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«Il ne peut y avoir plus vive

révélation de l’âme d’une société
que la manière dont elle traite
ses enfants.»
(Nelson Mandela)
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Chapitre 1: Introduction

1.1 - Les 25 ans de la Convention relative aux
		 droits de l’enfant
La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) a été signée le 20 novembre 1989 lors de
l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle reste aujourd’hui encore l’une des conventions les plus
importantes et les plus ratifiées sur les droits de l’homme. Cette convention énonce l’ensemble des
droits dont jouit chaque enfant, par exemple un droit à la vie, à l’éducation, à la protection contre la
violence et l’exploitation ainsi qu’à la codécision. Reconnaître et signer un tel accord est une chose ; le
mettre en œuvre en est une autre. L’application de ses articles requiert la collaboration de tous, adultes
et enfants.
Les enfants doivent être conscients de leurs droits pour pouvoir les faire valoir. Enseignants, éducateurs, assistants sociaux et animateurs jouent un rôle clé dans la transmission de ces connaissances aux
enfants et dans le fait de les encourager à se confronter à ce sujet complexe.1 Cette mallette entend
d’une part les aider à mener à bien cette tâche lourde de responsabilités et d’autre part inciter les
écoles, les enseignants et les élèves à s’engager à nos côtés pour les droits des enfants défavorisés.

1.2 - Objectifs
Cette mallette poursuit les objectifs suivants:
Favoriser et approfondir la découverte et la compréhension des droits de l’enfant auprès des
enfants et des jeunes au Luxembourg;
Aider les enseignants, éducateurs et animateurs à transmettre les contenus de la
Convention internationale des droits de l’enfant à l’aide de matériel pédagogique;
Inciter les enfants et les jeunes du Luxembourg à adopter une attitude critique à l’égard de
la mise en œuvre des droits de l’enfant dans les pays en voie de développement à travers
des activités et du matériel;
Établir une cohérence dans le développement de matériel dédié aux droits de l’enfant;
Renforcer la collaboration des organisations non gouvernementales dans le domaine
des droits de l’enfant.

1.3 - Les débuts
Début 2014, le groupe de travail «Enfants en détresse» a été mis sur pied sur l’initiative du Cercle
des ONG (Syndicat des organisations non gouvernementales luxembourgeoises dans le domaine du
développement). L’objectif était de regrouper les ONG qui s’engagent pour les droits des enfants des
pays en voie de développement et en transition et de créer des synergies dans le domaine de la coopération. C’est ainsi qu’est née l’idée de célébrer le 25e anniversaire de la Convention internationale des
droits de l’enfant non pas en organisant une table ronde ou une conférence comme à l’accoutumée,
mais en créant un produit appuyant la transmission des connaissances sur les droits de l’enfant.

Direction des écoles de la Ville de Zurich, les droits de l’enfant à l’école, propositions destinées à l’enseignement et à l‘éducation,
www.stadt-zuerich.ch/kinderrechte

1
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Sous l’égide de SOS Villages d’Enfants Monde, les ONG intéressées se sont regroupées dans le but de
collecter du matériel pédagogique contenant des modèles de cours, des suggestions et des idées sur
les droits de l’enfant, censé inciter les enseignants et animateurs à traiter, intégrer et approfondir la
question des droits de l’enfant dans le cadre de cours et de rencontres. L’objectif est de passionner le
corps enseignant et les enfants pour les droits de l’enfant tout en les motivant à s’engager aux côtés
des ONG en faveur des enfants dont les droits sont bafoués.
Dans un premier temps, un inventaire du matériel pédagogique disponible auprès des ONG luxembourgeoises ainsi que du CITIM2, la bibliothèque spécialisée dans la politique du développement, a été
réalisé.
Le matériel destiné à cette mallette a été choisi sur la base des critères suivants:
Focalisation sur la réalité et le quotidien des enfants dans les pays en voie de
développement: Est-ce que l’élément/l’activité/le matériel reflète la réalité des pays en
voie de développement3?
Interactivité et participation: Est-ce que le matériel pédagogique invite les enfants
du Luxembourg à participer ?
Réflexion critique: Est-ce que le matériel incite les enfants à s’interroger sur la thématique
des droits de l’enfant ?
Contexte: Est-ce que l’élément/l’activité/le matériel a déjà été appliqué dans le contexte
scolaire ou parascolaire, ou doit-il encore y être adapté ?
D’anciens dossiers ont également servi à la réalisation de cette mallette4. Afin de garantir sa bonne
utilisation, il a été veillé à ce qu’elle soit facile à transporter, contienne du matériel adapté aux différents groupes visés, puisse être téléchargée en ligne et soit rédigée en allemand, en français et en
anglais afin de pouvoir être exploitée dans les écoles luxembourgeoises. Son organisation sous forme
de classeur permet aux enseignants de retirer les fiches une par une afin de les photocopier pour leurs
classes ou groupes. Le classeur est complété par du matériel supplémentaire.

1.4 - La suite
Avec cette mallette, les organisations participantes ont créé un document qui perdurera au-delà du
25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant. Elle ne constitue à l’heure
actuelle qu’une petite sélection de documents et n’en est pas encore à sa version complète. Étant
donné que le cadre du projet de 2014 ne permettait pas, pour des raisons de temps et de budget, de
rassembler des informations sur 42 droits de l’enfant, les organisations impliquées se sont concentrées
2

www.citim.lu

3

Pour toute question concernant la situation des droits de l’enfant au Luxembourg, nous renvoyons à l’Ombuds-comité pour les droits
de l’enfant (www.ork.lu), qui offre des informations sur le contexte luxembourgeois.

