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La condition
de l'enfant :

tin Je��dn
1Jn9.chewé P
" l'occasion du SOe
l"'lAnniversaire de la

Entrevue avec
Janet Nelson,
Chef de l'Unité de

Liaison avec les ONG
à l'UNICEF.

Réalisée

création de l'UNICEF,
Psychologie préventive a
voulu rappeler de manière
particulière les conditions
de vie réservées aux

par

enfants dans le monde et

P. Luc Dupont.

mettre en évidence l'impor
tance du rôle de cette insti
tution multilatérale dans la
lutte pour le mieux-être de
l'enfant.

Ce défi ne relève

pas uniquement d'une insti
tution, des parents ou des
M.adame Janet Nelson, chef de l'Unite de liaison (!oIee les agani
sations r'lCfI got..Nernementa!es (ONG) au sein de la division des
programmes à l'UNICEF à New York, est responsable de l'el�bo
ratiCtl des politiques portant sur la collaOOr"atiCtl entre rUNICEF
et les ONG ainsi que de la réê!lisatiCtl de prosrammes avec ces
organisations dans des champs d'activités d'intérêt mutuel.
Nlaœme Nelson a egalement occupe les postes de rédacrrice
adjointe à Assignment Children, t.ne publi�tÎon axée sur la

thé

matique de développement, et d'agent de commlllication aux
bureaux de l'UNICEF à Genève en Suisse,

Moodial des Eglises (World (ouncil of <h.rches), d'abord
comme intervenante dans un programme de formation en
leadership en Zambie et de coordornatrice pour le programme
de nutrition Kitvve mis en oet.Me par !a Zambien Food and
Nutrition Commission, Par la suite, elle a éte impliquée dans un
projet de développement rural en Tunisie.

PSY���lo�e

tous.

I

l est troublant de constater qu'en

1996, selon les données de l'UNICEF,

les maladies et la malnutrition conti
nuent de tuer environ 35 000 enfants
par jour dans le monde.

Avant de se joindre il l'UNICEF, elle a travaillé pour le Conseil

Plus de huit

millions de jeunes meurent ainsi
chaque année de causes qui auraient pu
faire l'objet de prévention. Mais ils ne
votent pas, ne contrôlent pas les médias
et n'ont aucun poids sur les leviers
économiques ou financiers. Ils inter-

•
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intervenants sociaux et sco
laires. Il nous concerne
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La condition de l'enfant

:

tin

pellent néanmoins notre conscience,

après la deuxième guerre mondiale

notre condition d'être et surtout notre

pour venir en aide aux enfants sortant

responsabilité sociale au sein de la

d'une expérience traumatisante, se

communauté et de notre société.

retrouve de nouveau aujourd'hui face à
un monde où il y a de plus en plus de
conflits armés.

Dorénavant le travail

Répondre aux situa

tions d'urgence prend donc une part de

de l'UNICEF doit être

plus

entrepris dans le cadre

en

plus

importante de

nos

ressources financières et humaines.
Cela peut paraître assez triste et

de la Convention sur les

ironique: alors qu'au sortir de la deu

droits de l'enfant.

xième guerre mondiale. tous avaient
l'espoir de créer un monde de paix, 50

L'action de l'UNICEF est mieux con

ans plus tard, on revit la multiplication

nue au Canada pour sa collecte

des conflits armés. L'UNICEF est con

annuelle de fonds à l'occasion de

frontée aux mêmes défis qu'il y a

1 'Halloween.

Mais l'organisme fait

beaucoup plus.

Depuis le sommet

mondial des enfants tenu en 1990,
ceux-ci occupent une place centrale
dans toutes les discussions relatives au
développement et aux droits humains.
La Convention sur les droits de l'enfant
a été ratifiée par 187 pays, ce qui en fait

les ONG à l'UNICEF, Madame Nelson
oeuvre au sein de l'UNICEF depuis de
nombreuses années.

Ses propos et sa

réflexion invitent à collaborer comme
parents, éducateurs et intervenants de
l'action sociale à une mobilisation
accrue pour la cause des enfants.

cinquante ans.
D'un autre côté, il s'agit aussi d'un
tournant parce que notre Conseil d'ad
ministration vient d'adopter en avril
dernier une nouvelle définition de notre
mIssion.

Dorénavant le travail de

l'UNICEF doit être entrepris dans le

le traité en matière de droits humains

cadre de la Convention sur les droits de

a y a n t le plus grand nombre d'ad

l'enfant, instrument qui n'existait pas il

hérents.

