we are Human After All

Rapport 2018

HAA est une agence technique et de création pour les Droits de l’Enfant
Nous fabriquons les systèmes pour que toutes les filles et garcons vivent sans violence
et avec plus de forces pour transformer leurs sociétés

© Pierre Raimond for HAA - Peer educators in Senegal
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En 2018, nous avons également commis des erreurs. Le
lancement simultané de plusieurs projets pilotes a épuisé nos
ressources. Nous avons dû repousser la conception d’une étude
sur les enfants accusés de sorcellerie, une question nécessitant une
attention urgente. Et nous avons sous-estimé l’effort nécessaire
pour intégrer un collaborateur ayant des besoins spécifiques.
Cela nous a fait mal mais nous avons appris. Et en réponse nous
avons mis en place de nouvelles stratégies.

Chers partenaires présents, passés et à venir,
Bienvenue dans notre premier rapport annuel depuis la création
de HAA, agence technique et de création pour les Droits de
l’Enfant, en 2016 !
Plus que jamais, un effort d’envergure est nécessaire pour
construire un monde où aucun enfant ne se réveille terrorisé.
Saviez-vous qu’aujourd’hui, plus de la moitié des filles et des
garçons dans le monde, soit un milliard d’enfants de 2 à 17 ans,
subissent des violences chaque année ? Je suis convaincu que la
violence à l’encontre des enfants est l’une des causes principales,
ainsi qu’une conséquence directe, de la pauvreté, des troubles
sociaux et des conflits armés. Brisons ce cycle!

Nos priorités actuelles sont de renforcer l’intégration des
nouveaux collaborateurs, de proposer une gamme de services
tarifés (notre fonctionnement actuel consiste à répondre à des
appels à projets) et de développer des partenariats solides pour
piloter des actions innovantes.
Nous sommes déjà de plein pied dans l’année 2019, 30 ans après
l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant,
et nous sommes impatients de collaborer avec vous dans les
années à venir. Contactez-nous, interrogez-nous, défiez-nous,
travaillez avec nous!
A bientot,
Tamo Wagener

Avec nos partenaires, nous avons continué à renforcer les
systèmes protégeant les filles et les garçons contre la violence, et
ainsi contribué à ouvrir la voie vers des sociétés plus pacifiques
et inclusives. En 2018, nous avons accompagné 16 organisations
dans leurs actions pour une meilleure mise en œuvre des droits
de l’enfant. Nous avons formé 79 professionnels (femmes 41% et
hommes 59%), produit plus de 40 outils vidéo (à visée éducative
ou de plaidoyer), collaboré avec 225 enfants vivant dans des
environnements fragiles (53% de filles et 47% de garçons) et dirigé
l’écriture de 2 études et d’un document de bonnes pratiques.
Nous avons constitué des équipes dans 10 pays différents (Afrique
= 6, Asie = 2, Europe = 2) et avons eu l’occasion de collaborer avec
des travailleurs sociaux, des développeurs, des artistes ou des
humanitaires extraordinaires. Nos revenus ont augmenté et nous
ont permis de développer notre capacités à produire du matériel
d’apprentissage et de Communication pour le Développement
(sites Web, vidéos, affiches, jeux, etc.).
Depuis le lancement de HAA, nous utilisons nos bénéfices
pour piloter des projets à potentiel social élevé. Cette année,
nous avons fourni un soutien technique à l’Alliance ChildSafe,
notamment dans le cadre de ses efforts en faveur d’une industrie
du tourisme participant au bien etre de tous les enfants.
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HAA presentation
HAA est une agence technique et de création pour les droits de l’enfant.
Nous fabriquons les systèmes pour que tous les filles et garcons vivent sans violence et avec plus de forces pour transformer leurs
sociétés.
Nous sommes une société enregistrée en France, fonctionnant de manière coopérative depuis 2016.
HAA signifie “human after all”.

Nos services
Analyse: nous réalisons études, audits de projets et planification stratégique pour aider nos patenaires à mieux comprendre leur
environnement et à améliorer la pertinence et la qualité de leurs actions.
Renforcement des capacités: nous accompagnons des équipes dans la durée et mettons en place des ateliers de formation.
Communication pour le développement (C4D): nous concevons des supports de communication stratégiques à des fins de plaidoyer
et d’apprentissage.