4

Nous avons notamment utilisé les sources suivantes : « Les droits de l’enfant à l’école, propositions destinées à l’enseignement et à
l’éducation » de la Direction des écoles de la Ville de Zurich https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/publikationen_broschueren/kinderrechte.html, et « Les enfants ont des droits – ensemble des droits de l’enfant pour les jardins d’enfants, les groupes d’enfants, les
classes scolaires et les garderies », Österreichische Kinderfreunde http://www.kinderfreunde.cc/Bundeslaender/Oberoesterreich/Muehlviertel/
News/Newsarchiv/Das-Kinderrechte-Set
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dans un premier temps sur les droits pour lesquels elles s’engagent en Amérique latine, en Afrique et
en Asie, à savoir le droit à l’éducation, le droit à des soins spéciaux lors d’un handicap, le droit d’être
protégé contre l’exploitation économique et le droit d’être protégé contre l’exploitation sexuelle.
De nouveaux chapitres axés sur d’autres droits ainsi qu’un chapitre sur les objectifs du millénaire pour
le développement (OMD) et les objectifs de développement durable pour l’après-2015 ont été ajoutés
en 2015.
Toutes les suggestions d’enfants, d’instituteurs et d’éducateurs sur les droits de l’enfant pouvant nous
aider à poursuivre la conception et le développement de la mallette pédagogique sont les bienvenues.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires par courriel à l’adresse evamaria.schmid@sosve.
lu.

1.5 - Contenu
La mallette est organisée comme suit:
Le chapitre 2 s’adresse aux pédagogues et leur donne un bref aperçu de l’évolution de la
Convention internationale des droits de l’enfant. Le chapitre comporte également une
version courte et simplifiée du contenu de la CIDE, qui peut très bien être utilisée comme
fiche pour les élèves.
Le chapitre 3 étudie les huits droits retenus (parmi lesquels: droit à l’éducation; droit à des soins
spéciaux lors d’un handicap; droit d’être protégé contre l’exploitation économique; droit
d’être protégé contre l’exploitation sexuelle) et explique les difficultés de leur mise en œuvre
dans les pays en voie de développement. Ces textes ne sont pas seulement destinés aux élèves;
ils peuvent aussi aider les pédagogues à mieux préparer leur cours sur un droit de l’enfant
particulier.
Nouveau: outre les droits supplémentaires, un sous-chapitre est consacré aux résultats des
OMD en 2015 ainsi qu’aux objectifs de développement durables pour l’après-2015.
Le chapitre 4 présente différents matériaux et activités qui doivent permettre de transmettre
de manière ludique les connaissances relatives aux droits de l’enfant dans les écoles et
organisations parascolaires. Il expose par ailleurs de nombreux exemples de violation des droits
de l’enfant dans différents pays en voie de développement, qui peuvent être utilisés en
guise d’introduction de manière à simplifier la discussion.
Le chapitre 5 présente le travail de sensibilisation et l’offre pédagogique en matière
d’éducation à la politique du développement des organisations non gouvernementales
ayant participé à cette mallette. Les experts des différentes ONG se tiennent à disposition
pour organiser des ateliers sur les droits de l’enfant.
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Chapitre 2: La Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant1

2.1 - Contexte
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 20 novembre 1989. Cette date a depuis été proclamée «Journée
internationale des droits de l’enfant». La convention2 est entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
Exception faite du Soudan et des États-Unis, tous les États membres des Nations Unies l’ont ratifiée 3
(c’est-à-dire l’ont rendue applicable dans leur pays), ce qui en fait le plus important des neuf traités
relatifs aux droits de l’homme.
Ce traité international est unique en son genre, en ce sens qu’il reconnaît non seulement que les enfants4 jouissent de droits fondamentaux, mais aussi qu’il en sont des détenteurs actifs et autonomes.
En raison de leur âge, les enfants requièrent une protection et un soutien particuliers, mais ils doivent
aussi avoir la possibilité de participer à la défense de leurs droits, de les faire valoir et de donner leur
avis sur les décisions qui les concernent.

2.2 - Genèse
Le contenu de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant a été élaboré pendant dix
ans dans le cadre d’un processus engagé en 1979, année internationale de l’enfant. Ce traité est le
fruit de la collaboration entre gouvernements, organisations non gouvernementales, défenseurs des
droits de l’homme, avocats, travailleurs sociaux, experts du domaine du développement de l’enfant,
éducateurs et chefs religieux du monde entier. Tous les droits qui y sont énoncés sont donc nés d’un
consensus tenant compte des valeurs traditionnelles et culturelles des divers groupes d’intérêt, des
différents systèmes juridiques des États parties ainsi que des besoins particuliers des pays en développement.
La Convention relative aux droits de l’enfant n’est toutefois pas tombée du ciel: plusieurs documents
l’ont précédée, à l’instar de la Déclaration de Genève de la Société des Nations de 19245 et de la Déclaration des droits de l’enfant des Nations Unies de 19596. Contrairement à la Convention relative aux
droits de l’enfant, cette dernière ne revêtait pas un caractère contraignant.

Les sources suivantes ont été utilisées pour la rédaction de ce chapitre :
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant : http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
Ministère allemand de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse – Die Rechte der Kinder von logo! einfach erklärt
http://www.bmfsfj.de/
Audiovisual Library on International Law - http://legal.un.org
UNICEF - Convention relative aux droits de l’enfant - http://www.unicef.org
Nations Unies Droits de l’homme - Haut-Commissariat aux droits de l’homme - http://www.ohchr.org

1

2

Une convention est un traité passé entre plusieurs pays.

Ratifier un traité signifie le prendre au sérieux et veiller à ce que chacune de ses dispositions soit respectée et applicable au sein du
pays.

3

4

On entend ici par enfant toute personne de moins de 18 ans.

