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POURQUOI MY RIGHTS, MY VOICE ?
Les enfants et les jeunes jouent un rôle essentiel 
dans la réduction de la pauvreté et dans la 
transformation de leurs sociétés. Avec le soutien 
adéquat, leur énergie et leurs idées peuvent 
changer leur vie, et notre monde. Pourtant leur 
potentiel est le plus souvent négligé. Avec un 
nombre sans précédent de 2,6 milliards d’enfants 
et de jeunes dans les pays en développement, 
ce potentiel n’a jamais été aussi important. Mais, 
afin de contribuer activement à l’amélioration de 
leurs communautés, ils ont besoin de soins de 
santé et d’un accès à l’éducation gratuits et de 
bonne qualité.

Ces besoins essentiels demeurent souvent 
insatisfaits. Les enfants et les jeunes sont 
rarement consultés lorsqu’il s’agit de prendre des 
décisions concernant leurs vies. Les filles et les 
jeunes femmes en particulier sont confrontées 
aux inégalités et à la discrimination. L’accès à 
l’éducation leur est souvent refusé, elles sont 
forcées de se marier ou souffrent de grossesses 
précoces. Étant donné que la date butoir pour 
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le développement approche (2015), le monde 

ne semble pas en mesure d’atteindre l’objectif 
fixé d’améliorer l’accès aux soins de santé et à 
l’éducation.

En réponse à cela, deux des quinze affiliés 
d’Oxfam - Oxfam GB (Grande-Bretagne) et Oxfam 
Novib (Pays-Bas) - ont lancé le programme My 
Rights, My Voice à la fin de l’année 2011. Oxfam 
Québec joue également un rôle considérable 
dans un des huit projets de pays. Le programme 
d’une durée de trois ans travaille avec les 
enfants et les jeunes, ainsi qu’avec leurs tuteurs 
(parents, enseignants, médecins et autres) afin 
d’améliorer leur accès aux soins de santé et à 
l’éducation ainsi que leur qualité. En amplifiant 
la connaissance de leurs droits, en développant 
leur confiance et en leur offrant des opportunités 
d’influencer les décideurs, nous travaillons 
avec une diversité d’enfants et de jeunes afin 
de leur permettre de travailler avec les autres 
et de façonner leur avenir. Le programme 
s’appuie sur le travail existant, mais avec une 
nouvelle approche se centrant sur les enfants 
et les jeunes en tant que « citoyens actifs », et 
travaillant avec eux (et pas uniquement pour eux) 
afin d’exploiter leur potentiel.

My Rights, My Voice 

• Les enfants et les jeunes disposent d’un potentiel considérable pour changer leur 
vie et transformer leurs communautés. Avec les compétences, le soutien et les 
opportunités adéquats, ils peuvent être le moteur permettant de rompre le cycle de la 
pauvreté, dans lequel nombre d’entre eux sont nés.

• Afin de les aider à réaliser leur potentiel, leurs droits à la santé et à l’éducation 
doivent être satisfaits. C’est la raison pour laquelle Oxfam GB et Oxfam Novib mènent 
un programme d’une durée de trois ans, « My Rights, My Voice », dans huit pays : 
l’Afghanistan, la Géorgie, le Mali, le Népal, le Niger, le Pakistan, la Tanzanie et le Vietnam.

• Les activités dans chaque pays sont conçues spécialement selon les contextes et les 
conditions dans lesquels les enfants et les jeunes vivent, mais tout cela fait partie d’un 
programme mondial plus large qui encourage l’apprentissage, l’innovation et le partage 
d’expérience.

• Travaillant avec les enfants et les jeunes, ainsi qu’avec les personnes influençant leur 
vie,  My Rights, My Voice les autonomise afin d’apporter un changement durable aux 
politiques, pratiques et croyances, afin de répondre à leurs besoins en matière de 
santé et d’éducation, aujourd’hui et à l’avenir.



CONÇUS AU NIVEAU LOCAL, UNIS AU NIVEAU 
MONDIAL  
My Rights, My Voice dispose de huit projets de 
pays, conçus spécialement par rapport aux 
différentes expériences des enfants et des 
jeunes dans chaque pays. Nous travaillons avec 
des organisations partenaires locales, qui sont 
mieux placées pour travailler étroitement avec les 
enfants et les jeunes sur les questions de santé 
et d’éducation.

Bien qu’indépendants, ces projets de pays 
cherchent tous à satisfaire les droits des 
enfants et des jeunes aux services de santé (y 
compris de santé sexuelle et reproductive) et 
une éducation de qualité. À partir de cette base 
commune, ces projets se rejoignent dans le 
cadre du programme mondial My Rights, My Voice, 
soutenant et encourageant l’apprentissage, 
l’innovation et le partage d’expérience. Chaque 
projet de pays contribue aux autres projets et 
est à son tour renforcé.