Notre méthode
Nous concentrons nos efforts sur l’impact à long terme et travaillons à développer les compétences, les connaissances et les
systèmes essentiels à la mise en oeuvre des Droits de l’Enfant et à la prévention de la violence.
Nous développons des méthodologies hybrides combinant programmation de protection de l’enfance, éducation non formelle et
production multimédia.
Nous faisons confiance à nos partenaires et ils nous font confiance. Ils savent que nous sommes en mesure d’obtenir des résultats
élevés dans des environnements fragiles et sensibles au temps.
Nous sommes une organisation enthousiaste qui documente et analyse ses stratégies et activités afin de continuellement adapter et
partager ses pratiques.

Théorie du changement
Améliorer les
services
existants
Soutenir les
actions des
citoyens

La mise en oeuvre
des Droits de l’Enfant
s’améliore et les violences diminuent

Toutes les filles et garcons
vivent sans violences et
avec les moyens de transformer leurs sociétés

Influencer les
politiques et
les fonds
Nous contribuons à un mouvant global visant à réaliser les Droits de l’Enfant et à renforcer la justice sociale, en combinant trois
efforts:
- Soutenir les acteurs existants à fournir des services plus pertinents et de manière plus efficace;
- Donner aux enfants et aux citoyens adultes les moyens de mieux prévenir et combattre la violence;
- Influencer les décideurs politiques et les bailleurs de fonds pour que des stratégies et des ressources adéquates soient dédiées
aux Droits de l’Enfant et la prévention de la violence.
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Impact

©Damien Pons for HAA - SELF PROTECTION proj

79 professionnels de la protection de l’enfance (32 femmes et
47 hommes) occupant des postes clés au sein de la société civile,
des départements gouvernementaux et des agences des Nations
Unies sont mieux à même de coordonner les interventions de
protection de l’enfance et d’utiliser des interventions fondées sur
des données factuelles. Nous avons ainsi contribué à améliorer
le fonctionnement des systèmes de protection de l’enfance dans
15 pays.
225 enfants (120 filles et 105 garçons) marginalisés et stigmatisés
ont exprimé en toute sécurité leur avis sur la violence à laquelle
ils sont confrontés et sur la pertinence des services de soutien.
Leurs opinions ont été partagées avec les responsables politiques
et communautaires dans 5 pays (Niger, Mali, Burkina Faso,
Thaïlande, Côte d’Ivoire).

Les travailleurs sociaux, magistrats et policiers en formation
initiale au Burkina Faso et en RDC sont formés à une pratique
basée sur les Droits de l’Enfant - par l’intégration de ressources
d’apprentissage vidéo dans les curriculum nationaux de
formation.
Les voyagistes et tours opérateurs ont accès à des lignes directrices
validées par leur secteur leur permettant de prévenir les abus
d’enfants et l’exploitation pouvant être liées aux voyageurs et à
l’industrie du tourisme.
Un collaborateur ayant des besoins spécifiques a rejoint
l’équipe HAA pendant 9 mois et a par la suite accédé à un emploi
régulier.

Partenaires 2018
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RESULTATS

OUTILS DE FORMATION DROITS DEd
dddddd
L’ENFANT
ssssssssssssssRenf. des capacités
RDC, Burkina Faso

Projets 2018
Nous avons mis en peuvre 18 projets. Parmi eux, 6 sont ceux
de nouveaux projets et 4 sont la continuité de projets déjà en
cours en 2017.

1
4

2
3

Pour : Bureau International des Droits de l’Enfant (IBCR)
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Avec : Ecole Nationale de Police, Institut National de
Formation en Travail Social (INFTS), Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM), Direction Générale des Ecoles et Formations (DGEF) de la Police Nationale
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8 projets en 2017

10 projets en 2018
C4D
Renforcement des capacités
Analyse

TEMOIGNAGES D’ENFANTS 		

C4D

Niger, Burkina Faso, Mali, Cote d’Ivoire

Nous avons mené des ateliers créatifs avec 35 enfants victimes
d’exploitation sexuelle (32 filles et 3 garçons) afin de leur premettre de témoigner, en toute sécurité et confidentialité, de fournir
des conseils à d’autres enfants et de présenter des recommandations aux principales parties prenantes. Nous avons utilisé ce
contenu exprimé par les enfants pour développer des courts métrages de sensibilisation et plaidoyer.

