnement » (Plan International Togo, 2010 :18 ». 
Voilà qui est rassurant quand on sait le danger que courent les enfants qui ignorent 
leurs droits surtout dans un environnement en général hostile à leur épanouissement 
que d’aucuns interpréteraient comme étant une négation à certaines déterminants 
scolaires, culturels voire procéduraux. Que ce soit au sein de la famille, à l’école, dans 
les procédures administratives et judiciaires qui prévalent dans les audiences de 
divorce par exemple, les opinions des enfants ne sont pas prises en compte (Nations 
Unies et CRC, 2003 :6).  
A la suite des Nations Unies en 2003, l’Unicef  (2006:54) met en garde contre 
l’ignorance des droits par leurs titulaires (les enfants). Les enfants qui se trouveraient 
dans des circonstances pareilles, qui ne disposent pas de liberté pour s’exprimer, 
peuvent être plus vulnérables et basculer dans des actes délictuels et dangereux. Bien 
que le droit de participation soit clairement énoncé dans la CDE et que la 
multiplication des organisations d’enfants et de jeunes témoigne de leur volonté de 
participer aux projets, la question de la capacité est le principal argument invoqué 
contre la participation des enfants et des jeunes. Toutefois, l’on comprend de plus en 
plus que leur capacité à cet égard est beaucoup plus grande que les gens ne le croient 
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généralement et que des enfants ayant à peine six ou sept ans peuvent jouer un rôle 
décisionnel constructif et utile dans les activités de développement. Par exemple, l’âge 
des enfants et des jeunes qui participent aux projets pilotes examinés va de 4 à 22 ans; 
la moyenne varie entre 12 et 18 ans. 
Les relations de collaboration existant entre les acteurs de prise en charge des enfants 
sont importantes afin de créer un environnement protecteur et favorable à la 
valorisation des potentialités des enfants. Ce travail de synergie constitue à n’en point 
douter, le socle de la participation des enfants à leur protection. C’est ce que d’aucuns 
appellent la coéducation au sens d’une éducation et formation transmise 
conjointement par les assistants sociaux, les psychologues et d’autres professionnels 
aux enfants vulnérables. Les éducateurs travaillant ensemble et poursuivant les mêmes 
objectifs, doivent créer un espace de collaboration où ils pourront se retrouver et 
discuter des conditions de prise en charge des enfants aux fins d’une amélioration 
continue de leurs prestations. Ce réseautage doit également et bien entendu impliquer 
les enfants qui ont l’occasion de démontrer leurs talents. Une telle dynamique, si elle 
est entretenue, pourra constituer un renouveau dans les actions de prise en charge des 
enfants et de coéducation (Nathalie Chapon, 2011 : 162). 
 
Conclusion 
 
La prise en charge des enfants ne doit nullement réduire ceux-ci à des personnes sans 
aucune initiative du fait de leur vulnérabilité. Cette étude, à travers autant 
d’informations et déclarations de différents institutions et chercheurs, témoigne à 
suffisance de l’intérêt grandissant accordé à la participation des enfants. Cette 
question brille tellement par son importance qu’elle n’a pas laissé indifférentes les 
institutions internationales de défense des droits de l’enfant, au premier rang 
desquelles, les Nations Unies. Celles-ci ont en effet mis en place un important cadre 
juridique définissant les conditions de prise en charge des enfants dans un contexte 
respectueux de leurs droits et dignité et les considérant comme des acteurs à part 
entière. Les institutions internationales peuvent se féliciter du travail qu’abat SOS 
Villages d’Enfants Togo investie de la mission de « contribuer à offrir à chaque enfant 
sans prise en charge parentale, la possibilité de grandir dans un environnement 
familial sécurisant » (SOS Villages d’Enfants France, 2019 : 41). Mais, comme toute 
institution travaillant dans ce domaine, SOS Villages d’Enfants Togo se heurte aussi à 
des obstacles d’ordre institutionnel qui fragilisent ces nombreux efforts basés sur la 
protection et la promotion des droits de l’enfant. Une appréciation des formes de 
prise en charge des enfants vulnérables et leurs effets sur l’autonomie et l’insertion 
socioprofessionnelle des enfants doit retenir l’attention des chercheurs pour la suite. 
 
 



218 
 

Références bibliographiques 
 

1. ACDI, (2007), « La participation des enfants aux efforts humanitaires : Leçons tirées de 
l’expérience vécue dans les zones des conflits armés », 47 pages. 

2. BIT, (2009), « Combattre la traite des enfants à des fins d'exploitation de leur travail : 
kit de ressources à l'usage des responsables politiques et praticiens » / Organisation 
internationale du Travail, Programme international pour l'abolition du travail des 
enfants. – Genève, 252 pages. 

3. Dominique Efros, (2012), « Des approches participatives » aux processus 
d’empowerment : quelle autodétermination des conditions d’un développement ? pp 
41-114 

4. Marc Noël, (2008), « La participation des jeunes au sein du conseil de la vie sociale d'un 
établissement de protection de l'enfance », n°2, pages 55 à 63.   

5. NATHALIE CHAPON, (2011), « A qui appartient l'enfant en accueil familial » ? Une 
question de places, le chemin de la coéducation, n° 193 | pages 153 à 164.  

6. Nations Unies et CRC, «(2003), « Examen des rapports présentés par les Etats parties 
en application de l’article 44 de la convention », trente-deuxième session,  13 pages. 

7. Nations Unies et CRC, (2008), « Examen des rapports présentés par les États partie en 
application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants », Rapports initiaux des États 
partie attendus en 2004, Bosnie-Herzégovine, 108 pages. 

8. Plan Togo, (2010), « Mission d’évaluation du programme protection et participation », 
Rapport, 56 pages.  

9. SOS Villages d’Enfants Togo, (2017), « Rapport d’avancement des programmes », 89 
pages 

10. Unicef, (2006), « Combattre la traite des enfants : guide à l’usage des parlementaires », 
n° 9, 95 pages. 

11. Unicef et Plan International, (2006), « Etude sociologique : Violence, abus, 
exploitation sexuels des enfants », Togo, 197 pages.  

12. VALERIE DELAUNAY, (2009), « Abandon et prise en charge des enfants en Afrique : 
une problématique centrale pour la protection de l'enfant », pages 33-46. 
 
 


