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Bienvenue

La signature et la ratification de la CDE par les 
194 États parties ont représenté la première 
étape importante d’une chaîne d’activités pour la 
reconnaissance des droits des enfants. La CDE est 
un traité sur les droits de l’homme qui presente  
les droits civils, politiques, économiques, sociaux, 
à la santé et à la culture des enfants. Pour un 
développement global et durable des enfants, nous 
devons investir dans des politiques, des programmes 
et des initiatives visant à les protéger et à leur 
permettre d’exercer leurs droits sociaux. 
Après la ratification la CDE, l’étape suivante, 
quelquefois la plus compliquée pour les États parties, 
est sa mise en oeuvre. Les gouvernements ayant 
ratifié la CDE sont liés par celle-ci et doivent rendre 
compte périodiquement devant le Comité des droits 
de l’enfant des Nations Unies. Ce Comite, composé 
d’experts du monde entier examine les progrès de la 
mise en œuvre des droits de l’enfant reconnus par 
cette Convention.
Le Comité suit la mise en œuvre la CDE grâce aux 
rapports par pays soumis par les organisations de 
la société civile et les autres agences spécialisées 
des Nations Unies. Depuis 2004, Child Helpline 
International coopère avec son réseau de lignes 
d’assistance aux enfants afin de soumettre des 
rapports alternatifs qui seront examinés par les pays. 
Ces rapports alternatifs portent spécifiquement sur 
les services des lignes d’assistance aux enfants ayant 
besoin de soins et de protection dans chaque État 
membre.
Au cours des dix dernieres annees, CHI a soumis 181 
rapports alternatifs pour 129 pays différents dont 
plusieurs ont soumis plus d’un rapport au Comité au 

cours de la période couverte par ce rapport. Pour 90 
pays, les Observations finales du Comité ont considéré 
qu’une ligne d’assistance aux enfants représentait 
un mécanisme important de la protection de l’enfant 
et ont émis comme recommandations que les États 
parties devaient prendre les mesures et consacrer 
les efforts nécessaires pour renforcer les services 
existants ou pour en créer de nouveaux. 
L’évaluation complète de l’impact des rapports 
alternatifs sur les recommandations par pays de ce 
rapport donne un aperçu et une bonne vue d’ensemble 
du rôle de suivi important du Comité dans la mise en 
œuvre de la CDE. 
Au fil des années, suite aux recommandations du 
Comité visant à créer des mécanismes de rapport 
accessibles et sensibles aux exigences des enfants, 
de plus en plus d’États ont soutenu des mécanismes 
accessibles, sûrs et confidentiels pour les enfants et 
les jeunes comme les lignes d’assistance aux enfants. 
Les enfants peuvent signaler un abus, parler en toute 
confiance avec un conseiller qualifié et, demander 
conseil et assistance via les lignes d’assistance aux 
enfants. C’est souvent la première étape que traverse 
un enfant pour être traité comme un être humain avec 
des droits, des responsabilités et une opinion, avec un 
rôle actif et participatif. 
Les conclusions et recommandations des rapports 
du Comité ouvrent un avenir sur des sociétés 
où les enfants et les jeunes seront protégés et 
pourront s’épanouir pleinement afin d’apporter leurs 
contributions à leurs nations. 

Nenita La Rose
Executive Director Child Helpline International

Child Helpline International aimerait féliciter les Nations Unies à l’occasion  
du 25e anniversaire de la Convention des Nations Unis relative aux droits de 
l’enfant (CDE). L’adoption de cette Convention le 20 novembre 1989 a été une 
étape importante et un ajout nécessaire à la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948 qui reconnaît que les enfants sont des êtres 
humains et non des biens et qu’ils ont le droit de vivre dignement. 
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Message

Child Helpline International fait partie des ONG 
fournissant des informations supplémentaires 
importantes au Comité dans le cadre de son  
processus de suivi. Le Comité fait confiance a CHI 
dans l’établissement de rapports sur le statut 
des lignes d’assistance dans les pays soumis à une 
surveillance. Les rapports très appréciés de CHI 
permettent d’aborder facilement la question des 
lignes d’assistance avec l’État lors du forum, quant à 
la mise en place d’une nouvelle ligne ou l’amélioration 
de celles existantes. Ainsi, l’État en question 
bénéficie de recommandations ciblées et adaptées.
Les Observations finales du Comité à l’état 
reprennent ses inquiétudes et ses recommandations 
et, détaillent les mesures attendues pour 
améliorer les droits des enfants pour la prochaine 
période de référence. Les observations finales 
constituent non seulement un outil important 
pour les États, mais elles jouent également un rôle 
central dans la justification du travail entrepris 
par les organisations telles que CHI. Ce travail est 
important pour le suivi des observations finales. 
Les résultats du présent rapport montrent que 
le Comité doive bien comprendre l’importance 
d’inclure des sujets d’inquiétude telles que les lignes 
d’assistance dans les Observations finales afin 
d’obtenir les meilleurs résultats.
Les lignes d’assistance sont essentielles pour la mise 

en place d’un mécanisme de protection de l’enfant 
bien fonctionnel. L’article 19 de la CDE demande aux 
États de protéger les enfants de toutes les formes 
de violence, notamment la violence émotionnelle, 
l’abus et la négligence. Lorsqu’un enfant subit l’une 
de ces violences, ou soulève un autre problème, il 
a besoin d’un endroit où aller ou d’une personne à 
qui s’adresser. La ligne d’assistance représente la 
première étape et, dans de nombreux cas, la base 
de la protection et l’assistance à l’enfant. Même si 
les enfants peuvent s’adresser aux enseignants, 
aux membres de la famille, aux voisins ou autres, 
tous les enfants n’ont pas de confidents et peuvent 
aussi vouloir s’adresser à des personnes qui ne 
font pas parti de leur cercle quotidien. En ce sens, 
la ligne d’assistance répond également à l’article 
12 de la Convention puisqu’elle donne aux enfants 
l’opportunité d’exprimer leur opinion. 
La ligne d’assistance doit être gratuite, aisément 
accessible à tous les enfants, avec un numéro facile 
à retenir et une personne disponible pour répondre 
24 h/24. Il est également important que la personne 
répondant au téléphone soit bien formée et sache 
comment mettre l’enfant en contact avec les 
services appropriés afin de vraiment le protéger.

Kirsten Sandberg
Présidente Comité des droits de l’enfant

Les rapports écrits des États au Comité des droits de l’enfant constituent  
le base pour un suivi verifiant si les états se conforment à la Convention 
relative aux droits de l’enfant. Toutefois, le Comité ne peut véritablement 
entreprendre ce suivi sans les informations complémentaires des autres 
sources. Les rapports obtenus et rédigés par l’UNICEF, les ONG, les 
institutions nationales des droits de l’homme et autres sur la situation des 
droits des enfants dans chaque pays sont indispensables pour que le Comité 
puisse avoir une image plus complète de la situation sur le terrain. Ainsi,  
le Comité puisse poser les bonnes questions pendant le forum avec l’État et 
émettre par la suite des commentaires bien fondés, pertinents et appropriés 
dans ses Observations finales. 
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MessageMessage

La Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant (CDE) a radicalement changé cette image 
de dépendance. Ce traité sur les droits de l’homme 
a été le premier à reconnaître les voix des enfants, 
en établissant le droit de chaque enfant à exprimer 
ses opinions, ses inquiétudes et ses problèmes. 
Les États parties a la CDE doivent favoriser de 
véritables occasions où la voix des enfants pourra 
être entendues.

Child Helpline International est né de la conviction 
qu’il faut développer des outils permettant aux 
enfants de faire entendre leur voix. Il en a résulté 
la promotion et le soutien à la création de lignes 
d’assistance nationales aux enfants, aisément 
accessibles, qui leur permettent d’exprimer 
leurs opinions, inquiétudes et de bénéficier de 
conseils, d’aide et de protection contre les abus et 
l’exploitation. Les enfants ayant besoin de soins ou 
de protection peuvent agir eux-mêmes, guidés par 
les informations fournies par les lignes d’assistance 
aux enfants.

Child Helpline International et ses membres ont 
soumis des rapports alternatifs au Comité pendant 
l’examen des progrès réalisés par les États parties 
dans la mise en œuvre des droits de l’enfant. 
L’objet de ces rapports est de fournir au Comité 
des informations sur le développement des lignes 
d’assistance nationales aux enfants ou de leur 
absence et, de soumettre des propositions pour leur 
création ou leur renforcement. 

Ce rapport montre l’impact des activités de Child 
Helpline International et de ses membres. Le Comité  
émet souvent des recommandations spécifiques 
dans ses Observations finales et encourage les États 
parties à créer ou à renforcer les lignes d’assistance 
nationales, recommandations qui ont été mises en 
œuvre dans de nombreux pays. Il montre également 
l’importance du plaidoyer continu de Child Helpline 
International et de ses membres pour faire 
entendre et tenir compte de la voix des enfants. 

Le 25e anniversaire la CDE est une occasion non 
seulement pour évaluer les progrès réalisés, mais 
aussi pour se rendre compte des défis restants. Le 
Comité devrait recommander systématiquement aux 
États parties qui ne l’ont pas encore fait, d’établir 
des lignes d’assistance nationales ou de renforcer 
celles existantes pour donner aux enfants un outil 
permettant de faire entendre leur voix.

L’objectif pour les années à venir : avoir une ligne 
d’assistance aux enfants dans tous les États parties 
a la CDE.

Jaap E. Doek
Président du Comite de 2001 à 2007

Chaque enfant a le droit d’être protégé de toutes les formes de violence et 
d’exploitation. Ce droit ne signifie rien si l’enfant ayant besoin de protection 
n’est pas identifié. Pendant des décennies, cette identification a dépendu de 
la capacité des professionnels et des autres adultes à déceler les problèmes 
qu’un enfant pouvait avoir. De nombreuses histoires d’enfants victimes d’abus 
ou d’exploitation qui ont essayé d’attirer en vain l’attention des adultes, 
existent. 
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L’impact des recommandations formulées par le Comité sur les droits de 
l’enfant dans ses observations finales sur la mise en place ou le renforcement 
des lignes d’assistance nationales pour l’enfant, considérées comme un outil 
important pour la protection des droits de l’enfant.