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant - Traité sur les droits de l’enfant « Déclaration de Genève »,
http://www.humanium.org/fr/normes/declaration-de-geneve-1924/texte-integral-declaration-de-geneve/

5

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant - Traité sur les droits de l’enfant « Déclaration des droits de l’enfant du 20
novembre 1959 », http://www.humanium.org/fr/normes/declaration-1959/texte-integral-declaration-droits-enfant-1959/

6
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2.3 - Contenu
La Convention relative aux droits de l’enfant repose sur quatre principes de base:
a)		

le traitement égal de tous les enfants (article 2)

b)		

l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3)

c)		

la garantie des moyens d’existence:

		

droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant (article 6)

d)		

la prise en considération de l’opinion de l’enfant (article 12).

Le document principal de la Convention relative aux droits de l’enfant se compose de 54 articles; les
42 premiers énumèrent les droits spécifiques des enfants, tandis que les articles 43 à 54 énoncent les
obligations auxquelles doit satisfaire la communauté internationale (gouvernements et organisations
non gouvernementales) pour garantir et mettre en œuvre ces droits.
Ces 42 droits spécifiques peuvent être classés en trois catégories:
		
		

les droits de prestation, qui couvrent les droits à la vie, à l‘alimentation, à l‘éducation,
aux loisirs et aux soins en cas de handicap;

		
les droits de protection, c‘est-à-dire le droit d’être protégé contre toute forme de violence,
		
qu‘elle soit physique, mentale ou sexuelle, contre le travail des enfants et lors des conflits
		 armés;
		
		

les droits de participation, c‘est-à-dire le droit à la vie privée, à la liberté d‘opinion,
à la participation et à la liberté de religion.
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
du 20/11/1989

Art. 3:

Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants (…),
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être
une considération primordiale

Droits de protection
Art.:
2, 8, 9, 16, 17, 22,
30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38

Art.1:
Validité pour les
enfants; définition
terminologique

Droits de prestation
Art.:
6, 10, 15, 17, 18,
23, 24, 27, 28, 30,
31, 39

Art. 4:
Mise en œuvre des
droits de l’enfant

20

Source: National Coalition für
die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland.

Droits de participation
Art.:
12, 13, 17

Art. 42:
Obligation de
faire connaître
les droits

Art. 44:
Obligation de
remettre des
rapports au Comité
des droits de l’enfant
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La Convention est par ailleurs complétée par trois protocoles facultatifs:
		
		

le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

		
		

le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés;

		
		
		

le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une
procédure de présentation de communications, qui permet aux enfants de déposer plainte
pour des violations de leurs droits (ce qu’on appelle la procédure de recours individuel).7

2.4 - Comité des droits de l’enfant8
La mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ses protocoles
facultatifs est supervisée par le Comité des droits de l’enfant, constitué de 18 experts indépendants.
Le comité se compose actuellement (octobre 2017) de neuf femmes et de neuf hommes originaires
du Bahreïn, du Togo, du Maroc, d’Espagne, de Russie, de Tunisie, d’Égypte, d’Éthiopie, des Samoa et
du Venezuela. Son président est l’Éthiopien Benyam Dawit Mezmur. Conformément à l’article 43 de
la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, les membres du Comité sont élus pour
quatre ans par les États parties. Ils siègent à titre personnel et ne représentent pas leur pays d’origine.
Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau à l’issue de leur mandat.
Tous les États parties ayant ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant sont tenus de soumettre un rapport préliminaire deux ans après cette ratification. Ils doivent ensuite remettre un nouveau
rapport tous les cinq ans pour tenir le Comité informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la convention. Le Comité examine chaque rapport, tient compte de l’opinion et des rapports
d’expérience des organisations non gouvernementales du pays concerné, demande des clarifications
lors d’une réunion publique et transmet ses réflexions et recommandations par écrit au gouvernement
des États parties sous forme d’«observations finales».

Institut allemand des droits de l’homme, Individualbeschwerdeverfahren zur UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet, http://www.
institut-fuer-menschenrechte.de

7

8

Nations Unies Droits de l’homme – Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Comité des droits de l’enfant http://www.ohchr.org
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2.5 - Vue d’ensemble des 42 droits de l’enfant
Article Contenu/Droit
1

Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans

2

Tous les enfants sont égaux

3

L’intérêt supérieur de l’enfant prime

4

Les droits de l’enfant doivent être observés et respectés

5

Les parents aident leurs enfants à faire valoir leurs droits

6

Droit à la garantie des moyens d’existence (vie, survie et développement)

7

Droit à un nom, à une nationalité et de connaître ses parents

8

Droit à une identité

9

Droit de grandir au sein d’une famille

10

Droit à la réunification familiale

11

Droit d’être protégé contre les enlèvements

12

Droit d’exprimer librement son opinion et d’être entendu

13

Droit d’être informé

14

Droit à la liberté de religion

15

Droit à la liberté d’association et de réunion

16

Droit à la vie privée

17

Droit de recevoir des informations équitables des médias

18

Droit à des soins parentaux

19

Droit d’être protégé contre la violence physique ou mentale

20

Droit à une prise en charge (dans le cas où l’enfant ne peut pas grandir auprès de ses parents)

21
		

Droit d’être adopté et droit à la protection en cas d’adoption ou de placement
au sein d’une famille nourricière

22

Droit des enfants réfugiés à une protection spéciale

23

Droit des enfants handicapés à des soins spéciaux

24

Droit à la santé (eau potable, aliments sains)

25

Droit d’être protégé en cas de placement dans un foyer ou un institut de soins
23
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26

Droit à la sécurité sociale

27

Droit à la satisfaction des besoins fondamentaux (nourriture, logement, vêtements)

28

Droit à une éducation de qualité

29
		

Droit à une éducation qui transmet des valeurs de paix, de protection de l’environnement
et de respect et stimule les talents des enfants