Avec : Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la Prévention du Crime, KEOOGO, SamuSocial Mali,
Caritas, Bureau National Catholique de l’Enfance Mali, SOS
Violences Sexuelles, Communauté Abel

UNE INTRODUCTION A LA PROTECTION DE DDDDD
L’ENFANCE
renf. des capacités
France

Tamo a animé les premiers modules d’une formation de 3 mois
avec 22 futurs Responsables de projets Protection de l’enfance en
situation d’urgence.

Avec : UNICEF
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COORDINATION PESU			
Renf. des capacités
Global

À la suite de notre examen d’un programme triennal de renforcement des capacités entrepris par l’UNICEF dans 15 pays,
nous avons appuyé l’élaboration d’un programme de renforcement des capacités permettant aux gouvernements de mieux coordonner la protection de l’enfance en situation d’urgence - dans
7 autres pays. Sur la base des leçons apprises et des évaluations
des besoins d’apprentissage, nous avons ensuite conçu un programme de formation dans le pays fictif «Probaland» et animé
deux sessions de formation.
Pour : UNICEF Avec : UNICEF, Partenariat Africain pour mettre
fin aux violences envers les enfants, Fédération International
des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (IFRC)

DES VIES A LA FRONTIERE (DVALF) LE FILM 		
C4D

Pour : ECPAT France - ECPAT Luxembourg

For : INSTITUT BIOFORCE

Nous avons développé des outils de formation pour les magistrats, les officiers de police et les travailleurs sociaux du Burkina Faso et de la RDC. Des études de cas vidéos et des exercices de découverte leur permettent d’acquérir les compétences
et les comportements nécessaires à une pratique fondée sur les
droits de l’enfant. Ces outils, développés avec la participation de
groupes d’enfants, sont intégrés aux curriculums nationaux.

Thailande/Cambodge

Nous faisons la promotion de DVALF, un film tourné par Pierre
Raimond sur une période de 4 ans à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Ce documentaire est un exemple étonnant de l’impact que les services sociaux, lorsqu’ils sont bien
conçus et dotés de ressources à long terme, peuvent avoir sur la
vie des enfants en situation très difficile.
Pour : Soliloques

Avec : Brut Productions

DE L’IMPORTANCE DE LA FORMATION PESU DSDS
C4D

Global

Cette vidéo sensibilise au renforcement des capacités dans le
demaine de la protection de l’enfance en situation d’urgence
(PESU). Le film combine des infographies, des images d’archive
et des entretiens avec des professionnels sur le terrain.
Pour : UNICEF

BONNES PRATIQUES
INDUSTRIE TOURISME

analyse
Global

Nous avons aidé le mouvement ChildSafe à structurer et à rédiger la version bêta du premier «Guide de bonnes pratiques mondiales en matière de protection de l’enfance dans l’industrie du
tourisme». Cette version initiale a ensuite été examinée par les
voyagistes et les ONG spécialisées et transformée en un ambitieux document normatif publié en mai 2018.
Pour : ChildSafe Movement
Avec : G-Adventures

TRANSITIONS 		

renf. des capacités
Cambodia

Nous avons développé un outil d’apprentissage pour les centres
résidentiels (orphelinats) qui souhaitent faire leur transition : se
transformer en services communautaires de prévention. Des exercices vidéo, intégré entre des modules de formation en présentiel permettent aux équipes dirigeantes des centres réisidentiels
d’appréhender les enjeux de la transition et les caractéristiques
stratégiques, opérationnelles et de ressources de la transition.
Pour : ChildSafe Alliance

AUTO PROTECTION
VIOLENCES SEXUELLES

renf. des capacités
Luxembourg

Nous avons accompagné le développement d’une initiative
d’éducation par les pairs pour que les élèves du secondaire
puissent identifier et prévenir les situations de violence et
d’exploitation sexuelles. La plateforme www.mallette-eyt.lu a été
conçu avec un groupe initial de 10 pairs éducateurs (7 filles et 3
garçons)
Pour : ECPAT Luxembourg et EYT
Avec : Groupes de jeunes