Examen de session : 35ème session à la 65ème session 2004 - 2014
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Introduction

À l’occasion de son 10ème anniversaire en 2013, 
CHI a réalisé une étude sur l’impact de ses rapports 
alternatifs sur les recommandations que le Comité 
avait formulées dans ses Observations finales à 
plusieurs pays. Cette évaluation est essentielle 
car elle permet de montrer que les traites et 
conventions internationaux, de même que leurs 
mécanismes d’application, ont un impact concret et 
affectent la vie des populations et par conséquent, 
celle des enfants et des jeunes. 

Ce rapport débute par une brève présentation de 
la CDE et du rôle de contrôle exercé par le Comité 
des Droits de l’Enfant. Cette présentation est suivie 
d’informations sur Child Helpline International 
(CHI). La conclusion détaille l’impact des rapports 
alternatifs de CHI sur les recommandations 
spécifiques aux pays. 

La CDE, le Comité des Droits de l’Enfant  
et son rôle de contrôle
La Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant (CDE) reconnaît des droits aux enfants. 
Elle définit l’enfant comme « toute personne de moins 
de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en 
vertu de la législation qui lui est applicable » B, et, 
a été adoptée dans le cadre de la résolution 44/25 
du 20 novembre 1989 à la quarante-quatrième 
session de l’Assemblée générale des Nations Unies 
et, est entrée en application le 2 septembre 1990. 
À date, 194 états membres des Nations Unies ont 
ratifié la CDE, qui établit des droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels des enfants, 
outre leurs droits fondamentaux que sont le droit 

à la protection contre les influences nocives, aux 
mauvais traitements et l’exploitation. 
Chaque Etat Parti ayant ratifié la CDE doit mettre 
en œuvre les mesures législatives, administratives 
et autres nécessaires à l’application et à la 
concrétisation des droits reconnus dans cette 
convention. Ces États parties doivent pour se 
faire, développer une stratégie, un agenda ou 
un plan national complet afin de permettre 
l’application globale et progressive des droits 
économiques, sociaux et culturels des enfants. Ils 
sont par ailleurs tenus d’exploiter leurs ressources 
disponibles au maximum de leur possibilité. Le 
processus d’application relève de la responsabilité 
des gouvernements des États parties a la CDE. Il 
bénéficie souvent de l’assistance d’Organisations 
Non Gouvernementales nationales et 
internationales, des OSC et des Agences spécialisées 
du Système des Nations Unies a l’instar de l’UNICEF, 
l’OMS et l’UNESCO, qui peuvent prendre en charge 
cette mise en œuvre. 

Le Comité des droits de l’Enfant est organe de traite 
des droits de l’homme des Nations Unies, constitue 
de 18 membres élus par les États parties, experts 
indépendants et spécialisés dans les questions de 
droits de l’enfant, en charge du contrôle de la mise 
en œuvre de la CDE et de ses protocoles additionnels 
par les États Partis à ces textes. Sa première 
réunion s’est tenue en 1990 alors qu’il n’était 
constitué que de 10 membres. Il se réunit trois fois 
par an afin d’examiner les progrès réalisés par les 
États parties dans la mise en œuvre des droits des 
enfants tel que prévu dans la CDE. 

Un aspect important des activités de CHI (Child Helpline International) 
consiste à soumettre des rapports alternatifs au Comité des droits de l’enfant 
(le Comité) qui contrôle la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unis 
relative aux droits de l’enfant (CDE) par les États parties. Dans ses rapports 
alternatifs, CHI exige que le Comité formule des recommandations à l’attention 
des Etats Partis dont les rapports sont examinés au cours de la session afin 
d’etablir ou renforcer les lignes d’assistance aux enfants.
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Le principal mandat du Comité des droits de l’enfant 
consiste à contrôler l’application de la CDE par les 
194 États parties, mais aussi à évaluer les progrès 
réalisés et, à identifier les lacunes et obstacles 
restants au plein exercice des droits des enfants. 
Pour exercer ce controle, les Etats soumettent des 
rapports au Comite, le premier deux annees apres 
la ratification et tous les cinq ans plus tard. Ces 
rapports informent le Comité des mesures prises au 
niveau national pour la mise en œuvre des droits de 
l’enfant et, des difficultés rencontrées. Le Comite 
recoit aussi des rapports specifiques rediges 
par les ONG nationales et internationales comme 
CHI, la societe civile et les organes specialises 
des Nations Unies (UNICEF,OMS,UNESCO), appeles, 
rapport alternatif ou complementaire. L’ensemble 
de ces rapports, ainsi que les informations 
supplémentaires recueillies par le Secrétariat 
du Comité, constituent la base de l’examen des 

performances de l’État partie dans la mise en œuvre 
de la CDE. Cet examen prend la forme d’un dialogue 
d’une journée entre le Comité et la délégation de 
l’État partie subissant cet examen. Les résultats de 
ce dialogue sont consignes dans un document appelé 
Observations finales. 

Les Observations finales présentent les progrès 
accomplis par un pays dans des domaines tels que 
la législation, le développement et l’application de 
la politique prévue. En outre, elles font état des 
inquiétudes du Comité concernant les lacunes 
et difficultés éventuelles, obstacle à la mise en 
œuvre de la CDE. Ces inquiétudes sont formulées 
et suivies de recommandations concrètes, pour 
lesquelles le Comité tient compte des informations 
et suggestions émises dans le cadre des rapports 
alternatifs fournis, entre autres, par Child Helpline 
International. 

Lignes d’assistance aux enfants mentionnées par 
le Comité dans le cadre de l’Observation Générale 
n°13 (2011) sur 

‘ Le droit de l’enfant à être 
protégé contre toute forme  
de violence ’

Section 43(b)(1) sur les programmes sociaux
(b)  Des programmes sociaux destinés à aider 

individuellement l’enfant et à soutenir sa 
famille et les autres acteurs de manière à 
offrir à l’enfant une éducation optimale et 
positive. Par exemple : 

(i) Pour les enfants : programmes de garderie, 
de développement de la petite enfance et 
de garderie après l’école ; groupes et clubs 
d’enfants et de jeunes ; service de soutien 
aux enfants rencontrant des difficultés (y 
compris en cas d’automutilation) ; lignes 
d’assistance aux enfants disponibles 24 
heures sur 24 et gérées par un personnel 
qualifié ; services de famille d’accueil soumis 
à des inspections régulières. 

Les Nations unies reconnaissant les lignes 
d’assistance aux enfants dans le cadre du 
rapport intitulé Promotion and Protection of the 
Rights of Children (Promotion et protection des 
droits des enfants) - A/61/299 

‘Créer des mécanismes  
de rapport accessibles et 
sensibles aux exigences des 
enfants’

Les États doivent établir des mécanismes 
fiables, parfaitement médiatisés, confidentiels 
et accessibles aux enfants, à leurs 
représentants et aux tiers, afin de signaler 
toute violence faite à des enfants. Tous les 
enfants, y compris ceux se trouvant dans 
des établissements de soins ou de justice, 
doivent avoir connaissance des mécanismes 
de plainte. Ces mécanismes, comme les lignes 
téléphoniques d’assistance - qui permettent 
aux enfants de signaler un abus, de parler en 
toute confiance avec un conseiller qualifié et de 
demander conseil et assistance - doivent être 
mis en place et d’autres moyens de signalement 
des violences via les nouvelles technologies 
doivent être envisagés.
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Child Helpline International
Child Helpline International(CHI) est le reseau 
mondial de 178 lignes d’assistance aux enfants 
present dans 143 pays (fevrier 2014). CHI appuie 
la mise en place et le renforcement des lignes 
d’assistance aux enfants a travers l’echange de 
connaissances, le developpement des capacites, 
et, contribue au reforcement des mecanismes 
nationaux de protection de l’enfant a travers le 
plaidoyer en s’appuyant sur les donnees collectees 
aupres des membres. 

Les lignes d’assistance aux enfants jouent un rôle 
prépondérant dans la protection des droits des 
enfants. CHI a aidé des millions d’enfants et de 
jeunes en leur offrant soins, assistance, conseils 
et orientation. Entre 2003 et 2013, les lignes 
d’assistance aux enfants du monde entier ont reçu 
plus de 126 millions d’appels d’enfants et de jeunes 
qui, pour la plupart, ont bénéficié d’une protection, 
d’un soutien et de soins. 

Pour que les enfants et les jeunes puissent entrer 
en contact avec ces lignes d’assistance à tout 
moment, CHI cherche à élargir son rayon d’action 
en encourageant la mise en place de numéros de 
téléphone gratuits et faciles à mémoriser. Les 
enfants peuvent ainsi joindre ces lignes d’assistance 

La mission de CHI: Apporter une réponse aux enfants requérant 
des soins et une protection et transmettre leurs inquiétudes aux 
décisionnaires et aux politiciens. 

sans avoir à payer. Et les lignes d’assistance n’ont 
plus à se soucier de ce frein financier qui, dans 
certains cas, amène à se demander qui paiera la 
facture de téléphone.
Les lignes d’assistance aux enfants constituent une 
opportunité unique d’entendre réellement ce que 
les enfants ont à dire, de la façon dont ils ont choisi 
de le dire. Conscient du potentiel de cette masse 
phénoménale d’informations, CHI collecte les données 
relatives au nombre et à la nature des contacts 
reçus transmises par ses lignes d’assistance aux 
enfants partout dans le monde. CHI exploite ensuite 
ces données afin de défendre, dans le monde entier, 
les enfants et leurs droits, et d’ouvrir la voie à la 
consolidation et au renforcement des mécanismes 
nationaux de protection des enfants.