30

Droit de préserver sa propre culture, langue et religion

31

Droit au repos et aux loisirs

32

Droit d’être protégé contre le travail des enfants

33

Droit d’être protégé contre l’usage abusif de stupéfiants et d’alcool

34

Droit d’être protégé contre l’exploitation sexuelle

35

Droit d’être protégé contre la vente d’enfants

36

Droit d’être protégé contre toute forme d’exploitation

37

Droit d’être protégé contre les peines et traitements cruels

38

Droit de vivre en paix et d’être protégé en cas de guerre

39

Droit à la réadaptation et à l’aide

40

Droit à une assistance juridique

41

Les lois plus propices d’un État priment

42

Droit de connaître les droits de l’enfant
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2.6 - Les dix droits fondamentaux de l’enfant9
(fiche de travail pour les élèves)

L’UNICEF a résumé les dix droits fondamentaux de l’enfant comme suit:
Droit à l’égalité
Droit à la santé
Droit à l’éducation
Droit au repos et au jeu
Droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information
Droit à la non-violence
Droit à une protection contre l’exploitation économique et sexuelle
Droit à une protection contre la guerre et droit à la paix
Droit à des soins parentaux
Droit à des soins spéciaux pour enfants handicapés

UNICEF, unicef for Kids, Droits de l’enfant (en allemand) http://www3.unicef.de/kids/basisfilm.php?startscreen=

9
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2.6.1 - Les dix droits fondamentaux de l’enfant selon UNICEF
Droit à l’égalité (Articles 2, 7, 8)
«Chaque enfant naît avec le même droit inaliénable à bénéficier d’un bon départ dans la vie, d’une
bonne santé, d’une éducation et d’une enfance saine et protégée - toutes ces opportunités de base se
traduisant par une vie adulte productive et prospère1». Tout enfant a le droit à une identité, un nom et
une nationalité. Tous les enfants ont la même valeur humaine. Le principe de non-discrimination signifie également que tous les enfants ont les mêmes droits sans aucune distinction de race, de langue,
de religion, de sexe, d’opinion, de classe sociale, …
Droit à la santé (Article 24)
La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie, elle est un état de bien-être complet.
Le droit à la santé est étroitement lié à d’autres droits humains fondamentaux comme l’accès à l’eau
potable et aux assainissements adéquats.
Le droit à la santé requiert l’accès à un système de protection sociale et à des services de santé disponibles en toutes circonstances, de bonne qualité, accessibles à tous et respectueux de tous (différences
biologiques et culturelles). Le droit à la santé passe aussi par la prévention et la sensibilisation. La vulnérabilité des enfants et le risque d’exposition accru aux maladies rendent ce droit d’autant plus vital.
Les enfants nécessitent une attention particulière afin de jouir du meilleur état de santé possible pour
se développer convenablement. Le droit à la santé des enfants implique également les soins pré et
post-natals des mères.
Droit à l’éducation (Articles 28, 29)
L’éducation permet d’acquérir les connaissances de base dont l’alphabétisation. L’éducation sous-entend le développement de la personnalité, de l’identité et des capacités physiques et intellectuelles
d’une personne. Elle permet également la transmission des valeurs communes et représente un outil
essentiel pour le développement personnel, économique, social et culturel au sein de toute société.
Le droit à l’éducation est un droit fondamental et universel : tous les enfants doivent pouvoir aller à
l’école, une école gratuite et accessible à tous, et ainsi bénéficier des mêmes opportunités. Au-delà
de l’accessibilité, le droit à l’éducation suppose aussi une approche axée sur les résultats: cela suppose
que tous les enfants doivent bénéficier d’une éducation de bonne qualité et adaptée à leurs besoins.
Droit au repos et aux loisirs (Article 31)
Tout enfant a le droit de se reposer, s’amuser, jouer, grandir et vivre dans un climat sain et heureux.
Les bienfaits du repos et des activités récréatives pour le développement de l’enfant sont reconnus:
énergie, plaisir, construction du lien social, …
Le droit au repos et aux loisirs est lié à d’autres droits fondamentaux comme le droit à l’éducation ou le

Extrait du rapport La situation des enfants dans le monde, 2016, UNICEF, consultable à l’adresse http://www.unicef.org
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droit de l’enfant d’être entendu pour toutes les décisions le concernant. Trois critères sont primordiaux
dans sa mise en œuvre: la disponibilité d’une offre adéquate, un encadrement adapté et formé et des
conditions d’accès ouvertes à tous.
Droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information (Articles 12, 13)
La CIDE2 reconnaît à l’enfant des qualités d’acteur à part entière. Ce dernier a le droit de donner librement son opinion et celle-ci doit être entendue et prise en compte dans les décisions le concernant.
La liberté d’expression de l’enfant a cependant des limites: il se doit de respecter ses concitoyens et ne
pas mettre en danger la société.
Le respect des droits de l’enfant par les adultes est crucial dans leur mise en œuvre, mais leur application par les enfants eux-mêmes, dans leur vie quotidienne, est une garantie supplémentaire de leur
capacité d’agir.
Afin de pouvoir mener à bien son rôle d’acteur, l’enfant doit pouvoir s’informer : dans les livres, les
journaux et les revues, par le biais d’Internet, de la radio, de la télévision, …
Droit à la non-violence (Article 19)
Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement bienveillant, protégé de toutes formes de
mauvais traitements. L’article 19 de la CIDE reconnaît le droit des enfants à être protégés de la maltraitance. Tant dans le milieu familial que le milieu éducatif ou public, les enfants peuvent être victimes de
maltraitance. Ces mauvais traitements infligés aux enfants peuvent avoir des conséquences graves sur
leur santé mentale et physique.
Les mauvais traitements peuvent prendre plusieurs formes: violences physiques ou psychologiques,
négligence, abandon, exploitation et sévices sexuels, … Les causes de la maltraitance sont aussi diverses: maltraitance liée à une discipline trop stricte, maltraitance liée à des pratiques culturelles, …
Droit à une protection contre l’exploitation économique et sexuelle
(Articles 32, 34, 35, 36)
Dans le monde, 152 millions d’enfants entre 5 et 17 ans3 travaillent pour subvenir à leurs besoins et
à ceux de leurs familles. Outre la pauvreté, d’autres facteurs culturels, sociaux et politiques entrent en
compte dans le travail des enfants: genre, perception du rôle de l’enfant, importance de l’éducation,
... Ces enfants sont souvent victimes d’exploitation en tout genre et sont privés de leurs droits à l’éducation, à la santé, aux loisirs, ... Le travail des enfants comporte de nombreux risques pour la santé et
le développement de l’enfant, mais aussi de lourdes conséquences pour son avenir. La CIDE confère à
l’enfant le droit de protection contre l’exploitation économique nuisible à son éducation, sa santé et
son développement.
Outre, l’exploitation économique, la CIDE consacre également des droits de protection contre l’exploitation sexuelle et d’autres formes de maltraitance nuisibles au développement de l’enfant. L’exploi-