COMBATTRE LES PROBLÈMES CLÉS 
My Rights, My Voice s’attaque aux questions et 
aux problèmes clés qui affecteront les prochaines 
générations du monde entier. Ils peuvent paraître 
accablants, mais en travaillant avec les autres, 
les enfants et les jeunes peuvent trouver des 
solutions. Le programme comprend un large 
éventail d’activités s’attaquant aux problèmes 
spécifiques auxquels ils sont confrontés, 
notamment :

 Les complications lors de grossesses et 
d’accouchements sont les principales causes des 
mortalités chez les filles âgées de 15 à 19 ans. 
Au Pakistan, nous avons recours à des activités 
ludo-éducatives et à une  communication de 
masse pour encourager les individus s’occupant 
d’adolescents, à aider à l’éducation sexuelle et 
reproductive. Et bien que le Népal dispose de 
services de santé gratuits, de nombreux enfants, 
jeunes et jeunes mères ne sont conscients de 
leurs droits à ces services. Nous les aidons à 
réclamer les services auxquels ils ont droit. 
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 En 2008, un adolescent (de 10 à 19 ans) sur cinq 
n’allait pas à l’école Un tiers était toujours à 
l’école primaire.  En Tanzanie, nous aidons les 
étudiants à former des conseils élus, afin qu’ils 
soulèvent les problèmes les affectant et qu’ils 
influencent les prises de décisions. Au Vietnam, 
nous préparons les enfants, particulièrement 
les filles et les personnes issues des minorités 
ethniques, à se doter des compétences 
nécessaires pour comprendre leurs droits, 
identifier leurs besoins et communiquer avec les 
autorités scolaires et les décideurs politiques.

Dans les pays développés, environ 15 % des 
filles sont mariées avant l’âge de 15 ans, environ 
40 % le sont avant 18 ans.  Au Niger, nous nous 
attaquons aux obstacles empêchant les enfants, 
particulièrement les filles, d’aller à l’école. 
Ces obstacles comprennent notamment les 
grossesses précoces et le mariage. Au Mali, nous 
mettons en œuvre un plan d’apprentissage en 
ligne innovant, nous aidons les jeunes à exiger le 
respect de leurs droits sexuels et reproductifs.

Plus d’1,8 million des personnes âgées de 15 à 
24 ans meurent chaque année, le plus souvent 
de causes pouvant être évitées.  En Afghanistan 
et en Géorgie, nous aidons les enfants et les 

jeunes à mettre en place des clubs de jeunes 
afin qu’ils puissent militer pour leurs droits à la 
santé et à l’éducation. Ils tiennent des sessions 
de sensibilisation communautaire, rassemblant 
les campagnes nationales et travaillant avec les 
médias pour veiller à ce que le gouvernement, les 
bailleurs de fonds, la société, les anciens et les 
parents reconnaissent leurs droits. Nous travaillons 
avec des partenaires, des communautés et plus 
particulièrement avec des jeunes, pour lutter contre 
ces problèmes et bien d’autres encore.

UN HÉRITAGE DURABLE
Les enfants et les jeunes ont un rôle essentiel 
à jouer dans la lutte contre la pauvreté, mais 
s’ils veulent jouer pleinement leur rôle, ils ont 
besoin de services de santé et d’éducation 
de qualité. My Rights, My Voice aura un impact 
majeur en leur permettant de stimuler la demande 
pour ces services par eux-mêmes (ces jeunes 
seront des citoyens actifs, fortement impliqués, 
autonomisés et informés pour revendiquer leurs 
droits). Ils ne bénéficieront pas seulement d’un 
meilleur accès aux services de santé et à la 
scolarité, mais disposeront toute leur vie des 
compétences et de la confiance pour construire 
leur avenir, et celui de propres enfants.

En savoir plus 
My Rights, My Voice est un programme d’une durée de trois ans qui vise à impliquer les 
enfants et les jeunes marginalisés en faveur de leurs droits à des services de santé et 
d’éducation. Ce programme est conjointement mis en œuvre par Oxfam GB et Oxfam 
Novib, et implique Oxfam Québec au Niger Travaillant avec nos partenaires locaux dans 
huit pays, My Rights, My Voice reçoit d’importants financements de la part de l’Agence 
suédoise de coopération internationale (Sida).

Pour en savoir plus sur le programme, veuillez nous envoyer un email à l’adresse suivante : 
mrmv@oxfam.org.uk ou consulter notre site www.oxfam.org.uk/myrightsmyvoice
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