CHI adopte une approche multipartite en 
collaborant avec les parties prenantes et des 
partenaires locaux, régionaux et nationaux dans le 
but d’encourager la création et l’affermissement 
de lignes d’assistance aux enfants gratuites, 
offrant une couverture nationale, partout dans 
le monde. Par ailleurs, CHI s’efforce d’offrir à 
tous ses membres et partenaires des possibilités 
d’amélioration de leurs services en organisant 
des ateliers, des formations, des échanges entre 

Objectifs stratégiques de CHI pour 2011 - 2015

•  Proposer des lignes d’assistance aux enfants à tous les stades de 
développement, dotées de services;

•  Collaborer avec le secteur des communications afin de s’assurer 
que les enfants ont accès aux lignes d’assistance via leur support de 
communication préféré, aux moyens de technologies traditionnelles ou 
nouvelles;

•  s’Efforcer de renforcer les systèmes nationaux de protection de 
l’enfant en exploitant les données recueillies par les lignes d’assistance 
aux enfants afin de convaincre les décisionnaires.
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pairs et d’autres plates-formes essentielles au 
partage des connaissances. Enfin, CHI s’appuie 
sur les données et les informations disponibles sur 
l’ensemble de son réseau afin de plaider sa cause 
auprès des grands décisionnaires, mais aussi d’aider 
à consolider les systèmes nationaux de protection 
de l’enfant et à préserver les droits des enfants.
Basé aux Pays-Bas, Child Helpline International 
travaille en étroite collaboration avec le Ministère 
des affaires étrangères hollandais, ainsi qu’avec la 
ligne d’assistance aux enfants De Kindertelefoon. 

L’importance des lignes d’assistance  
aux enfants
Comme le souligne la CDE, le droit d’être entendu, 
d’exprimer ses opinions et ses inquiétudes fait partie 
des droits fondamentaux des enfants. Les lignes 
d’assistance aux enfants offrent la possibilité aux 
enfants d’exercer ces droits, de prendre leur vie en 
main et de résoudre leurs problèmes avec l’aide de 
conseillers professionnels, qui les orientent vers les 
services appropriés (police, hôpitaux, psychologues, 
travailleurs sociaux, avocats) et qui les protègent de 
toute situation potentiellement dangereuse. 

Très souvent, les enfants et les jeunes n’ont pas 
accès aux services des lignes d’assistance aux 
enfants. La mission de CHI consiste à s’assurer 
que tous les enfants et les jeunes, quels que soient 
leur ethnie, leur condition sociale, leur religion, 
leur état ou leur localisation, puissent avoir accès 
aux services offerts par les lignes d’assistance 
aux enfants. Les lignes d’assistance aux enfants 
sont à l’avant-garde de la protection de l’enfant 
; elles représentent une voie d’accès à n’importe 
quel système national de protection de l’enfant et 
doivent donc être disponibles et accessibles à tous 
les enfants et tous les jeunes. Pour améliorer la 
qualité, la portée et l’accès de ces services, les lignes 
d’assistance aux enfants doivent disposer d’une 
couverture nationale et opérationnelle 24 heures 

sur 24. Des numéros de téléphone harmonisés 
localement pour les lignes d’assistance aux enfants 
ont récemment été attribués à certaines régions 
(par exemple : Europe : 116 111, Afrique : 116, Asie 
du Sud : 1098). Toutefois, si cette harmonisation 
est impossible, le régulateur des services de 
télécommunication doit attribuer n’importe quel 
numéro à trois ou quatre chiffres facile à retenir 
par l’enfant ou le jeune en détresse qui souhaite 
faire appel à la ligne d’assistance aux enfants. Et, 
avant tout, ces lignes doivent être gratuites, afin 
que ni l’enfant ni la ligne d’assistance aux enfants 
n’aient à couvrir les frais des appels. 

Un réseau d’organisations de lignes d’assistance 
aux enfants a appelé à l’action au cours de 
la Consultation internationale des lignes 
d’assistance aux enfants qui s’est tenue en 
2012, à Durban, en Afrique du Sud. Ce réseau 
ne s’est pas contenté de réussir l’adoption des 
résolutions de Durban : il a également appelé 
partenaires, gouvernements, agences et secteur 
privé à: 

1.  Reconnaître la capacité unique qu’ont 
les lignes d’assistance aux enfants 
à donner une résonance aux voix 
des enfants et donc à renforcer les 
mécanismes de protection de l’enfant;

2.  Collaborer avec les lignes d’assistance 
aux enfants afin de s’assurer qu’elles 
soient disponibles et accessibles 
gratuitement, pour tous les enfants, et

3.  S’assurer que les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) 
post-2015 incluent la protection et 
l’autonomisation des enfants et des 
jeunes. 
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Étude de cas
L’équipe d’une ligne d’assistance aux enfants a reçu un appel anonyme. L’appelant déclarait qu’une 
personne (alors soupçonnée de trafic) essayait d’attirer des jeunes filles mineures en leur promettant 
des revenus substantiels. En fait, ce trafiquant les envoyait se prostituer sur la base de contrats. 
Grâce à ces informations, l’équipe a alors planifié une opération d’infiltration. Deux des membres 
de l’équipe ont agi sous couverture en se faisant passer pour des clients à la recherche d’une fille 
mineure, en prétextant une « affaire immobilière » en guise de couverture. Ils sont parvenus à 
convaincre le suspect qu’ils étaient prêts à payer une certaine somme d’argent pour passer 5 jours 
avec la fille. Parallèlement, l’équipe de la ligne d’assistance aux enfants a fait part du problème à la 
police et aux médias qui, à leur tour, ont alerté une brigade policière spécialisée. Les membres de 
l’équipe de la ligne d’assistance aux enfants qui agissaient sous couverture ont démasqué le trafiquant 
qui s’était présenté à la gare avec une jeune fille et la police a constitué un dossier pénal contre le 
coupable. La jeune fille a été relogée dans un foyer d’accueil et le tribunal compétent a été saisi du cas. 
Suite à une enquête policière approfondie, l’accusé a révélé environ 250 coordonnées de personnes 
impliquées dans des réseaux de trafic d’êtres humains dans la région.

Les lignes d’assistance aux enfants font entendre la voix des enfants et 
des jeunes, comme le stipule l’article 12 de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant :
 
1.  Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer 

librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises 
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 

2.  À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure 
judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la 
législation nationale.

Les lignes d’assistance aux enfants représentent un outil essentiel pour 
la protection des enfants et la prévention des abus et violences dont ils 
peuvent être victimes, comme l’indique l’article 19 de la Convention des 
Nations Unies relative aux Droits de l’enfant. 

1.  Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives 
appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités 
physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation,  
y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux,  
de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2.  Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour 
l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il 
est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de 
renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits 
ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

CHI reve d’un monde ou la technologie permet aux enfants 
et jeunes d’etre entendu individuellement, afin que celles-ci 
faconnent le monde en faveur de la realisation de leurs droits.
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Les lignes d’assistance aux enfants permettent aux enfants et aux jeunes de 
s’exprimer, comme le prévoient leurs droits fondamentaux édictés par la CDE. 
Tous les enfants doivent bénéficier de la liberté d’accès à une ligne 
d’assistance aux enfants. Cependant, dans de nombreux cas, cette ligne 
d’assistance aux enfants n’existe pas ou l’enfant est confronté à des 
difficultés l’empêchant de bénéficier de l’assistance et de la protection dont il 
a besoin. Ces obstacles peuvent être les suivants : appel téléphonique payant ; 
incapacité à contacter un service en dehors des heures ouvrables ; ou 
simplement couverture insuffisante par la ligne d’assistance aux enfants. 
Dans ces cas, les gouvernements peuvent intervenir soit en favorisant la mise 
en place d’une ligne d’assistance aux enfants, soit en améliorant les capacités 
et l’accessibilité d’une ligne d’assistance aux enfants existante. 

CHI, la Convention et les 
Rapports alternatifs

Les lignes d’assistance aux 
enfants sont mises en place et/
ou améliorent leurs services 

CHI et les lignes d’assistance 
aux enfants élaborent et 
soumettent un rapport 
alternatif 

Les Observations finales du Comité 
des Droits de l’Enfant mentionnent 
l’importance d’une ligne d’assistance 
aux enfants pour renforcer les 
systèmes de protection de l’enfant

CHI et les lignes d’assistance aux 
enfants s’appuient sur les 
Observations finales pour mener le 
plaidoyer auprès des gouvernements 
et des autres parties prenantes

Cycle de production de rapports alternatifs de CHI

Depuis 2004, Child Helpline International coopère 
avec son réseau de lignes d’assistance aux enfants 
afin de soumettre des rapports alternatifs transmis 
au Comité ont particulièrement mis l’accent sur la 
situation des lignes d’assistance aux enfants dans les 
États parties. 

Tout d’abord, CHI émet des recommandations qui 
sont envoyées aux lignes d’assistance aux enfants 
membres de son réseau afin que celles-ci les 
étudient et fassent part de leurs commentaires. La 
ligne d’assistance aux enfants membre du réseau 
adapte ensuite la recommandation à la situation et 
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au statut de la ligne d’assistance aux enfants sur 
le terrain, tout cela afin de constituer le rapport 
alternatif. Trois mois avant chaque session, CHI 
transmet ces rapports alternatifs au Comité, 
pour le compte des lignes d’assistance aux enfants 
membres du réseau, pour chaque pays examiné dans 
le cadre de cette session. Les rapports alternatifs 
ne sont pas envoyés si la ligne d’assistance aux 
enfants membre du réseau n’est pas en mesure de 
participer à l’élaboration de la recommandation. 
Pour les pays dépourvus de ligne d’assistance aux 
enfants, CHI soumet des rapports alternatifs au 
Comité, dans le but de recommander et d’encourager 
la mise en place d’une ligne d’assistance aux enfants 
dans les états concernés disposant des ressources 
permettant d’offrir des services aux enfants de ce 
pays.
CHI s’efforce de transmettre au Comité des 
rapports cohérents, visant à garantir à tous les 
enfants et tous les jeunes un accès aux lignes 
d’assistance aux enfants de leurs pays. Au fil 
des ans, CHI a constamment émis les quatre 
recommandations suivantes auprès du Comité.
 