2

CIDE – Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989

3

Chiffre extrait du Rapport mondial sur le travail des enfants, OIT, 2015, consultable à l’adresse http://www.ilo.org
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tation sexuelle revêt plusieurs formes: la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène
des enfants, la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou encore l’exploitation sexuelle des
enfants dans les voyages et le tourisme. Différents facteurs contribuent à l’exploitation sexuelle des
enfants: l’extrême pauvreté, la démocratisation des voyages, les préjugés et stéréotypes culturels et
sociaux ou encore la discrimination à l’égard des femmes.
Droit à une protection contre la guerre et droit à la paix (Articles 22, 38, 39)
La vulnérabilité inhérente à l’enfance est exacerbée par les conflits armés. Les enfants victimes de la
guerre peuvent être identifiés à travers différentes catégories: les victimes civiles, les enfants-soldats,
les enfants déplacés, les orphelins, les enfants blessés ou handicapés, les enfants détenus ou encore
les enfants exploités (exploitation sexuelle, travail forcé).
La CIDE consacre le droit de protection des enfants face aux conflits armés dans plusieurs articles, en
réglementant notamment le statut des enfants réfugiés, l’enrôlement des enfants-soldats ainsi que la
réinsertion sociale des enfants victimes de la guerre.
Droits à des soins parentaux (Article 9)
La CIDE souligne la place essentielle des parents dans la réalisation des droits de l’enfant ainsi que
l’importance du soutien étatique à la famille. Une attention particulière est accordée à la protection
des enfants séparés de leur famille.
Le rôle parental comporte deux dimensions : la dimension relationnelle, l’amour parental qui apporte
sécurité affective, stabilité et une relation d’attachement; et la dimension spirituelle qui englobe l’éducation, la transmission des valeurs, de l’héritage culturel et familial. Il s’agit de guider l’enfant dans son
développement émotionnel, psychologique, moral et spirituel. Il incombe aux parents de jouer un rôle
de modèle et d’enseigner aux enfants les règles du comportement en société.
Droits à des soins spéciaux pour enfants handicapés (Article 23)
Les enfants handicapés sont souvent victimes de discriminations en tout genre. Leur handicap entraîne
fréquemment leur exclusion sociale: pas d’accès au système éducatif par manque de moyens et d’’infrastructures, l’isolement de la communauté dû à d’anciennes croyances (malédictions), … Le risque
d’être victime de violences est accru pour les enfants handicapés, violences aussi bien physique, que
mentale ou émotionnelle dans le cadre familial et/ou institutionnel. Souvent, ils n’ont pas accès aux
soins appropriés.
Outre le droit à la non-discrimination, la CIDE leur confère le droit à des soins spéciaux et à des aides
adaptées à leurs besoins et à leur situation familiale.
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3.1 - Droit de tout enfant à l’éducation1

(Art. 28 et 29 CIDE)

3.1.1 - En théorie: l’éducation est un droit de l’homme et de l’enfant
Le droit à l’éducation est un droit fondamental ancré dans différents traités, tels que la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948.
Les principaux articles de droit international qui garantissent le droit à l’éducation sont les articles 13 et
14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte Social) ainsi que la
Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 (CIDE), qui reprend le thème de l’éducation
dans deux articles distincts:
L’article 28 énonce que l’enseignement primaire doit être rendu obligatoire et gratuit pour chaque
enfant et qu’aucun enfant ne peut être exclu du système éducatif pour des raisons financières.
L’article 29 dispose que l’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure
de leurs potentialités. L’enfant doit pouvoir mener une vie active et assumer les responsabilités de la
vie dans une société libre et se voir inculquer le respect de ses parents, de sa langue, de ses valeurs
culturelles ainsi que de celles d’autres cultures. La responsabilité de garantir à tout enfant le droit à
l’éducation incombe aux États.
En signant au moins l’un des traités juridiquement contraignants relatifs aux droits de l’homme, les
États parties s’engagent à respecter, protéger et mettre en œuvre le droit à l’éducation. L’éducation
n’est pas seulement un objectif politique, c’est aussi un droit fondamental pour tous; un droit humain
inaliénable.
3.1.2 - Éducation et politique de développement
En 2000, les représentants de 189 pays se sont réunis au siège des Nations Unies à New York pour y façonner une vision et une responsabilité communes en matière de développement économique et social,
de dignité humaine et d’égalité. Les participants se sont entendus sur huit objectifs devant être atteints
avant 2015. L’éducation en est un élément primordial. Ainsi, l’objectif 2 préconisait que d’ici 2015, tous
les enfants, garçons et filles, devraient pouvoir achever un cycle complet d’études primaires.
Outre l’objectif du millénaire axé sur l’éducation, il existe également un plan d’action intitulé «Éducation pour tous» (EPT), un engagement global visant à assurer une éducation de base de qualité à
tous les enfants, jeunes et adultes. Cette initiative a vu le jour en 1990 lors de la conférence mondiale
«Éducation pour tous» qui s’est tenue à Jomtien en Thaïlande, sous l’impulsion de diverses agences
des Nations Unies et de la Banque mondiale.
Dix ans plus tard, la communauté internationale, composée d’enseignants, de premiers ministres,
d’universitaires, de décideurs, d’organisations non gouvernementales et d’organisations majeures à

Ce sous-chapitre a été élaboré conjointement par SOS Villages d’Enfants Monde, Kindernothilfe Luxembourg et UNICEF Luxembourg.

