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DES DROITS POUR TOUS
LES ENFANTS DU MONDE
Le 20 novembre 1989, les dirigeants de la planète, réunis à
l’Organisation mondiale des Nations unies (ONU), adoptèrent la
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). C’est le
premier traité international qui reconnaît des droits fondamentaux
aux personnes de moins de 18 ans.
La CIDE est obligatoire dans tous les pays du monde, sauf aux
États-Unis et en Somalie car ces deux États ont refusé de la ratifier.
La CIDE contient 54 articles. Voici les principaux droits de l’enfant :

1. J’ai le droit d’avoir un nom et une nationalité.
2. J’ai le droit d’avoir une alimentation suffisante et
équilibrée, ainsi que d’être protégé des maladies
et d’être soigné.
3. J’ai le droit d’aller à l’école.
4. J’ai le droit d’être protégé de la violence et de
l’exploitation.
5. J’ai le droit de ne pas faire la guerre, ni de la
subir.
6. J’ai le droit d’avoir un refuge, d’être secouru.
7. J’ai le droit d’avoir une famille, d’être entouré et
aimé.
8. J’ai le droit de jouer, danser, chanter.
9. J’ai le droit à la liberté de pensée et de religion.
10. J’ai le droit d’être écouté des adultes et
de donner mon avis sur les choses qui me
concernent.
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Historique des droits de
l’enfant
1919
Création de la première association en
faveur des enfants, pour remédier à la
misère que connaissent des milliers
d’enfants européens après la Première
Guerre mondiale.
1924
Première charte officielle en faveur des
enfants.
1946
Au lendemain de la guerre
l’Organisation des Nations unies
(ONU) crée le FISE (Fonds
international de secours à l’enfance,
qui deviendra l’Unicef en 1953) pour
venir en aide aux enfants victimes de la
guerre.
1959
L’Assemblée générale des Nations
unies adopte la déclaration des droits
de l’enfant, après plusieurs années de
travaux préparatoires.
1989
Le 20 novembre, l’Assemblée générale
des Nations unies adopte à l’unanimité
la Convention internationale des droits
de l’enfant. 61 États l’ont signée le
premier jour
2002
L’Assemblée générale des Nations
unies tient une session extraordinaire
consacrée aux enfants appelée Forum
des enfants, au cours de laquelle
elle examine spécifiquement, pour
la première fois de son histoire, les
questions concernant les enfants. Plus
de 400 enfants y participent en qualité
de membres de délégations officielles.

DES ORGANISATIONS
POUR LES PROTÉGER
La reconnaissance des droits de l’enfant a été une étape importante mais encore faut-il les faire appliquer !
Il est écrit dans la CIDE que tous les adultes doivent respecter et garantir les droits de l’enfant, en
particulier les adultes qui travaillent dans la fonction publique (professeurs, policiers, juges, animateurs...). Les
gouvernements de tous les pays doivent aussi garantir les droits de l’enfant et mettre tous les moyens à leur
disposition pour faire respecter les principes de non-discrimination, d’intérêt supérieur de l’enfant, de survie
et du développement de l’enfant, et de participation.
Il existe de nombreuses associations et organisations qui ont pour mission de faire respecter les droits de
l’enfant. En voici deux :

• L’UNICEF
L’UNICEF signifie « Fonds des Nations unies pour l’enfance ». Cette organisation a été
créée en 1946, pour aider les enfants après la Seconde Guerre mondiale. Elle dépend
de l’Organisation des Nations unies (ONU), où elle est la seule agence consacrée
entièrement à l’enfance. En 1965, l’UNICEF a reçu le prix Nobel de la paix, pour son
action en faveur des enfants. Elle a participé très activement à la rédaction de la
Convention internationale des droits de l’enfant, en 1989.
Chaque année, l’UNICEF célèbre la date du 20 novembre, qui est la « Journée internationale des droits
de l’enfant » et l’anniversaire de la CIDE. Ce jour-là, de nombreux événements et animations sont proposés
aux enfants dans de nombreux pays.
Les enfants et les jeunes de 10 à 26 ans peuvent devenir Jeunes ambassadeurs de l’UNICEF France, pour
informer leur famille et leurs amis sur les droits de l’enfant et mener des actions de sensibilisation (pour en
savoir plus, rendez-vous sur le site spécial « enfants » de l’UNICEF : my.unicef.fr).

• AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International est une association internationale créée en 1961, pour défendre
les prisonniers d’opinion dans un premier temps. Elle a ensuite élargi ses actions à
l’ensemble des droits humains : protection des civils pendant les geurres, abolition de la
peine de mort, combat contre toutes les formes de discriminations, défense des droits des
réfugiés...
Amnesty International est une association non violente : sa seule arme est un crayon !
En effet, quand Amnesty International constate des violations des droits humains ou des droits de l’enfant,
elle demande à ses bénévoles du monde d’écrire de nombreux courriers et courriels pour soutenir les
victimes et dénoncer la situation. Sa devise est : « la force du nombre pour défendre ceux qui défendent
leurs idées ». Un jour en Pologne, une prisonnière d’opinion a reçu tellement de courriers qu’il a fallu une
camionette entière pour tout transporter !
Le mercedi 11 avril 2018, le Conseil d’enfants de Trégueux a rencontré des membres de l’antenne de
Saint-Brieuc d’Amnesty International et de l’antenne « jeunes ». Après une présentation de l’association,
les enfants et les bénévoles ont visionné un documentaire et échangé sur le travail des enfants.
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Quand j’étais malade, nous devions payer
beaucoup d’argent, parce que nous n’avions
pas de carte d’identité nationale de citoyen pour
accéder aux soins.

«

UN NOM POUR CHAQUE ENFANT
« Chaque enfant a le droit d’avoir un nom, une nationalité. Il a
le droit à une famille, d’être entouré et aimé. »
(articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant)

C

haque année, 51 millions de naissances
ne sont pas enregistrées. Il y aurait 230
millions d’enfants de moins de cinq ans qui
n’ont aucune existence officielle. Ces « enfants
fantômes » se retrouvent le plus souvent dans
des pays en développement. Si leurs parents
ne les enregistrent pas, c’est souvent parce que
les bureaux d’état civil sont trop
loin de leur domicile ou que les
démarches sont trop compliquées.
L’enregistrement de la naissance
auprès des autorités de son pays
est très importante car elle va
donner une existence officielle à
l’enfant. Au contraire, si l’enfant
n’est pas enregistré, les autorités ne connaîtront
ni son identité, ni sa nationalité et elles ne
pourront donc pas le protéger.
Ces enfants ont aussi beaucoup plus de risques
d’être victimes de l’esclavage, du travail forcé
et de l’exploitation, d’un mariage précoce,
de l’enrôlement dans l’armée... De plus, dans
beaucoup de pays, il faut être enregistré pour

pouvoir se soigner et
aller à l’école.
La
Convention
internationale des droits de l’enfant dit que
chaque enfant a le droit à une nationalité. Des
organisations internationales, comme l’UNICEF,
agissent pour que les pays enregistrent les
« enfants fantômes ».
Un jour, alors que l’UNICEF
faisait
un
enregistrement
d’enfants au Bénin, une dame
a vu un petit garçon se cacher
pour pleurer. Il connaissait tous
les arbres, les oiseaux et il amait
beaucoup les cigognes, celles qui
portent une bague à la patte avec un nom et un
numéro. Mais il ne savait ni son nom, ni son âge
et il avait très peur de ne pouvoir jamais aller
à l’école. « Ne t’inquiète pas, tu dois avoir six
ans et puisque tu n’as pas de nom, on va en
choisir un. Qu’en penses-tu ? », dit la dame
pour le rassurer. « Cigogne, je veux m’appeler
Cigogne », répondit alors l’enfant.

Booya et Armer, des « enfants fantômes » (Thaïlande)

B

ooya et Armer sont deux soeurs, nées en 1995 et 1998 à Baan Sa Kham dans la région de
Chiang Rai, en Thaïlande. Leurs parents ne sachant pas lire et ne parlant pas le thaï,
elles n’ont pas été enregistrées à leur naissance. On les appelle « enfants fantômes » car
elles n’ont pas d’existence officielle.
En grandissant, Booya et Armer se sont rendues compte que, sans citoyenneté, elles
n’avaient aucun droit : pas de médicament quand on tombe malade, pas de bourse d’étude,
même pas droit aux couvertures distribuées par le gouvernement pendant les hivers les plus
rudes. Elles se souviennent aussi de la peur de la police, qui arrête souvent les personnes sans
carte d’identité et les condamne à des amendes.
Parrainées par l’association Plan international, Booya et Armer ont finalement obtenu leur
carte d’identité. « Maintenant, j’ai le droit d’étudier pour devenir enseignante », dit Booya.
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À quatre ans j’ai été vendu par mes parents à un
fabriquant de tapis, pour qui j’ai travaillé pendant
six ans comme esclave.