'est-ce que l'UNICEF en

Le Canada, pour sa part, l'a

ratifié le 13 décembre 1991.

1996?

Même si

de nombreux enfants canadiens jouis
sent de conditions de vie enviables, le
pays s'occupe néanmoins de ses jeunes
et s'efforce d'alléger les risques aux
quels un enfant sur cinq fait présente
ment face et dont les résultats sont

•� iJ)"''''; 1996 est un point tournant pour
: �'<; l'UNICEF. Dans un sens nous
'

\� l' : \,. ,
:' :� li effectuons

un retour à nos

racines parce que l'organisation, née

extrêmement malheureux: faible rende

Alors qu'au sortir de la

ment scolaire, piètre estime de soi,

deuxième guerre

troubles du développement, démêlés
avec la justice criminelle et chômage
chronique.

PSY chologie préventive est fière de

y a cinquante ans. Cet aspect est com
plètement nouveau.

mondiale, tous avaient
l'espoir de créer un
monde de paix,

vous présenter une entrevue avec Janet

50 ans plus tard,

Nelson. réalisée à ses bureaux de New

on revit la multiplication

York. Chef de l'Unité de Liaison avec

des conflits armés.

Si auparavant

l'UNICEF tentait de pallier aux besoins
les plus urgents des enfants, aujour
d'hui nous devons repenser notre
approche en fonction des droits de l'en
fant. Cela a des implications sur notre
programmation.

Par exemple, nos

campagnes d'immunisation ne peuvent
se contenter d'atteindre uniquement

80% des enfants.

Parler des droits de

chaque enfant aux services de santé et
s'engager à essayer de lui garantir la
jouissance de tous ses droits signifient
l'élaboration de programmes d'immu
nisation pour tous les enfants.
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La condition de l'enfant :
rents pensent que cela signifie que l'en
Pourriez-vous donner
quelques exemples de ce que
seraient les droits des enfants cités
dans la Convention?
' a Convention, qui a 41 articles,
"
.! e s t exceptio nnelle c a r elle

".'.'''��' e n g l o b e les droits civils,
économiques, sociaux. culturels et poli
tiques.

Elle est donc très holistique:

fant a la liberté de tout décider lui
même.

p ays

s i g n a t a i r es de

la

Conv.:ntllon sont appelés à faire

Ils ne comprennent pas que

donner à l'enfant une voix au chapitre

tous les efforts possibles pour

équivaut à lui pennettre d'exprimer ses

infonner les jeunes de leurs droits, pour

désirs et ses sentiments qu'ils pour

diffuser le contenu de la Convention et

raient prendre en considération. A eux

encourager la réflexion sur les implica

incombe la responsabilité de la décision

tions de celle-ci. Est-ce que les enfants

finale puisqu'ils sont sensés savoir ce

en feraient une utilisation judicieuse?

qui est l e mieux approprié pour leur

C'est p o u r cela que la Convention

enfant.

souligne le fait que l'enfant doit avoir
une voix dans les décisions qui le con

elle touche. par exemple, le droit à une

cernent tout en tenant compte de son

nationalité pour un enfant, point très

degré de maturité. Il est évident qu'on

important pour les enfants d'immi

ne peut pas expliquer les choses à un

grants, le droit à une identité mais aussi

enfant de deux ans comme on le fait

le droit à l'éducation, à la nutrition, aux

pour quelqu'un de dix-sept ans.

soins de santé, à la protection aussi bien
lors de conflits armés que face aux abus
de justice.

Bien que l'on reconnaisse

La Convention

les enfants en tant qu'êtres humains et
qu'ils soient protégés par les droits de

mentionne le devoir

l'homme, la période de l'enfance est

des parents de

beaucoup plus vulnérable que celle de

gu ider l'enfant .

l'adulte. Par conséquent les jeunes ont
besoin d'une protection spéciale qui va
au-delà de celle offerte aux adultes. Ils

'Ik�� La question du droit de l'en

ont besoin de grandir dans un milieu

aux Etats-Unis par exem

familial, dans un climat d'amour et de
compréhension.