ENFANTS MIGRANTS ET
INDUSTRIE DE LA PECHE		

analyse

Thailande

Nous avons soutenu «l’analyse de la situation et des parties prenantes des services de protection de l’enfance pour les enfants et
les jeunes migrants cambodgiens, en particulier les filles, dans la
chaîne d’approvisionnement de l’industrie de la pêche thaïlandaise», en concevant une méthodologie participative et adaptée
aux enfants, un système de collecte de données à distance et en
analysant les données collectées.
Pour : ChildSafe Alliance
Avec : Plan-International
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2018 Outputs
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OUTILS DE FORMATION DROITS DE L’ENFANT

27

(Bureau International des Droits de l’Enfant)

AUTO PROTECTION
VIOLENCES SEXUELLES (ECPAT)
COORDINATION PESU
(UNICEF)

4

35
1

TRANSITIONS

13

(ChildSafe Alliance)

10

1
4

(ECPAT)

1
35

1

22
1
5

145

1

225

3

1

(UNICEF)

FILM DVALF

1

(Soliloques)

TOTAL

5

48

TEMOIGNAGES D’ENFANTS

UNE INTRODUCTION A LA PROTECTION
DE L’ENFANCE (Bioforce Institute)
BONNES PRATIQUES INDUSTRIE
DU TOURISME (Mouvement ChildSafe)
ENFANTS MIGRANTS DANS L’INDUSTRIE
DE LA PECHE (Alliance ChildSafe)
LA FORMATION PESU
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79

51

femmes = 32
hommes = 47

3

filles = 120
garcons = 105

Fonctionnement
En 2018, nous avons eu un total de 23 collaborateurs. 5 collaborateurs réguliers (femmes = 2; hommes = 3) et 18 collaborateurs à
court terme (femmes = 8; hommes = 10).
L’équipe HAA à date de ce rapport est:
Coordination : Tamo Wagener tamo@haagence.com
Afrique Francophone : Monique Dah monique@haagence.com
Images : Pierre Raimond pierre@haagence.com
Qualité et Développement : Tanya Hettiarachchi tanya@haagence.com
Les améliorations apportées à nos pratiques incluent:
- Lignes directrices pour la participation des enfants à des ateliers créatifs et à des vidéos C4D
- Directives mises à jour pour les entretiens confidentiels et anonymes
- Mise à jour des consignes de sécurité et de sauvegarde des données confidentielles
- Lignes directrices pour la collecte de données à distance
Nous sommes en train de mettre à jour nos procédures de protection de l’enfance (la version actuellement utilisée date de 2016) et il
s’agit d’une priorité majeure pour 2019, compte tenu du nombre croissant de collaborateurs avec lesquels nous travaillons.
Pour la première fois, notre comptabilité a été effectuée par une société externe (GMBA Seleco) jouissant d’une solide réputation de
collaborateur avec les entreprises sociales et les ONG.
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Ce que nous avons appris
Les projets pilotes nécessitent beaucoup de temps et d’énergie et
l’établissement de partenariats solides autour de chaque nouveau
projet pilote est essentielle. Nous avons lancé plusieurs projets
pilotes depuis 2016, notamment une étude sur les enfants accusés
de sorcellerie (2017) et le projet de transition des orphelinats, dont
l’avancement a pâti du manque de ressources permanentes et de
l’engagement de nos partenaires. La phase de test a souvent été
particulièrement difficile. Nous allons maintenant systématiquement
développer des partenariats solides pour les projets pilotes à venir.
Les stratégies visant à favoriser la participation des «enfants plus
âgés» lors des évaluations de la situation ont été examinées. Les
jeunes vulnérables âgés de plus de 13 à 14 ans sont souvent absents
des consultations sur des questions de protection de l’enfance car
ils sont perçus à tort comme des «jeunes» plutôt que des «enfants».
Ils constituent un groupe important et une source d’information
essentielle, capable de se souvenir de leur propre expérience de
leur enfance et de réfléchir à leur propre expérience. Ils sont souvent
eux-mêmes les dispensateurs de soins. Au cours des consultations,
afin de recueillir l’opinion des enfants plus âgés et des adolescents
vulnérables, nous avons dû adapter les heures et les lieux des
opérations de collecte de données, établir des communications
spécifiques avec leurs réseaux de soutien (amis, famille, partenaires
commerciaux, etc.) et trouver des solutions de remplacement.
collecte systématique du consentement éclairé de leurs parents ou
de leurs gardiens dans des situations où ils ne pourraient pas être
atteints.
Nous devons développer une version plus simple d’utilisation de
la politique de sauvegarde de HAA pour garantir son efficacité.
Avec un nombre croissant de collaborateurs, il est devenu de plus
en plus clair que la forme actuelle de la politique de protection de
l’enfant HAA doit être simplifiée et adaptée afin que ses composants
clés puissent être communiqués plus efficacement à tous les
collaborateurs, en particulier aux collaborateurs à court terme. Une
version plus conviviale comprendrait également des méthodes
permettant d’évaluer dans quelle mesure les utilisateurs acquièrent
effectivement les connaissances et les compétences attendues.