Les gouvernements doivent s’assurer que :
1.  Le numéro d’appel de la ligne d’assistance aux 

enfants est gratuit : Les lignes d’assistance aux 
enfants doivent être accessibles gratuitement à 
partir d’un poste fixe ou mobile, aussi bien pour 
l’enfant que pour toute autre personne, afin que 
les enfants et les jeunes aient accès à une aide 
et une assistance, quel que soit leur sexe ou leur 
statut économique. 

2.  La ligne d’assistance aux enfants consiste  
en un numéro de téléphone court, à 3 ou 4 
chiffres, ou un numéro harmonisé localement : 
Un numéro national constitué de quelques 
chiffres seulement est facile à retenir pour 
l’enfant en cas d’urgence. Le cas échéant, le 
réseau CHI incitera à attribuer un numéro de 
téléphone harmonisé dans la région concernée. 
Lorsque ce numéro est harmonisé, le service est 
plus accessible pour un enfant, surtout lorsque 
l’enfant est victime d’un trafic transfrontalier 
ou déplacé. Pour le moment, l’Europe dispose 
d’un numéro harmonisé, le 116 111 ; dans les 
pays appartenant à l’Association de l’Asie du Sud 

01  Botswana
02  Burkina Faso
03  Cameroun
04  Côte d’Ivoire 
05  Guinée Conakry 
06  Kenya 
07  Lesotho
08  Madagascar 
09  Malawi 

10  Mauritanie 
11  Mozambique 
12  Namibie 
13  Sénégal 
14  Sierra Leone 
15  Tanzanie 
16  Ouganda 
17  Zambie 
18  Zimbabwe 

01  Bangladesh 
02  Bhoutan 
03  Inde 

04  Népal 
05  Pakistan 

Lignes d’assistance utilisant le numero harmonise pour l’Afrique, 116

Lignes d’assistance utilisant le numero harmonise pour l’Asie et le Pacifique, 1098
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pour la coopération régionale (SAARC), le numéro 
1098 est actuellement utilisé ; en Afrique, de 
plus en plus de lignes d’assistance aux enfants 
adoptent le numéro à trois chiffres, 116.

3.  La ligne d’assistance aux enfants bénéficie d’une 
couverture nationale : Les lignes d’assistance 
aux enfants doivent bénéficier d’une couverture 
nationale afin que n’importe quel enfant ou 
jeune puisse obtenir une assistance partout 
dans le pays, surtout dans les zones rurales. La 
couverture nationale se définit comme un service 
permettant à un enfant d’avoir accès à une ligne 
d’assistance aux enfants où qu’il se trouve dans le 
pays. Ceci ne garantit nullement que des services 
supplémentaires ou d’orientation sont disponibles 
localement. 

4.  La ligne d’assistance aux enfants fonctionne 24 
heures sur 24 : Pour que les enfants puissent 
accéder à tout moment aux lignes d’assistance 
aux enfants, ces services doivent être disponibles 
toute la journée, 365 jours par an. 

La disponibilité de ces ressources pour un enfant 
ou un jeune garantira une accessibilité optimale 
aux services de la ligne d’assistance aux enfants, 
indépendamment du sexe, de l’origine, du statut 
économique ou de l’ethnie de l’enfant. D’autres 
éléments ont été inclus dans les recommandations 
des lignes d’assistance aux enfants du réseau CHI 
formulées auprès du Comité des droits de l’enfant, 
en fonction des besoins spécifiques à chaque pays.

01  Albanie
02  Bulgaria 
03  Croatie 
04  République Tchèque 
05  Danemark 
06  Finlande 
07  Allemagne 
08  Grèce (Helpline connection)    
09  Hongrie 
10  Islande 
11  Italie 
12  Lettonie (116111) 

13  Lituanie 
14  Luxembourg 
15  Macédoine 
16  Pays-Bas 
17  Norvège 
18  Pologne (Helpline 116111) 
19  Portugal 
20  Roumanie 
21  Slovaquie 
22  Slovénie 
23  Espagne 
24  Suède 

Lignes d’assistance utilisant le numero harmonise pour l’Europe, 116 111
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Méthodologie  
d’évaluation appliquée 

Pour pouvoir mesurer l’impact des rapports 
alternatifs de CHI, le premier indicateur consistait 
à déterminer si le Comité mentionnait les lignes 
d’assistance aux enfants dans ses recommandations 
figurant dans les Observations finales adressées à 
un pays ayant subi un examen. Second point, encore 
plus important, l’évaluation a également permis 
d’étudier l’impact de ces recommandations, en 
s’appuyant sur les quatre indicateurs suivants : 

•  les lignes d’assistance aux enfants doivent 
bénéficier d’un numéro d’appel téléphonique 
gratuit ; 

•  les lignes d’assistance aux enfants doivent avoir 
un numéro d’appel court, constitué de trois 
ou quatre chiffres, ou un numéro harmonisé 
localement ;

•  les lignes d’assistance aux enfants doivent 
bénéficier d’une couverture nationale afin d’être 
accessibles aux enfants de tout le pays ; 

•  les lignes d’assistance aux enfants doivent être 
operationelles 24h/24, 7 jours sur 7.

Pour mesurer l’impact des Observations finales,  
une distinction a toutefois été faite entre :

•  les pays pour lesquels le Comité avait émis 
des recommandations spécifiques concernant 
les lignes d’assistance aux enfants dans ses 
Observations finales ; et 

•  les pays pour lesquels aucune recommandation 
spécifique n’avait été formulée concernant les 
lignes d’assistance aux enfants.

Ensuite, le statut (gratuité, numéro d’appel à 3 
ou 4 chiffres, couverture nationale et services 
opérationnels 24h/24) de la ligne d’assistance aux 
enfants dans un pays spécifique a été examiné et, 
une analyse a été réalisée afin de déterminer si une 
ligne d’assistance aux enfants a été mise en place 
ou si des changements ont été apportés. Ceci, afin 
de renforcer les services des lignes d’assistance 
aux enfants existants, à la suite de la publication 
des Observations finales. Quelques exemples de ce 
processus de recherche sont présentés ci-dessous.

Ce rapport a été rédigé tout au long de l’année 2013, par le staff de CHI.  
Les principales données ont été collectees auprès des lignes d’assistance  
aux enfants membres du réseau qui ont répondu à un questionnaire sur les 
données annuelles, avec une section réservée au statut de la ligne d’assistance. 
Dans le cas où ces informations n’étaient pas fournies ou faisaient défauts, des 
données secondaires ont été collectées auprès d’autres sources en ligne 
notamment Internet, bulletins d’information, rapports annuels, recherches 
dans des bases de données ou contacts personnels appropriés. 

Procédure
Si le pays A fait l’objet d’un examen alors qu’il ne dispose pas de ligne d’assistance aux enfants, CHI soumet 
un rapport alternatif incitant le gouvernement du pays à mettre en place une ligne d’assistance aux enfants. 
Lorsqu’une Observation finale a été publiée en faisant référence à une ligne d’assistance aux enfants, CHI 
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PAYS PAYS A

MISE EN PLACE D’UNE LIGNE D’ASSISTANCE AUX ENFANTS EN COURS 1

LIGNE D’ASSISTANCE AUX ENFANTS MISE EN PLACE SUITE À UNE 

RECOMMANDATION DU CRC
0

GRATUITÉ 0

NUMÉRO HARMONISÉ À 3 OU 4 CHIFFRES 0

COUVERTURE NATIONALE 0

SERVICE DISPONIBLE 24 HEURES SUR 24 0

LES QUATRE CRITÈRES 0

AMÉLIORATIONS DU STATUT 1 

DÉLAI NÉCESSAIRE À LA MISE EN PLACE (ANNÉES) À COMPTER DE 

L’OBSERVATION FINALE 
1 

AUCUN CHANGEMENT 0

*TOUCHE: 1 = OUI  0 = NON 

*TOUCHE: 1 = OUI  0 = NON 

PAYS PAYS A

MISE EN PLACE D’UNE LIGNE D’ASSISTANCE AUX ENFANTS EN COURS 0

LIGNE D’ASSISTANCE AUX ENFANTS MISE EN PLACE SUITE À UNE 

RECOMMANDATION DU CRC
1

GRATUITÉ 1

NUMÉRO HARMONISÉ À 3 OU 4 CHIFFRES 1

COUVERTURE NATIONALE 1

SERVICE DISPONIBLE 24 HEURES SUR 24 1

LES QUATRE CRITÈRES 1

AMÉLIORATIONS DU STATUT 1 

DÉLAI NÉCESSAIRE À LA MISE EN PLACE (ANNÉES) À COMPTER DE 

L’OBSERVATION FINALE 
2

AUCUN CHANGEMENT 0

contrôle l’application ou non des modifications préconisées relatives au statut de la ligne d’assistance aux 
enfants. Le tableau suivant présente les résultats obtenus sur la base de certains critères de recherche si le 
pays A était en train de mettre en place une ligne d’assistance aux enfants :

Dans un autre exemple, le tableau suivant indique les résultats si le pays étudié a mis en place une ligne
d’assistance aux enfants deux ans après la publication de l’Observation finale et si le service est totalement
opérationnel avec une accessibilité optimale.