Donner à l'enfant u ne
voix au cha pitre mais la

1 décision fina le incombe
aux parents_

ple, a semblé créer des réac
Voilà dans l'ensemble les principaux

tions où les parents se sentaient sous

éléments de la Convention: le droit à la

la menace d'un divorce éventuel de la

survie, au développement, à la protec

part de leurs enfants. Comment peut

tion, à la participation.

on réconcilier ce besoin de protéger

.
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l'enfant et en même temps s'assurer
,

d

Il Y a donc un volet de respon

que les parents soient aussi impliqués

sabilité qui revient aux institu-

dans le processus?

tions socÛlles et politiques afin

�"

de préserver le droit de l'enfant et de
La Convention soutient aussi le droit
pour l'enfant d'être entendu dans les
décisions qui le concernent, en tenant
compte, bien sûr, de son degré de matu
rité.

On retrouve parfois de la résis

tance à ce droit parce que certains pa-

le protéger. D'autre part, comment
fait-on pour promouvoir un droit

.

��;';' domaine s

�- '

'e n'est pas facile.

•

demandent

Ce sont des

complexes
beaucoup

qUi
de

quand celui qui en dispose en ignore

nuances parce que les enfants passent

l'existence et même s'il en connaissait

par des périodes difficiles, comme par

l'existence, en ferait-il une utilisation
judicieuse?

exemple, pendant la période de l'ado
lescence où ce qu'ils réclament est
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La Convention souligne

tin

"}';;. , a Convention souligne le fait
('; ':lé'" que la famille est très impor-

<;:.

\� ,q:lL

le fait que la famille

". 'tf""-:

est très importante

tante pour l'enfant, que c'est

un lieu privilégié et que c'est surtout

pour l'enfant.

aux parents d'assurer tout ce qu'il faut
à l'enfant du point de vue de ses
besoins physiques, affectifs etc. L'État

peut-être tout à fait déraisonnable et ne

a la responsabilité de créer un environ

correspond pas à ce qui serait la

nement sain et sûr et de mettre en place

meilleure chose pour eux. Mais c'est là

des infrastructures telles que les écoles

où il y a toute une sensibilisation à faire

en plus d'un système j.udiciaire pouvant

sur l'importance du dialogue et de la

intervenir en cas de problèmes. Il est

communication depuis la petite enfance

donc

car ce n'est ni à l'enfant ni aux parents

important

appliquent

d'imposer ce qu'ils veulent, c'est plutôt

les

que les
principes

parents
de

la

Convention dans leur vie familiale et de

avec le dialogue qu'on arrive à s'enten

plus, veillent à ce que l'État accom

dre sur la meilleure direction à suivre,

plisse ses devoirs vis-à-vis des enfants

que l'enfant comprend pourquoi les

et leurs familles.

parents veulent quelque chose et que

� �) \\ Nous voyons que le droit des
ii fu�: � petites filles à la non-discrimi
r �� !nation est violé, d'une façon
globale, partout dans le monde. Il n'y a
aucun pays au monde qui respecte vrai
ment ce droit. Dans le domaine de l'é
ducation, les conséquences sont graves
pour la fille aussi bien que pour la
société toute entière.

Malheureuse

ment, les progrès sont lents. Par exem
ple, si on regarde les statistiques de l'é
ducation dans les pays en développe
ment, on voit que même lorsque le
nombre d'enfants inscrits à l'école aug
mente, il reste un écart entre le nombre
de filles e t le nombre d e garçons.
Dernièrement, toutes les conférences
internationales ont souligné l'impor
tance de l'éducation des filles, comme

les parents, de leur côté, prennent en

femmes de l'avenir, parce que c'est un

considération ce que l'enfant veut. Ils

élément clé pour diminuer la mortalité

cherchent une solution qui soit aussi

infantile et maternelle, augmenter la

acceptée par l'enfant.

productivité des familles et réduire la

Donc, il faut

surtout souligner l'importance du dia

croissance démographique.

logue.
élorgit le rayon
.
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Le problème doit survir
b

nement de ses actions dans les

�':fiI, pays dits industrialisés.

lorsque le dialogue donne lieu

à des conclusions divergentes

Quelle

est 10 nature de cette implication et

entre les enfants et les parents, n'est

quelles sont les raisons de ce chemine

ce pas?

ment?

�

;I�0�- .;'.

( _"le,

xactement, et ce n'est pas facile

i V: du tout. Mais la Convention
\� � /reconnaît que l'enfance est une

période d'évolution progressi ve et donc
mentionne plusieurs fois le devoir des

est assurée par des comités nationaux.

parents de guider l'enfant à travers les

L'UNICEF continuera de consacrer

différentes étapes de sa vie.