LE TRAVAIL DES ENFANTS
« Chaque enfant a le droit de grandir dans un
environnement qui le protège de la maltraitance
et de l’exploitation et il a le droit de ne pas
travailler. »
(articles 19, 22, 32 à 35, 39 et 40 de la Convention internationale
des droits de l’enfant)

De nos jours, on estime que 168 millions
d’enfants travaillent à travers le monde (11%
des enfants du monde). Le travail des enfants
se retrouve principalement dans les pays en
développement. Les enfants concernés sont
principalement ceux des
familles pauvres, ceux qui
ont fui leur pays d’origine et
les enfants qui appartiennent
à des minorités ou des castes
inférieures. Ces enfants
travaillent à la maison,
dans les champs et parfois
même dans des usines et
des mines.
Le plus souvent, ces enfants travaillent pour
aider leur famille ou pour assurer leur survie.
Parfois, ils sont vendus comme esclaves et ils
sont alors exploités et obligés de participer à des
activités illégales ou dangereuses pour leur vie.

Le travail n’est pas bon pour les enfants car il
les empêche d’aller à l’école. De plus, il met leur
santé en péril car les enfants peuvent se blesser
avec des outils ou tomber malade avec des
produits toxiques. Il est fréquent que les enfants
esclaves soient aussi victimes
de violences : maltraitances,
violences physiques ou
morales...
La Convention internationale
des droits de l’enfant dit que
chaque enfant a droit à la
protection. C’est pourquoi
l’UNICEF agit pour libérer
tous les enfants esclaves.
L’UNICEF n’interdit pas le travail des enfants
à condition que ce travail soit indispensable
à la survie de la famille, qu’il n’empêche pas
l’enfant d’aller à l’école et qu’il ne mette pas sa
santé en danger.

Iqbal Masih, enfant esclave (Pakistan)
Iqbal Masih est né le 4 avril 1983 à Muridke, au Pakistan. Ses parents sont très pauvres
alors, quand sa mère tombe malade, ils doivent s’endetter pour payer les médicaments.
Pour rembourser cette dette, ils sont obligés de vendre Iqbal comme esclave, alors
qu’il n’avait que quatre ans. Iqbal travaille alors douze heures par jour dans un atelier
de tisserand et il est enchaîné du matin au soir. À dix ans, il parvient à s’échapper,
grâce à l’association « Front de libération contre le travail forcé des enfants ». Iqbal
devient alors le porte parole des enfants esclaves et il fait tout pour alerter l’opinion
internationale. Le 16 avril 1995, Iqba est assassiné alors qu’il était parti faire du vélo
dans son village, avec deux amis. Il avait douze ans. En 2016, un film d’animation francoitalien, soutenu par l’UNICEF, lui rend hommage : Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur.
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Ils me disaient tous de m’en aller parce
que mon visage était couvert de suie et
que mes vêtements étaient sales.

LES ENFANTS ET LA PAUVRETÉ
« Chaque enfant a le droit d’être protégé contre la
pauvreté. Ses parents doivent recevoir une aide
du gouvernement s’ils n’ont pas assez d’argent
pour vivre ou l’élever. »
(article 26 de la Convention internationale des droits de l’enfant)

Notre planète compte 385 millions d’enfants
vivant dans l’extrême pauvreté, c’est-à-dire
qui vivent avec moins d’un euro par jour. Ce
chiffre diminue depuis les années 1990 mais est
encore beaucoup trop élevé.
Les enfants pauvres se
retrouvent dans tous les pays
du monde, même les plus
riches. Par exemple, en France,
un enfant sur cinq vit dans la
pauvreté et un enfant sur huit
vit dans l’insécurité alimentaire.
De plus, dans les pays développés, les inégalités
sont de plus en plus importantes ces dernières
années, entre les enfants des familles moyennes
et ceux des familles défavorisées.
Les familles défavorisées, les familles de
migrants et celles appartenant à des minorités
dans leur pays ont plus de risques d’être
pauvres. Par exemple, beaucoup de Roms,
minorité de Roumanie, vivent dans la pauvreté.

Les enfants pauvres ont beaucoup de difficultés :
ils ne mangent pas tous les jours à leur faim,
ils vivent dans des logements insalubres et
même dans la rue parfois, ils ne peuvent pas
se faire soigner quand ils sont
malades... Pour aider leur
famille, beaucoup d’entre eux
sont obligés d’arrêter l’école très
jeunes. Toutes ces privations
empêchent les enfants pauvres
de grandir et de s’épanouir
normalement.
Elles
les
rendent aussi plus vulnérables
aux discriminations, à l’exploitation et à la
violence.
La Convention internationale des droits de
l’enfant dit que chaque enfant a le droit d’être
protégé contre la pauvreté. L’éradication de
la pauvreté est même l’engagement le plus
important des objectifs mondiaux du
Programme des Nations unies pour le
développement (objectifs de développement
durable du PNUD).