Les tableaux ci-dessus indiquent le processus suivi pour cette analyse. Chaque rapport alternatif soumis par
CHI entre la 35ème et la 65ème session a été examiné sur la base de ces critères.
Pour ce rapport, CHI s’est appesanti sur les pays étudiés conformément à la Convention relative aux droits 
de l’enfant. Les pays examinés dans le cadre desprotocoles facultatifs (OPAC ou OPSC) n’ont pas été pris en 
compte pour ce rapport.
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(1) Dans de nombreux cas, ce délai est inconnu. 

Pays pour lesquels une recommandation  
a été formulée
Dans 72 pays sur 90, une ligne d’assistance aux 
enfants a été mise en place, est entrain d’être mis 
en place ou a positivement modifié un des quatre 
indicateurs des lignes d’assistance aux enfants qui 
permettent d’optimiser l’accessibilité des enfants 
aux lignes d’assistance aux enfants.
•  Dans 23 pays, une ligne d’assistance aux enfants a 

été mise en place suite à une recommandation du 
Comité des Droits de l’Enfant.

•  Dans 10 pays, une ligne d’assistance aux enfants 
est en cours de mise en place.

•  Dans 38 pays, des lignes d’assistance aux enfants 
ont amélioré les conditions d’accessibilité pour 
les enfants. Par ailleurs, les évolutions positives 
suivantes ont pu être relevées :
-  Dans 35 pays sur 72, les lignes d’assistance aux 

enfants ont augmenté les heures d’ouverture de 
façon à être opérationnelles 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

-  Dans 62 pays sur 72, les services des lignes 
d’assistance aux enfants bénéficient désormais 
d’une couverture nationale.

-    Dans 60 pays sur 72, le numéro d’appel des lignes 
d’assistance aux enfants est désormais gratuit.

-    Dans 44 pays sur 72, un numéro de téléphone 
court a été attribué à la ligne d’assistance aux 
enfants. 

•  Dans 18 pays, aucune modification n’a été 
observée. 

•  Le délai moyen nécessaire à l’application de ces 
changements était de 2,5 ans. 1

Pays pour lesquels aucune recommandation 
n’a été formulée
L’Observation finale ne contenait aucune 
recommandation pour les lignes d’assistance aux 
enfants de 39 pays.
Dans 23 pays sur 39, une ligne d’assistance aux 
enfants a été mise en place, est en cours de mise 
en place ou a positivement modifié un des quatre 
indicateurs des lignes d’assistance aux enfants qui 
permettent d’optimiser l’accessibilité des enfants 
aux lignes d’assistance.
Les changements positifs suivants ont été observés 
depuis l’examen : 
•  Dans 4 pays, une ligne d’assistance aux enfants 

a été mise en place sans que le Comite émette de 
recommandation.

•  Dans 4 pays, une ligne d’assistance aux enfants est 
en cours de mise en place.

•  Dans 15 pays, des lignes d’assistance aux enfants 
ont amélioré les conditions d’accessibilité pour les 
enfants. Les évolutions positives suivantes ont pu 
être relevées : 

•  Dans 14 pays sur 23, les lignes d’assistance aux 
enfants ont augmenté leurs heures d’ouverture de 
façon à être opérationnelles 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

•  Dans 19 pays sur 23, les services des lignes 
d’assistance aux enfants bénéficient désormais 
d’une couverture nationale.

•  Dans 20 pays sur 23, le numéro d’appel des lignes 
d’assistance aux enfants est désormais gratuit.

•  Dans 14 pays sur 23, un numéro de téléphone court 
a été attribué au service de ligne d’assistance aux 
enfants. 

•  Dans 16 pays, aucune modification n’a été observée. 
•  Le délai moyen nécessaire à l’application de ces 

changements était de 3,3 ans.

Depuis septembre 2004 (de la 35ème à la 65ème session), CHI a soumis 181 rapports 
alternatifs pour 129 pays. Plusieurs rapports ont été revus à au moins deux reprises. 
•  Pour 90 pays, les Observations finales ont considéré qu’une ligne d’assistance aux enfants représentait un 

mécanisme important de la protection de l’enfant et que les États parties devaient prendre les mesures et 
consacrer les efforts nécessaires pour renforcer les services existants ou pour en créer de nouveaux. 

•  Pour 39 pays, les Observations finales n’ont pas mentionné de ligne d’assistance aux enfants.

Impact des recommandations sur 
les lignes d’assistance aux enfants
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●  Le Bénin, le Burkina Faso, l’Éthiopie, le 
Mozambique, l’Ouganda, la République 
démocratique du Congo, la Sierra Leone, la 
Tanzanie et le Togo ont mis en place des lignes 
d’assistance aux enfants suite à un examen du 
pays par le Comité.

●  L’Angola, le Burundi, le Cameroun, le Ghana, la 
Mauritanie, le Rwanda et le Soudan du Sud sont en 
train de mettre en place des lignes d’assistance 
aux enfants.

●  Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le 
Kenya, le Mozambique, Madagascar, la Namibie,
l’Ouganda, la République démocratique du Congo, 
la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone, le 
Swaziland, la Tanzanie et le Togo ont des lignes 
d’assistance aux enfants dont le numéro 
harmonisé localement est le 116 ou un autre 
numéro court.

●  Le Bénin, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, 
Madagascar, la Namibie, l’Ouganda, le Sénégal, la 
Sierra Leone et le Swaziland ont réussi à passer à
une ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

●  Le Bénin, le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Kenya, 
Madagascar, le Malawi, la Mauritanie, 

le Mozambique, la Namibie, l’Ouganda,  
Congo Brazzaville, le Sénégal, la Sierra Leone, le 
Swaziland, la Tanzanie  
et le Togo disposent de lignes d’assistance aux 
enfants gratuites.

●  Le Bénin, le Burkina Faso, le Mozambique, le Togo, 
le Kenya, Madagascar, le Malawi, l’Ouganda, 
le Sénégal, le Swaziland, la Namibie, la Sierra Leone 
et la Tanzanie bénéficient de lignes d’assistance 
aux enfants disposant d’une couverture nationale.

●  Le Bénin, le Kenya, Madagascar, le Mozambique, la 
Namibie, l’Ouganda, le Sénégal, la Sierra Leone et le 
Swaziland ont réussi à remplir les quatre critères 2 
depuis la publication de la recommandation du CRC.

●  Au Tchad, au Congo Brazzaville, à Djibouti,
en Érythrée, au Mali, au Niger, au Nigéria et
aux Seychelles, aucune évolution des lignes 
d’assistance aux enfants n’a été observée à la
suite de l’examen réalisé par le Comité.

●  Le Mali est actuellement en conflit et, ne pourra
etre evaluer qu’apres avoir retrouve la paix et la
stabilite.

Afrique (30 pays)

 1 Angola

 2 Bénin

3 Burkina Faso

 4 Burundi

 5 Cameroun

6 Congo, République du

7 République démocratique du Congo

 8 Djibouti

 9 Érythrée

 10 Éthiopie

 11 Ghana

 12 Kenya

 13 Madagascar

 14 Malawi 

 15 Mali

 16 Mauritanie

 17 Mozambique

 18 Namibie

 19 Niger

 20 Nigéria

 21 Rwanda

 22 Sénégal

 23 Seychelles

24 Sierra Leone

25 Soudan du Sud

 26 Swaziland

 27 Tanzanie

 28 Tchad

 29 Togo

 30 Ouganda

(2) Ces quatre critères comprennent un des éléments suivants : ligne d’assistance aux enfants en cours de mise en place, ligne d’assistance aux enfants mise en place, gratuité 
accordée à la ligne d’assistance aux enfants mise en place, numéro d’appel de la ligne d’assistance aux enfants harmonisé localement/court attribué ou accessibilité nationale 
accordée à la ligne d’assistance aux enfants.
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Résultats des recommandations régionales 
relatives aux lignes d’assistance aux enfants
Les changements suivants ont été observés par région, indépendamment de la mention ou pas d’une ligne 
d’assistance aux enfants dans les Observations finales : 
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�  Le Nicaragua et l’Équateur ont mis en place des 
lignes d’assistance aux enfants à la suite de 
l’examen réalisé par le Comité.

�  Le Salvador et Guatemala sont en train de mettre 
en place des lignes d’assistance aux enfants.

�  L’Argentine, la Colombie, le Nicaragua et Trinidad
et Tobago disposent de lignes d’assistance aux 
enfants dont les numéros d’appel sont courts.

�  L’Argentine, le Canada, la Colombie, le Nicaragua, 
le Pérou et le  Mexique ont pu passer à une 
disponibilité des lignes d’assistance aux enfants 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

�   L’Argentine, le Canada, le Chili, le Mexique, le 
Nicaragua, le Pérou, Trinidad et Tobago et

 l’Uruguay disposent de lignes d’assistance aux 
enfants gratuites.

�  Le Canada, le Chili, la Colombie, le Nicaragua, 
le Pérou, l’Uruguay, le Mexique, la République 
Dominicaine et Trinidad et Tobago ont mis en place 
des lignes d’assistance aux enfants bénéficiant 
d’une couverture nationale.

�  Le Nicaragua remplit les quatre critères 2 à la 
suite de la recommandation émise par le Comite.

�  Les informations disponibles sont insuffisantes 
pour évaluer la situation des lignes d’assistance 
aux enfants de Cuba, de l’Équateur, de la Grenade, 
de Guyane, du Honduras, de Panama, du Paraguay, 
de la République Dominicaine et du Vénézuéla. 

Amériques et Caraïbe (21 pays)

Résultats régionaux des récommendations de Child Helpline

10
19
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811
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20
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15

1 Argentine

2 Canada

3 Chili

4 Colombie

5 Costa Rica

6 Cuba

7 République Dominicaine

8 El Salvador

9 Équateur

10 Grenade

11 Guatemala

12 Guyana

13 Honduras

14 Mexico

15 Nicaragua 

16 Panama

17 Paraguay

18 Peru

19 Trinité-et-Tobago

20 Uruguay

21 Venezuela

(2) Voir note de bas de page 19
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●  L’Afghanistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le 
Laos, la Malaisie et les Maldives ont mis en place 
des lignes d’assistance aux enfants à la suite de 
l’examen réalisé par le Comité.