1

31

Chapitre 3: Présentation d’une sélection de droits de l’enfant

l’échelle internationale, s’est à nouveau réunie à Dakar (Sénégal) pour réaffirmer son engagement
en faveur du plan d’action EPT jusqu’en 2015, avec l’adoption du cadre d’action de Dakar intitulé
«L’Éducation pour tous: tenir nos engagement collectifs»2. Six objectifs concrets3 à atteindre avant
2015 avaient été fixés parmi autres l’accès gratuit pour tous, et surtout pour les filles, à une éducation
de qualité, l’amélioration de la qualité de l’éducation pour les adultes etc.
S’il est vrai que les objectifs du millénaire et les objectifs d’«Éducation pour tous» sont liés, il s’agit
néanmoins de deux programmes cadres distincts. Les objectifs du millénaire étaient des objectifs de
développement généraux, tandis que l’EPT est essentiellement axée sur le domaine de l’éducation et
présente la thématique dans un contexte plus vaste et nuancé qui ne se limite pas exclusivement à
l’enseignement primaire, contrairement aux objectifs du millénaire. Le rapport mondial de suivi sur
l’éducation pour tous recense chaque année les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces objectifs.
Bilan 2015: Un tiers seulement de la communauté mondiale a atteint ses objectifs
éducatifs. Par exemple, dans seulement la
moitié des pays, tous les enfants recoivent
une éducation de base. Un développement
positif est qu’aujourd’hui, environ 50 millions d’enfants de plus vont à l’école qu’en
1999. Cependant, il reste beaucoup à faire
(voir graphique ci-contre)
A la fin des Objectifs du Millénaire en 2015,
1.600 représentants de 160 pays se sont
réunis au Forum Mondial sur l’éducation
d’Incheon pour discuter des résultats et des
objectifs. Le Forum a joué un rôle majeur
dans la définition de l’objectif de l’éducation numéro 4 (voir chapitre 3.7 pour les
objectifs du développement durable), qui
sont en place depuis 2015 et qui doivent
être atteints d’ici 2030. Si la tendance actuelle se poursuit, en 2030, seuls 70% des
élèves des pays à faible revenu achèveront
leur éducation de base, même si cet objectif aurait dû être atteint dès 2015.4

Forum mondial sur l’éducation, Cadre d’action de Dakar, L’Éducation pour tous : tenir nos engagements collectifs http://unesdoc.
unesco.org

2

3

Commission allemande pour l’UNESCO, L’Éducation pour tous https://www.unesco.de/fr/bildung/leducation-pour-tous.html

4

Voir: UNESCO, L’Éducation pour tous http://fr.unesco.org/gem-report
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3.1.3 - En pratique: les obstacles à la mise en œuvre
Selon le rapport mondial de l’UNESCO sur l’éducation de 2016, les pays les plus pauvre du monde
sont très loin sur la voie de l’éducation et d’une éducation de qualité.5 Les enfants qui ont eu la chance
d’être scolarisés sont quant à eux souvent confrontés à des infrastructures précaires et surpeuplées.
À peine un enfant scolarisé sur deux atteint la cinquième année de cours. Ainsi, un enfant d’Afrique
subsaharienne aura en moyenne 5 à 6 années de cours en moins qu’un enfant vivant en Europe occidentale ou en Amérique.
Plusieurs raisons expliquent pourquoi le droit à l’éducation n’est pas une réalité pour tout
le monde:
Pauvreté
Les familles n’ont pas les moyens de payer les frais scolaires et les uniformes. Souvent, les enfants
doivent travailler pour contribuer aux revenus de la famille. Il arrive aussi que les enfants soient renvoyés de l’école parce qu’ils ne peuvent pas payer les frais scolaires.
Manque d’infrastructures scolaires
Dans de nombreuses régions du monde, l’État ne dispose pas des ressources financières suffisantes
pour investir dans l’éducation ; il n’y a pas assez d’écoles, peu voire pas de matériel scolaire ; les enseignants ne sont pas suffisamment formés et sont mal payés, voire pas payés du tout.
Enregistrement des naissances
Selon un rapport de l’Unicef de 2013, 230 millions d’enfants de moins de 5 ans n’ont jamais été
enregistrés.6 Dans de nombreux pays, les enfants dépourvus d’acte de naissance ne peuvent pas aller
à l’école.
Sécurité
De nombreuses familles décident de garder leurs enfants à la maison parce qu’elles considèrent que
le chemin de l’école est trop long ou trop dangereux. Elles craignent souvent que les enfants, en particulier les filles, se fassent agresser.
Traditions locales
Dans certains pays, les familles privilégient l’éducation des garçons et négligent celles des filles, qui
sont parfois contraintes de se marier très jeunes, de quitter l’école et de s’occuper de tâches domestiques.