Les études de cas «réels» et les études de cas «fictives» servent
différents objectifs de renforcement des capacités. Probaland est
une étude de cas imaginaire élaborée sur cinq années fictives pour
l’UNICEF. Il a permis à des professionnels d’horizons très divers
d’analyser la manière dont un environnement pourrait évoluer et
de quelle manière les systèmes et les stratégies de protection de
l’enfance peuvent être adaptés à ces changements. Une étude de
cas fictive crée une base neutre et permet aux stagiaires de s’efforcer
davantage de s’appuyer sur des mécanismes de protection de
l’enfance adaptés au contexte en question sans créer de préjugés
politiques personnels. L’échange d’expérience par le biais d’études
de cas «réels» constitue une stratégie plus efficace de renforcement
des capacités d’apprentissage technique, car elle présente des
enseignements factuels.
L’intégration d’une composante multimédia dans l’ensemble des
projets s’avère efficace. Sur les dix projets que nous avons mis en
œuvre en 2018, 8 ont nécessité la contribution de nos collaborateurs
multimédia pour la conception d’illustrations et d’icônes, d’animations
et de films. La direction artistique des projets C4D reste toutefois un
défi et un domaine sur lequel nous devons nous améliorer.
Notre manque de communication entraînera à terme une mauvaise
communication. En 2018, tout comme les années précédentes, nous
avions décidé que la communication de nos actions n’était pas une
priorité. Avec le développement de notre capacité multimédia,
HAA est devenu plus visible et il est maintenant nécessaire de
communiquer notre mandat et notre gouvernance car certains de
nos partenaires ont exprimé leur souhait de mieux comprendre
notre fonctionnement.
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Le voyage 2018
Decembre
Premier atelier de témoignages avec des enfants victimes
d’exploitation
Plateforme mallette-eyt.lu en ligne en anglais et français

Octobre
Le contenu du projet TRANSITIONS est finalisé
Monique représente HAA en Afrique de l’Ouest

Septembre
Tamo emménage à l’atelier Vaccum Theory
Evaluation des besoins d’apprentissage pour le Domaine de
Responsabilité UNICEF

Juillet
1st lot d’outils de formation pour magistrats, policiers et
travailleurs sociaux

Mai
Système de collecte de données à distance mis en place en
Thailande
Les lignes directrices pour le bien etre des enfants dans l’industrie
touristique sont publiées par le Mouvement ChildSafe

Avril
Pierre déploie le studio mobile pour la 10e fois

Mars
Premier atelier de formation à “Probaland”

Février
Karim actualise la base de données des ressources HAA
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“La haine, je suis pas né avec, et çà je le revendique“
Ideal J, L’amour, 1998

“Tout le monde sait comment on fait des bébés,
mais personne sait comment on fait des papas“
Stromae, Papaoutai, 2013

“J’ai tout appris de toi sur les choses humaines.
et j’ai vu désormais le monde à ta façon.“
Louis Aragon, Le Monde inachevé, 1956

“Young, gifted and black
We must begin to tell our young
There’s a world waiting for you
This is a quest that’s just begun“
Nina Simone, To be young, gifted and black, 1970

“Stop acting so small,
you are the universe in ecstatic motion“
Rumi, 1207 - 1273

contact@haagence.com
+33630068538
www.haagence.com
3 Villa de la Citadelle
94110 Arcueil –France
SIRET 49802051000026
TVA intracommunautaire
FR 30 498020510