●  le Timor oriental et le Tadjikistan sont en train 
de mettre en place des lignes d’assistance aux 
enfants.

●  L’Afghanistan, le Bangladesh, le Cambodge, le 
Kazakhstan, le Laos, la Malaisie, les Maldives, la 
Mongolie, le Népal, le Pakistan, les Philippines, 
le Sri Lanka et la Thaïlande disposent de lignes 
d’assistance aux enfants avec un numéro d’appel 
court. 

●  L’Australie, le Bangladesh, le Bhoutan, le 
Cambodge, le Kazakhstan, la Malaisie, les Maldives, 
le Népal, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les 
Philippines, le Sri Lanka, la Thaïlande et le 
Vietnam ont réussi à mettre en place des lignes 
d’assistance aux enfants ouvertes 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7. 

●  L’Afghanistan, l’Australie, le Bangladesh, le 
Bhoutan, le Cambodge, Hong Kong, le Kazakhstan, 
le Kirghizistan, le Laos, la Malaisie, les Maldives, la 
Mongolie, le Népal, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, 
les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande 

et le Vietnam disposent de lignes d’assistance aux 
enfants gratuites.

●  L’Australie, le Bhoutan, le Cambodge, Hong Kong, 
le Kazakhstan, le Laos, la Malaisie, les Maldives, la 
Mongolie, la Nouvelle-Zélande, le Népal, le Pakistan, 
les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande 
et le Vietnam bénéficient de lignes d’assistance 
aux enfants avec une couverture nationale.

●  Le Cambodge, le Kazakhstan, la Malaisie, les 
Maldives, le Népal, le Pakistan, les Philippines, le 
Sri Lanka et la Thaïlande remplissent les quatre 
critères 2 à la suite de la recommandation 
formulée par le CRC.

●  En Chine, aux Îles Cook, en République 
démocratique de Corée, au Kiribati, aux Îles
Marshall, au Myanmar, aux Îles Nui, au Samoa, 
au Turkménistan et en Ouzbékistan, aucune 
évolution des lignes d’assistance aux enfants n’a 
été observée à la suite de l’examen réalisé par le
Comité.

●  Les informations disponibles sont insuffisantes 
pour évaluer la situation des lignes d’assistance 
aux enfants en Ouzbékistan. 

Asie Pacifique (32 pays)

Résultats régionaux des récommendations de Child Helpline

 1 Afghanistan

 2 Australie

 3 Bangladesh

 4 Bhoutan

 5 Cambodge

 6 Chine

7 Îles Cook

8  République populaire 

démocratique de Corée

9 Hong Kong

 10 Kazakhstan 

 11 Kiribati

 12 Kirghizistan

 13 Laos

 14 Malaisie

15 Îles Maldives

16 Îles Marshall

 17 Mongolie

 18 Myanmar

 19 Népal

20 Nouvelle Zélande

21 Îles Niué

 22 Pakistan

 23 Philippines

 24 Samoa

 25 Singapour

26 Sri Lanka

 27 Tajikistan

 28 Thaïlande

29 Timor Oriental

 30 Turkménistan

 31 Ouzbékistan

 32 Vietnam
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(2) Voir note de bas de page 19
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●  L’Arménie, l’Azerbaïdjan, Chypre, la Géorgie, 
la Lettonie (ligne d’assistance 116111) et 
le Monténégro ont mis en place des lignes 
d’assistance aux enfants à la suite de l’examen 
réalisé par le Comité.

●  La Moldavie est en train de mettre en place une 
ligne d’assistance aux enfants.

●  L’Albanie, l’Arménie, l’Autriche, la Bulgarie, 
la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, 
la France, la Géorgie, la Hongrie, l’Islande, la 
Lettonie, la Lithuanie, La Moldavie, le Monténégro, 
la Norvège, la Pologne, la République Tchèque, la 
Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède 
disposent de lignes d’assistance aux enfants 
bénéficiant d’un numéro d’appel harmonisé 
localement, le 116 111, ou d’un numéro court. 

●  L’Albanie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-
Herzégovine, la Bulgarie, l’Espagne, la France, 
la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, la Lettonie, le 
Monténégro, la Norvège, la République Tchèque, le 
Royaume-Uni, la Serbie et la Slovaquie ont réussi à 
mettre en place des lignes d’assistance aux enfants 
joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

●  L’Albanie, l’ARY-Macédoine, l’Autriche, 
l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, 
la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, 

l’Espagne, la Finlande, la France, la Géorgie,  
la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, Israël, la Lettonie, 
la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la République 
Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie, 
la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et l’Ukraine, 
disposent de lignes d’assistance aux enfants 
gratuites.

●  L’Albanie, l’ARY-Macédoine, l’Autriche, 
l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, 
Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne,  
la Finlande, la France, Israël, la Moldavie,  
le Monténégro, la Géorgie, la Hongrie, l’Islande, 
l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège,  
la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie,  
le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie,  
la Slovénie, la Suède et l’Ukraine bénéficient 
de lignes d’assistance aux enfants avec une 
couverture nationale.

●  L’Albanie, l’Autriche, la Bulgarie, l’Espagne,  
la France, l’Islande, la Hongrie, la Norvège,  
la République Tchèque et la Slovaquie remplissent 
les quatre critères 2.

●  En Biélorussie et en Turquie, aucune évolution des 
lignes d’assistance aux enfants n’a été observée 
à la suite de l’examen réalisé par le Comité.

(2) Voir note de bas de page 19

1 2

3

4

5

6
78

9

31

10

12

13

14
15

16

18

19

20
21

22

23

24

25

26
27

28

29

11

30

32

33
34

17

Résultats régionaux des récommendations de Child Helpline

 1 Albanie

 2 Arménie

 3 Autriche

 4 Azerbaïdjan

 5 Biélorussie

 6 Bosnie-Herzégovine 

 7 Bulgarie

 8 Croatie

 9 Chypre

 10 Danemark

 11 Espagne

 12 Finlande

 13 France

 14 FYRO Macédoine

 15 Géorgie

 16 Hongrie

 17 Islande

 18 Irlande

 19 Israël

 20 Lettonie

 21 Lituanie

 22 Moldavie

 23 Monténégro

 24 Norvège

 25 Pologne

 26 Roumanie

 27 Serbie

 28 Slovaquie

 29 Slovénie

 30 Suède

 31 République Tchèque

 32 Turquie

 33 Ukraine

 34 Royaume-Uni

Europe (34 pays)
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●  L’Arabie Saoudite, la Jordanie et le Qatar ont mis 
en place des lignes d’assistance aux enfants à la 
suite de l’examen réalisé par le Comité.

●  Le Koweït, le Liban et la Tunisie sont en train 
de mettre en place des lignes d’assistance aux 
enfants.

●  L’Algérie, la Jordanie et le Qatar disposent de 
lignes d’assistance aux enfants dont les numéros 
d’appel sont courts. 

●  L’Égypte et le Qatar ont réussi à mettre en place 
des lignes d’assistance aux enfants joignables 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

●  L’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, la Jordanie 
et le Qatar disposent de lignes d’assistance aux 
enfants gratuites.

●  L’Arabie Saoudite, l’Égypte, la Jordanie at le Qatar 
bénéficient de lignes d’assistance aux enfants 
avec une couverture nationale.

●  Le Qatar et le Soudan remplissent les quatre 
critères 2 .

●  Au Sultanat d’Oman, en Syrie, en Soudan et au 
Yémen, aucune modification du statut des lignes 
d’assistance aux enfants n’a été observée depuis 
l’examen réalisé par le Comité. 

●  La Syrie est actuellement zone de conflit et 
ne peut donc pas faire l’objet d’une évaluation 
tant que la paix et la stabilité n’auront pas été 
rétablies.

Résultats régionaux des récommendations de Child Helpline
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 1 Algérie

 2 Egypte

 3 Jordanie

 4 Koweït

 5 Liban

 6 Oman

 7 Qatar

 8 Arabie Saoudite

 9 Soudan

 10 Syrie

 11 Tunisie

 12 Yémen

(2) Voir note de bas de page 19

Moyen-Orient et région d’Afrique du Nord (12 pays)
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Impact sur les enfants

Résultats de 90 pays pour lesquels une 
‘ligne d’assistance aux enfants’ était 
mentionnée dans les Observations finales :

•  Dans 72 des 90 pays (80 %), un changement 
positif a été observé à la suite de la publication 
des Observations finales. 

•  Dans 38 % des pays examinés, une ligne 
d’assistance aux enfants a été mise en place ou 
est en cours de mise en place.

•  Dans 42 % des pays examinés, au moins un des 
quatre indicateurs des lignes d’assistance aux 
enfants a été amélioré. 

•  Il a fallu, en moyenne, 2,5 années pour que l’un 
des changements susmentionnés ait lieu. 

Résultats de 39 pays pour lesquels une 
‘ligne d’assistance aux enfants’ n’était pas 
mentionnée dans les Observations finales :

•  Dans 23 des 39 pays (61 %), un changement 
positif a été observé à la suite de la publication 
des Observations finales. 

•  Dans 20 % des pays examinés, une ligne 
d’assistance aux enfants a été mise en place ou 
est en cours de mise en place.

•  Dans 38 % des pays examinés, au moins un des 
quatre indicateurs des lignes d’assistance aux 
enfants a été amélioré.

•  Il a fallu, en moyenne, 3,3 années pour que l’un 
des changements susmentionnés ait lieu. 