UNESCO, L’Éducation pour tous (2013/2014) Enseigner et apprendre : atteindre la qualité pour tous http://fr.unesco.org/gem-report/
report/2014/enseigner-et-apprendre-atteindre-la-qualit%C3%A9-pour-tous#sthash.gDNiTc44.dpbs

5

6

Rapport de l‘Unicef de 2013 „Every Child‘s Birth Right“ www.unicef.ch/de
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Situations d’urgence
Conflits, crises économiques et catastrophes naturelles empêchent des millions d’enfants d’aller à
l’école.
Barrières linguistiques
Dans de nombreux pays, l’enseignement se fait encore dans l’ancienne langue coloniale, qui ne correspond pas à celle que les enfants parlent en famille. Les écoles sont souvent tenues de se conformer à
un système académique rigide qui entre en contradiction avec les cultures, les dialectes et les moyens
de subsistance locaux.
Manque de qualité7
Un problème grave, bien que souvent négligé dans les débats internationaux, est celui de la qualité
de l’éducation. Pour que les programmes éducatifs soient efficaces, les enfants doivent disposer de
bonnes conditions d’apprentissage et de personnel qualifié qui leur donnent les chances de réussir
leur parcours éducatif. L’UNESCO estime qu’il faudrait 4 millions d’enseignants supplémentaires8 pour
atteindre l’objectif d’un enseignement primaire de qualité pour tous les enfants.
Un enseignement de qualité est un atout inestimable pour chaque enfant et pour ses perspectives
d’avenir. Un enfant dont la mère sait lire et écrire a deux fois plus de chances d’atteindre l’âge de
cinq ans qu’un enfant dont la mère n’a pas fréquenté l’enseignement primaire. Pour chaque année
d’éducation supplémentaire de la mère, le taux de mortalité infantile chute de plus de 10 %. En principe, une mère ayant elle-même été scolarisée aura tendance à envoyer son enfant à l’école et ainsi
à briser le cercle vicieux de la pauvreté sociale et économique. Un adulte qui a au moins achevé avec
succès l’enseignement primaire et qui sait lire et écrire est en mesure de signer un contrat de travail
et de gagner sa vie. S’il dispose d’une qualification reconnue, il gagne environ deux fois plus d’argent
que s’il n’avait jamais été scolarisé. L’éducation de l’enfant peut donc améliorer les conditions de vie
de la famille et de la communauté tout en soutenant la croissance économique du pays : les individus
apprennent à se montrer responsables envers eux-mêmes et leurs enfants, tout en devenant autonomes sur le long terme.

7

UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2016 - http://en.unesco.org/gem-report

8

UNESCO, Education For All Global Monitoring Report 2015
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3.2 - Droit de l’enfant handicapé à bénéficier
de soins spéciaux (Art. 23, CIDE)9
3.2.1 - En théorie: les droits des enfants handicapés
L’article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13
décembre 200610 énonce que tous les pays du monde «reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation». À cet effet, les États «font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion
scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent: le
plein épanouissement du potentiel humain […]; l’épanouissement de la personnalité des personnes
handicapées […] dans toute la mesure de leurs potentialités et la participation effective des personnes
handicapées à une société libre».
La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) impose également aux États du monde entier
d’offrir les mêmes droits à chaque enfant, sans discrimination, indépendamment de ses compétences
ou de son handicap. Cette obligation est précisée à l’article 2311:
1 Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2 Les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux
et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande,
aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge,
d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est
confié.
3 Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des
ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de
telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation,
aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et
bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète
que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4 Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical,
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations
concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que
l’accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d’améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
9

Ce sous-chapitre a été rédigé par Handicap International Luxembourg

10

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf

11

Convention des Nations Unies relative aux droits de l‘enfant http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
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3.2.2 - Théorie et pratique : ce que vivre avec un handicap veut dire
Les personnes atteintes d’un handicap doivent composer au quotidien avec des limitations physiques,
intellectuelles ou sensorielles. Les interactions avec certains facteurs de leur environnement peuvent
entraver leur participation pleine et entière, selon le principe d’égalité, à la vie de la société.
Ainsi, une personne en chaise roulante qui se retrouve devant des escaliers est confrontée à un handicap
supplémentaire, étant donné qu’elle n’est pas en mesure de les monter seule. Mais pour peu que ces
escaliers soient pourvus d’une plateforme élévatrice, cette personne pourra se déplacer comme tout un
chacun et ne sera plus confrontée à ce handicap.
3.2.3 - L’éducation inclusive dans les pays en développement
Environ 30 % des 58 millions d’enfants non scolarisés présentent un handicap12. Les enfants qui se
trouvent en situation de handicap à cause d’un accident ou d’une maladie doivent pourtant avoir la
possibilité d’apprendre et d’évoluer comme n’importe quel autre enfant.
Cette situation est particulièrement préoccupante dans les pays en développement, du fait de l’extrême pauvreté des familles, de l’absence de formation spécifique des enseignants, des problèmes
d’accessibilité, mais aussi à cause de l’intolérance de la population à l’égard des personnes handicapées, qui s’explique souvent par le caractère encore tabou du handicap. De plus, de nombreux parents
n’envoient pas leurs enfants handicapés à l’école parce qu’ils estiment qu’ils n’y apprendront de toute
façon rien et qu’ « investir » dans leur éducation représente une perte de temps et d’argent. En outre,
les administrations scolaires et les enseignants rechignent souvent à accepter des enfants handicapés
dans leurs cours.
90 % des enfants handicapés se voient refuser l’accès à l’école: les classes étant souvent déjà surpeuplées, on craint que leur présence ralentisse le cours. Résultat: dans les pays en développement,
8 enfants handicapés sur 10 ne fréquentent pas l’école, ou uniquement dans des conditions déplorables. Cette exclusion du système éducatif représente une atteinte majeure aux droits des enfants
handicapés.