� � ���
,

lo stratégie de
; j,
� : l; ; l'éducation de 10

L'intérêt

supérieur de l'enfant doit être la consi

�

'èd-:"

�i

� 4?'

dans 10 mISe en oeuvre de 10
u

Convention? Y a·t·il des

responsabilités particulières qui
devraient leur revenir?

tination des pays en développement car

petitefille fait l'objet d'une

dération primordiale.

�'",*". ,� Quel sera t le rôle des parents

toutes ses ressources financières à des
ceux-ci manquent de moyens pour

attention particulière. Pourriez-vous

répondre aux besoins des enfants.

nous en expliquer l'importance?

1

!

Cependant, la condition des enfants
sera suivie partout dans le monde. y

4ICEIIr .........
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La condition de l'enfant
inc lus dan s les pay s
industialisés,

avec

"'= = = = = = = = = = = = "'il
IF.
A
pp o rt e ru n appu j

f

nationaux.

Au lieu de

ressources financières,
éventuellement,

offrira des conseils
domaines précis.

-

Jec$c$dm rm9.CneWé?

un

'� e qUI m empeche
��
, �)'j. l . d'être découragée
.-

'

"

.

-

.
.'1.:."'"
< "" c'est Justement
•

le

l e s e u l moye n

contact que j'ai, par ma

d e pre' v e nl'r

fonction, avec beaucoup

on

techniques dans des

'11 e s e st

aux am i

l'aide de nos comités

:

b e au coup d e
probl e' m e s.

d'autres organismes qui
mènent la même lutte que
nous au sein de l'UNICEF.

"===O:;""==-;-====-!J Nos ressources sont mo-

1

.

destes comparées à celles d'autres
organisations ou même aux ressources
d'une ville comme New York où cer
tains grands hôpitaux ont un budget

"'" ?,,':,� es

fi
i

�

ONG ont été étroitement

, associées à l'UNICEF depuis

r;7":: sa fondation en 1946.

Le

semblable au nôtre. Mais ensemble,
avec d'autres partenaires, nous pouvons
quand même avoir un impact. .

même situation que les enfants du pays,
mais quand même, y vivre m'a beau
coup influencée).
Je pense aussi que le fait d'être une
femme moi-même, que l'idéal d'une
justice sociale, soit entre hommes et
femmes, soit entre pays ou entre dif
férents groupes à l'intérieur d'un pays,
c'est quelque chose qui m e touche .
C'est un idéal auquel je tiens beaucoup.
Ce n'est pas que j'aie souffert énormé
ment de la discrimination en tant que
femme, mais on ne peut pas ignorer ce
que signifie "l'injustice dans

le

monde".

Conseil d'administration d'alors souli
gnait la nécessité pour une organisation
comme la nôtre de tirer profit de l'ap
pui et des conseils des ONG.

Ces
<Oc 7'� (, ' UNICEF, même en dehors de
ç;"
'�,:>
j�
�
l.i!;: la Convention, attache beau-

organisations non gouvernementales
sont beaucoup plus proches des com

t

munautés que nous voulons atteindre.

V".�· coup d'importance au rôle pri

Notre but est d'améliorer la vie des

mordial que joue la famille dans la vie

enfants les plus défavorisés et, très sou

d'un enfant.

vent, les ONG travaillent auprès de ces

suadé de la nécessité d'apporter un

enfants qu'ils soient handicapés, pau

appui aux familles parce que c'est le

Cet organisme est per

vres, etc. Aussi, elles sont souvent les

seul moyen de prévenir beaucoup de

premières à identifier de nouveaux

problèmes auxquels on doit faire face

des

actuellement, que ce soit: l'abandon des

approches pour répondre à ces besoins.

problèmes

et

à

développer

enfants, les enfants de la rue, l'exploita

On a beaucoup à apprendre des ONG et

tion sexuelle des enfants, la violence

en même temps notre travail peut être

contre les enfants, etc .

plus efficace si on collabore avec elles

prévenir ces problèmes qui semblent

pour atteindre nos populations cibles.

Ce qui m'anime ce sont aussi mes ori
gines. J'ai passé mon enfance dans un

'est-ce qui vous anime dans
cette lutte pour l'amélioration
du sort des enfants? Comment faites
vous pour ne pas être découragée
devant l'ampleur de la tâche?

pays en voie de développement.
Malgré le fait que je sois à New York,
quand on parie des problèmes des
enfants de ces pays, c'est quelque
chose que je ressens profondément
parce que c'est là que j'ai grandi moi
même. (Bien sûr, je n'étais pas dans la

Si on veut

aller en s'accroissant, il faut travailler
avec les familles.