De nombreux facteurs affectent la création et l’évolution des lignes 
d’assistance aux enfants. La réussite de la mise en œuvre d’une 
recommandation formulée par le Comité des Droits de l’Enfant repose sur un 
ensemble de mécanismes interconnectés tels que le budget, la capacité, la 
coordination ou les ressources. Elle dépend également en grande partie de la 
volonté politique du Gouvernement en place. Il est donc difficile de 
déterminer si les rapports alternatifs de CHI ont été décisifs ou non dans la 
mise en place ou le renforcement des lignes d’assistance aux enfants. Dans le 
cadre de cette évaluation, CHI s’est focalisé sur le statut des lignes 
d’assistance aux enfants soumises à un examen, sans tenir compte des 
facteurs externes qu’il ne maîtrise pas. 

Depuis 2004, CHI a soumis 181 rapports alternatifs au Comité des Droits de l’Enfant pour 129 pays sous 
examen. Le nombre de rapports est supérieur au nombre de pays car, pour certains États parties, plusieurs 
rapports alternatifs ont été soumis au cours de la période 2004-2013, et examinés à au moins 2 reprises 
par le Comité. Les résultats sont les suivants : 

●  Pour 90 pays, une ligne d’assistance aux enfants a été mentionnée comme mécanisme important de la 
protection de l’enfant. 

●  Pour 39 pays, aucune ligne d’assistance aux enfants n’a été mentionnée.

(3) Évolutions positives des lignes d’assistance aux enfants comprenant l’un des éléments suivants : une ligne d’assistance aux enfants en 
cours de mise en place, ligne d’assistance aux enfants mise en place, gratuité accordée à la ligne d’assistance aux enfants mise en place, 
numéro d’appel de la ligne d’assistance aux enfants harmonisé localement/court attribué ou accessibilité nationale accordée à la ligne 
d’assistance aux enfants.
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Il existe une corrélation directe entre une mention 
dans une Observation finale et le délai nécessaire 
à la concrétisation d’un changement positif. Si une 
ligne d’assistance aux enfants a été mentionnée dans 
une Observation finale, il a fallu, en moyenne, 2,5 ans 
après la publication de la recommandation du Comité 
pour que les services évoluent et soient améliorés 
ou, de même, pour qu’une nouvelle ligne d’assistance 
aux enfants soit mise en place. Si aucune ligne 
d’assistance aux enfants n’a été mentionnée, il faut 
une année supplémentaire (autrement dit, 3,4 ans 

au lieu de 2,5 ans) pour que la ligne d’assistance 
aux enfants soit mise en place ou pour que ses 
services soient améliorés. Par conséquent, si des 
changements ont été apportés au statut d’une ligne 
d’assistance aux enfants dans des pays examinés 
par le Comité, ils ont eu lieu plus rapidement dans les 
États pour lesquels une recommandation du Comité 
faisait mention d’une ligne d’assistance aux enfants 
que dans les États pour lesquels aucune ligne 
d’assistance aux enfants n’était mentionnée.

% des motifs de contact au sein des 14 lignes d’assistance aux enfants nouvellement mises en place 
MOTIFS DE CONTACT (2004-2013) - TOTAL % (2004-2014)

MAUVAIS 
TRAITEMENTS ET 
VIOLENCE

RELATIONS AVEC 
LES PAIRS

RELATIONS 
FAMILIALES

PROBLÈMES 
SCOLAIRES

DISCRIMINATION

SANTÉ PSYCHO-
SOCIALE, 
MENTALE

BESOINS 
FONDAMENTAUX/
HÉBERGEMENT/
FUGUE

ABUS DE 
SUBSTANCES

PROBLÈMES 
JURIDIQUES

EXPLOITATION 
COMMERCIALE

SANTÉ PHYSIQUE

ENFANTS 
INFECTÉS/
AFFECTÉS PAR LE 
VIH/SIDA

SEXUALITÉ ET 
SENSIBILISATION 
AUX 
COMPORTEMENTS 
SEXUELS

1%

22%

3%

7%

10%1%

2%

2%

7%

16%

11%

12%

6%

* Ces données sont issues des lignes d’assistance aux enfants suivantes qui ont transmis les données à CHI : 
Azerbaïdjan, Burkina Faso, Éthiopie, Jordanie, Kazakhstan, Lettonie, Malaisie, Maldives, Monténégro, Mozambique, 
Nicaragua, Nigéria, Qatar et Arabie Saoudite. 

Ligne d’assistance aux enfants 
mentionnée dans les Observations 
finales

Ligne d’assistance aux enfants non 
mentionnée dans les Observations 
finales

Changement positif 80% 59%

Ligne d’assistance aux enfants 
mise en place ou en cours de 
mise en place

38% 20%

Un des quatre critères 42% 38%

Aucun changement apporté 20% 41%

Délai moyen d’évolution 2.5 ans 3.3 ans

% des lignes d’assistance mentionnées ou non mentionnées dans une observation finale

CHI a observé un impact significatif quand une ligne d’assistance est mentionnee dans les observations 
finales du Comite des Droits de l’Enfant. Les analyses montrent qu’une recommendation evoquant les lignes 
d’assistance aux enfants augmente la probabilite de les voir etre mise en place et/ou renforce. 
Les donnees indiquent que cette probabilite est augmentee de 21% lorsque la ligne d’assistance est evoque 
dans une observation finale du Comite des droits de l’enfant, et de 20% en plus si la recommendation 
s’adresse directement a un pays tiers.
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De nombreuses lignes d’assistance aux enfants (22) 
ont été mises en place une fois que les Observations 
finales ont signalé leur importance aux États parties. 
Les données de CHI recueillies auprès des 14 services 
de lignes d’assistance aux enfants nouvellement 
mis en place (Azerbaïdjan, Burkina Faso, Éthiopie, 
Jordanie, Kazakhstan, Lettonie, Malaisie, Maldives, 
Monténégro, Mozambique, Nicaragua, Nigéria, Qatar et 
Arabie Saoudite) montrent que les principales raisons 
pour lesquelles les enfants et les jeunes contactent 
les lignes d’assistance aux enfants concernent des 
problèmes de santé mentale psycho-sociale (22 %), 
les mauvais traitements et violences (16 %) et les 
relations familiales (12 %). 

L’ensemble des 14 lignes d’assistance aux enfants 
mentionnées ont été mises en place au cours des 
5 dernières années, avec une moyenne d’environ 
5 millions de contacts (tentatives d’appels, appels 
avec réponse et appels passés ) avec des enfants 
et des jeunes au cours de cette période. Il est 
important de noter que, en raison du manque de 
ressources et de capacités, seulement 1 million (sur 
ces 5 millions d’appels) ont reçu une réponse ou 
ont été suivi. Cela signifie que 4 millions d’enfants 
n’ont pas pu être pris en charge. Lorsque le motif 

de contact est connu pour ces 14 lignes d’assistance 
aux enfants, en moyenne, plus de 50 000 enfants et 
jeunes ont reçu une assistance de la part de chaque 
ligne d’assistance aux enfants nouvellement mise en 
place au cours de l’année 2012. Les données font état 
d’écarts importants au sein de ces lignes d’assistance 
aux enfants qui agissent comme des systèmes 
de protection de l’enfant ; il est impératif que les 
services des lignes d’assistance aux enfants soient 
totalement opérationnels afin que les conseillers 
soient disponibles à tout moment pour les enfants. 

Aujourd’hui, il y a environ 50 pays dans le monde 
pour lesquels CHI ne sait si une ligne d’assistance 
aux enfants existe. Si nous supposons que les lignes 
d’assistance aux enfants nouvellement mises en 
place reçoivent plus de 50 000 appels d’enfants et 
de jeunes par an, il est possible d’estimer que, si les 
lignes d’assistance aux enfants étaient totalement 
opérationnelles dans ces 50 pays, 2,5 millions 
d’enfants et de jeunes ayant besoin de conseils, 
d’assistance et d’orientation pourraient accéder à 
une protection et à des soins chaque année, surtout 
ceux exposés aux mauvais traitements, à la violence, 
à la négligence ou à l’exploitation et au trafic 
commercial d’êtres humains.

(4)  CHI ne dispose de données que sur 14 des 22 lignes d’assistance aux enfants nouvellement mises en place. Huit lignes d’assistance aux enfants n’ont pas transmis de 
données à CHI ou sont des membres associés et ne sont donc pas obligées de le faire.
(5)  CHI recueille les données de trois façons dans le but d’évaluer les écarts dans les données et services des lignes d’assistance aux enfants : i) quantité de tentatives 
d’appels, ii) appels auxquels on a répondu et iii) appels auxquels on a répond et suffisamment documentés quant au motif spécifique, comme les mauvais traitements et les 
violences, par exemple. Par ailleurs, dans le monde entier, seulement 1 appel sur trois a été traité en raison du manque de capacités, de ressources ou de personnel.
(6)  Sur ces 1 million de contacts, seuls 575 940 ont été documentés sous des motifs connus.
(7)  Les motifs connus font référence aux appels traités suffisamment documentés par les conseillers, tels que les mauvais traitements et les violences, la santé psycho-
sociale mentale, etc. 

Total des motifs de contact en 2013
DONNÉES ISSUES DE 93 LIGNES D’ASSISTANCE AUX ENFANTS DANS LE MONDE

RELATIONS AVEC 
LES PAIRS

PROBLÈMES 
SCOLAIRES

SANTÉ PSYCHO-
SOCIALE, MENTALE

ABUS DE 
SUBSTANCES

GRAND TOTALPROBLÈMES 
JURIDIQUES

SANTÉ PHYSIQUE SEXUALITÉ ET 
SENSIBILISATION 
AUX COMPORTEMENTS 
SEXUELS

309,660 299,59986,238 61,746 5.158.377325,448 145,037396,742

MAUVAIS 
TRAITEMENTS ET 
VIOLENCE

RELATIONS 
FAMILIALES

DISCRIMINATION BESOINS 
FONDAMENTAUX/
HÉBERGEMENT/
FUGUE

EXPLOITATION 
COMMERCIALE

GÉNÉRAL / AUTRE

48,755 759,651 152,28142,6881,485,679 372,226
ENFANTS INFECTÉS/
AFFECTÉS PAR LE 
VIH/SIDA

32,459
DEMANDE 
D’INFORMATIONS

640,168
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En 2014, CHI a recueilli des données auprès de 
93 pays. Ces données montrent que 13,4 millions 
d’enfants et de jeunes ont contacté les lignes 
d’assistance aux enfants concernant tout un éventail 
de difficultés. Lorsque les motifs spécifiques de 
demande d’assistance de la part de l’enfant sont 
connus, 1 millions d’appels ont porté sur des cas de 
mauvais traitements et de violence. Ces enfants 
ont eu la chance de disposer des services de lignes 
d’assistance aux enfants capables de s’interposer et 
de les sortir de leur environnement dangereux. Dans 
les pays dépourvus de lignes d’assistance aux enfants, 
ces enfants n’ont personne vers qui se tourner. 