Anano, enfant-actrice (Georgie)
Anano est née en 2010 en Georgie. C’est une jeune actrice qui a participé, en 2016,
à une vidéo de l’UNICEF sur les discriminations que subissent les enfants pauvres.
Dans une rue de Tbilissi, l’UNICEF a installé des caméras cachés pour observer les
passants et a demandé à Anano de se déguiser en petite fille riche, puis en petite fille
pauvre. Quand elle est habillée en petite fille riche, les adultes s’arrêtent pour lui
demander si elle est perdue. Mais, quand elle est habillée en petite fille pauvre,
personne ne la regarde ou on lui demande de partir. Le tournage a été arrêté car
Anano était bouleversée et elle est partie en pleurant. La vidéo est à retrouver sur le
site internet de l’UNICEF et sur YouTube (« Petite fille seule : vous arrêteriez-vous ?
Beaucoup de gens ne l’ont pas fait #pourunmondejuste »).
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Quand mes parents et mes deux fréres ont été
tués, je n’avais plus nulle part où aller. Pour
survivre, il fallait rejoindre un groupe armé.

LES ENFANTS DANS LA GUERRE
« Chaque enfant a le droit de grandir dans un
environnement qui le protège de la maltraitance
et de l’exploitation et il a le droit de ne pas faire
la guerre, ni de la subir. »
(articles 19, 22, 32 à 35, 39 et 40 de la Convention internationale
des droits de l’enfant)

Selon le dernier rapport de l’Organisation
des Nations unies (ONU), il y a actuellement
250 000 enfants-soldats dans le monde. On
les retrouve principalement en Afrique (ex:
République
centrafricaine),
en Asie (ex: Thaïlande), au
Moyen-Orient (ex: Syrie) et en
Amérique latine (ex: Colombie).
Un enfant-soldat est une
personne de moins 18 ans,
enrôlé de gré ou de force dans
un groupe armé. Il n’est pas
nécessaire d’être combattant et
de porter les armes pour être un
enfant-soldat. Les plus jeunes certains ont à peine 7 ans - sont
utilisés comme messagers,
cuisiniers, espions, porteurs
de matériel... Et les garçons ne sont pas les seuls
à être recrutés : près de la moitié des enfantssoldats dans le monde sont des filles.

NON !

Ces enfants risquent leur vie et ils sont souvent
exploités, abusés ou violentés. De plus, les
enfants enrôlés ne vont plus à l’école, ils ne
pourront donc pas se développer normalement,
ni se construire un avenir
meilleur.
Même si les enfants ne sont pas
enrôlés dans des groupes armés,
les guerres peuvent causer des
violences et des traumatismes
aux enfants.
La Convention internationale
des droits de l’enfant dit que
chaque enfant a droit à la
protection. C’est pourquoi
l’UNICEF agit pour libérer les
enfants-soldats, les soigner et
leur permettre de reprendre une vie normale,
en commençant par retourner à l’école.

Ishmael Beah, ancien enfant-soldat (Sierra Leone)
Ishmael Beah est né le 23 novembre 1980 à Mogbwemo, en Sierra Leone. À 13 ans,
alors qu’il est le seul survivant de sa famille, il est enrôlé comme enfant-soldat dans
un groupe armé. Il y restera deux ans. Heureusement, Ishmael a pu reprendre une vie
normale, grâce aux programmes de l’UNICEF.
Il vit aujourd’hui à New-York, aux États-Unis, et il a écrit deux livres, dans lesquels il
raconte son enfance en Sierra Leone : « les souvenirs de la guerre sont toujours présents.
Mais au lieu de les laisser me détruire, j’essaie d’en faire quelque chose : témoigner pour
rendre les gens conscients du phénomène », écrit-il.

11

Le 11 avril 2018, le Conseil d’enfants de Trégueux a renconré Amnesty International.

Q

uels sont les droits de l’enfant ? Sont-ils toujours respectés ? Comment les faire progresser ?
À travers ce document, le Conseil d’enfant de Trégueux a souhaité répondre à ces questions.

Les jeunes conseillers présentent d’abord l’importance de la Convention internationale des droits
de l’enfant, adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1989, et des organisations internationales
chargées de les défendre. Puis, à partir de témoignages, ils dénoncent les situations qui conduisent
à des violations des droits de l’enfant : l’absence d’identité, le travail, la pauvreté et les conflits
armés.
Ce travail rappelle que, près de 30 ans après l’adoption de la Convention internationale des droits
de l’enfant, il reste encore des progrès à accomplir.
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