Reconnaître les lignes d’assistance aux 
enfants comme un mécanisme de protection 
de l’enfant
Les lignes d’assistance aux enfants du monde entier 
sont considérées comme des services fiables, qui 
offrent aux enfants des moyens accessibles pour 
obtenir l’aide dont ils ont besoin. Dans le domaine 

Étude de cas

« Mon père veut me discipliner. Il est venu 
derrière moi, m’a poussé au sol et m’a attaché 
les mains et les pieds. Il a ensuite déposé des 
feuilles sèches tout autour de moi et a amené 
un morceau de bois en feu pour y mettre le feu. 
Pendant ce temps, ma grand-mère, ma tante 
et les autres enfants me regardaient. Mon 
père m’a interdit de parler à qui que ce soit de 
cet incident. Il a ensuite enfourché sa moto 
et est parti. » L’enfant victime, Charles, a été 
gravement brûlé et a nécessité de nombreux 
soins médicaux. La ligne d’assistance aux 
enfants a aidé la famille sur plusieurs plans, 
notamment en assurant un suivi et en travaillant 
en étroite collaboration avec la police et les 
magistrats. Le père de Charles a été arrêté 
et mis en prison. La ligne d’assistance aux 
enfants a également contribué au transport de 
l’enfant à de nombreuses reprises à l’hôpital, au 
tribunal et au commissariat de police, mais s’est 
également assurée de répondre à ses besoins 
fondamentaux en lui fournissant des vêtements 
spéciaux et des medicaments. 

politique, la possibilité d’utiliser les preuves que 
constituent les données des lignes d’assistance 
aux enfants, par exemple, permet d’ouvrir la voie 
à de nouveaux défis mais aussi à de nouvelles 
solutions proposées aux decideurs. En outre, il 
existe très peu de données sur la participation des 
jeunes au processus de prise de décision. Les lignes 
d’assistance aux enfants offrent une plate-forme 
essentielle permettant d’amplifier les voix des 
enfants et des jeunes, sans qu’ils aient à craindre 
d’éventuelles retombées négatives. Ces facteurs 
soulignent le fait que les lignes d’assistance 
aux enfants doivent faire partie intégrante des 
systèmes de protection de l’enfant et doivent être 
reconnues et soutenues par le Comité des Droits de 
l’Enfant et les gouvernements. 

Il est tout aussi évident que, grâce aux rapports 
alternatifs et aux recommandations soumis 
par CHI, des actions ont été entreprises par les 
gouvernements dans le but d’améliorer les services 
des lignes d’assistance aux enfants afin qu’ils soient 
beaucoup plus accessibles aux enfants dans le 
besoin. La voix de CHI a eu un impact et son action 
se poursuivra afin de renforcer le rôle des lignes 
d’assistance aux enfants partout dans le monde. 
 
Par ailleurs, plusieurs ONG, tierces parties ou 
organisations affiliées ont noté que les Observations 
finales du Comité des Droits de l’Enfant ont été 
utilisées comme outils de pression afin de plaider 
pour l’amélioration de la situation des enfants dans 
certains pays. Ainsi, la mention d’une ligne d’assistance 
aux enfants dans les recommandations émises par 
le Comité pourrait effectivement servir à inciter les 
Gouvernements à assumer leur responsabilité en 
mettant en place des lignes d’assistance aux enfants 
dans les pays où ils n’existent pas.

Dans l’avenir, CHI continuera à se battre pour faire 
entendre la voix des enfants, pour les protéger 
des mauvais traitements, de la violence, de la 
négligence et de l’exploitation. Les lignes d’assistance 
aux enfants représentent des mécanismes de 
protection de l’enfant indispensables et il convient 
de recommander aux Gouvernements d’engager des 
réformes politiques nécessaires pour s’assurer que 
les jeunes générations sont à l’abri de tout mauvais 
traitement ou menace. 
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APPEL À L’ACTION 

Le Comité des Droits de l’Enfant 
doit émettre les recommandations 
suivantes aux gouvernements : 
Orientation politique
1.  Les gouvernements doivent reconnaître que les lignes d’assistance 

aux enfants constituent des mécanismes de protection de l’enfant 
indispensables à la prévention, à la détection et à la responsabilisation 
contre les mauvais traitements, la violence, la négligence et l’exploitation 
des enfants et des jeunes.

2.  Les gouvernements doivent s’assurer que leurs États disposent d’une 
ligne d’assistance aux enfants répondant aux critères suivants :

	 	 ●  numéro d’appel gratuit pour l’enfant et la ligne d’assistance aux enfants ; 
	 	 ●  numéro d’appel court, constitué de trois ou quatre chiffres, ou numéro 

harmonisé localement ;
	 	  ●  couverture nationale, accessible aux enfants de tout le pays ; 
	 	 ●  accessible 24h/24, 7 jours sur 7.

3.  Les gouvernements doivent convenir que les lignes d’assistance aux 
enfants constituent une source viable de données uniques, recueillies 
directement auprès des enfants, sur les problèmes qui les affectent le 
plus. Ces données doivent être utilisées pour renforcer les systèmes de 
protection de l’enfant.

4.  Les gouvernements doivent examiner et valider les modèles axés sur 
l’enfant utilisés par les lignes d’assistance aux enfants et adapter ce 
type de structure à tous les services gouvernementaux, afin que le point 
de vue des enfants et des jeunes soit pris en compte dans les décisions du 
gouvernement.

5.  Les gouvernements doivent offrir un soutien financier aux lignes 
d’assistance aux enfants afin d’en assurer la viabilité et leur permettre 
de proposer l’aide dont les enfants et les jeunes ont besoin. 
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Pour plus d’information, veuillez consulter notre site
www.childhelplineinternational.org

Vue d’ensemble des 
données
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Oman
Qatar
Arabie Saoudite
Soudan Syrie
Tunisie
Yémen Total

Argentine (Linea 102 

Buenos Aires Provence)

Argentine (Linea 102 

Buenos Aires City)
Canada Chili
Colombie Costa Rica Cuba
République Dominicaine
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Angola
Bénin
Burkina Faso Burundi Cameroun Tchad démocratique  

Republic of Congo
Congo, République du

Djibouti Érythrée Éthiopie Ghana
Kenya
Madagascar Malawi Mali
Mauritanie Mozambique Namibie Niger
Nigéria
Rwanda Sénégal Seychelles Sierra Leone Soudan du Sud
Swaziland Tanzanie Togo
Ouganda Total

Afghanistan Australie Bangladesh Bhoutan Cambodge Chine
Îles Cook République populaire 

démocratique de Corée

Timor Oriental
Hong-Kong Kazakhstan Kiribati Kirghizistan Laos
Malaysie Îles Maldives Îles Marshall Mongolie Myanmar Népal
Nouvelle Zélande (Kidsline)

Nouvelle Zélande (Whats Up)

Nouvelle Zélande (Youthline)

Îles Niué Pakistan Philippines Samoa
Singapour Sri Lanka (Don Bosco)

Sri Lanka (NCPA)
Tadjikistan Thaïlande Turkménistan
Ouzbékistan Vietnam Total
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Malaysie Îles Maldives Îles Marshall Mongolie Myanmar Népal
Nouvelle Zélande (Kidsline)

Nouvelle Zélande (Whats Up)
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Îles Niué Pakistan Philippines Samoa
Singapour Sri Lanka (Don Bosco)

Sri Lanka (NCPA)
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Colophon

Child Helpline International (CHI) est un réseau mondial de 178 lignes d’assistance aux enfants, 

présent dans 143 pays (fevrier 2014). CHI soutient la création et le renforcement des lignes 

d’assistance aux enfants dans le monde entier et, utilise les connaissances et les données issues 

de ces dernieres pour souligner les écarts dans les systemes de protection de l’enfant et la 

defense de leurs droits. 
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CHI aimerait remercier ses partenaires pour leur soutien indéfectible :

DÉCHARGE 

Le travail de CHI s’appuie sur les principes et les valeurs énoncés dans la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant (CDE), y compris les droits des enfants à la vie privée et à 

la protection contre les influences nocives. Pour ce faire et pour préserver la confiance que les 

enfants placent quotidiennement dans les lignes d’assistance aux enfants dans le monde entier, 

tous les renseignements personnels des enfants cités dans ce rapport ont été supprimés ou 

modifiés. Bien que les cas et les citations soient réels, les noms des enfants et des jeunes ne le 

sont pas. 

Cette publication est basée sur l’analyse des informations reçues des lignes d’assistance aux 

enfants du réseau CHI du monde entier. Ces données ont été obtenues via le questionnaire 

sur les données annuelles de CHI, soumis aux lignes d’assistance aux enfants. Les conclusions 

et les déclarations sont basées sur ces informations et elles ne portent pas sur l’étendue 

des pratiques et des politiques de tous les pays et cas traitées par les lignes d’assistance aux 

enfants et autres organisations œuvrant pour la protection de l’enfant au niveau national. 

http://www.childhelplineinternational.org
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