12

Rapport mondial de suivi de l‘éducation, UNESCO 2015
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3.3. - Droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique (Art. 32 CIDE) 13
Le travail des enfants est une réalité partout dans le monde : ils font le ménage et cuisinent, surveillent
d’autres enfants, aident à la ferme, travaillent dur dans des usines et des mines ou vendent des bibelots dans la rue. Ils travaillent auprès de leurs parents ou chez des étrangers, occasionnellement ou
plusieurs heures par jour. Nombre d’entre eux y risquent leur santé, d’autres sont victimes de crimes,
sont abusés ou vendus. Le travail des enfants revêt des formes très diversifiées et ne répond pas à une
définition globale.
3.3.1 - En théorie: la notion de travail des enfants et les accords internationaux
La Convention internationale des droits de l’enfant établit à l’article 32 le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement. Les États
parties sont appelés à règlementer l’âge minimum d’admission à l’emploi et à prévoir une règlementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi.
L’Organisation internationale du travail (OIT), qui dispose de conventions (138, 182) mondialement
reconnues sur le travail des enfants et publie régulièrement un rapport sur le sujet14, distingue les
formes suivantes de travail des enfants:
1. Les enfants économiquement actifs: tous les enfants âgés de moins de 18 ans qui exercent un
travail pendant au moins une heure pendant la semaine. Les tâches domestiques et le travail pour
l’école ne rentrent pas dans cette catégorie.
2. Le travail des enfants: tout travail devant être interdit conformément à la Convention n° 138 de
l’OIT en fonction de l’âge minimum (1973).
Les limites suivantes sont applicables:
- Âge minimum de 13 ans pour les travaux légers, pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à
leur santé, à leur développement ou à leur assiduité scolaire.
- Âge minimum de 15 ans pour le travail habituel; c’est normalement à cet âge que s’achève la
scolarité obligatoire.
- Âge minimum de 18 ans pour tout type de travail dangereux.
3. Le travail dangereux: pour l’OIT, tout métier ou activité qui, de par sa nature, est susceptible de
nuire à la sécurité, à la santé (physique ou mentale) ou au développement moral de l’enfant. Cette
définition a été précisée en 1999 à travers la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des

Ce chapitre a été rédigé par Kindernothilfe Luxembourg. Pour plus d’informations: Matériel pédagogique de la Kindernothilfe sur le
travail des enfants www.kindernothilfe.de

13

Voir étude OIT Global estimates and trends 2012-2016
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf

14

37

Chapitre 3: Présentation d’une sélection de droits de l’enfant

enfants15/16. Celle-ci interdit les pires formes d’exploitation des enfants que sont notamment la vente
d’enfants, l’esclavage, la prostitution, le recours aux enfants-soldats ou l’utilisation d’enfants dans le
trafic de drogue.
D’après le rapport mondial 2017 de l’OIT sur le travail des enfants «Global Estimates of Child Labour»17, en 2016, 218 millions d’enfants sont économiquement actifs et 152 millions sont en situation
de travail des enfants; 73 millions d’entre eux effectuent un travail dangereux.
Environ 71% des enfants travaillent dans l’agriculture, 17% dans le secteur des services et plus de
12% dans l’industrie. La plupart (69%) travaillent dans l’entreprise familiale et ne sont pas rémunérés.
27% touchent un salaire et 4% exercent une activité indépendante. C’est l’Afrique subsaharienne qui
présente le taux le plus élevé d’enfants travailleurs par rapport à la population totale d’enfants: un
enfant sur cinq travaille (72 millions d’enfants). En Asie, le nombre d’enfants qui travaillent s’élève à
62 millions, ce qui représente 7% des enfants. 48% des enfants ont entre 5 et 11 ans, et 28% ont
entre 12 et 14 ans. Ils sont près de 88 millions de garçons et 64 millions de filles. Le volume de travail
dangereux augmente avec l’âge.18
3.3.2 - Le travail des enfants dans l’agenda international19
En 2002, l’Organisation internationale du travail (OIT) a proclamé le 12 juin «Journée internationale
contre le travail des enfants». Cette date permet d’attirer l’attention du grand public sur la problématique du travail des enfants à travers diverses actions de sensibilisation. Depuis, de nombreuses
initiatives ont été engagées au niveau européen et international pour mettre un terme définitif à
l’exploitation des enfants.
En mai 2010, l’OIT a de nouveau placé la problématique au centre de son action à l’occasion de la
Conférence mondiale sur le travail des enfants de La Haye20, qui avait pour objectif de réaffirmer et
renforcer l’engagement commun d’éradiquer les pires formes d’exploitation des enfants. La conférence a abouti à l’adoption de la «Feuille de route en vue de l’élimination des pires formes de travail
des enfants d’ici 2016»21, dont les principes fondamentaux sont le droit à l’éducation, le bien-être de
l’enfant et la participation des enfants. Elle ne revêt toutefois pas de caractère contraignant.
La troisième conférence mondiale consacrée au travail des enfants s’est tenue en octobre 2013. Le
Brésil, pays organisateur, et l’OIT ont mis à l’ordre du jour les piliers d’action développés lors de la

Organisation internationale du travail (1999) C182 - Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

15

16

Cette définition est critiquée par certaines ONG, car il s’agit de crimes et pas de travail au sens propre du terme.

17

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf

On peut supposer que ces chiffres ne reflètent pas entièrement la réalité et que le nombre de cas inconnus est encore plus
important.

18

19

Kindernothilfe (2014), Trimer pour survivre, http://www.kindernothilfe.de/kinderarbeit.html

Organisation internationale du travail (2010), Conférence mondiale sur le travail des enfants - La Haye, 10-11 mai 2010
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/GlobalChildLabourConference/lang--fr/index.htm

20

International Labour Organization (ILO) (2010), The Hague Global Child Labour Conference 2010 – Roadmap Adopted
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13453
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conférence de La Haye, à savoir l’éducation, la législation, la protection sociale et la politique du marché du travail. Cette conférence avait également pour objectif de dresser un premier bilan et de réfléchir aux possibilités de mise en œuvre de la feuille de route de La Haye d’ici 2016. Cette conférence
s’est clôturée sur la «déclaration de Brasilia»22.
3.3.3 - En pratique : les conséquences de l’exploitation des enfants
Le travail physique et dangereux laisse des séquelles sur de nombreux enfants. Ceux-ci souffrent de
fractures, de maux de dos, de brûlures, d’affections cutanées ou encore de problèmes respiratoires,
auxquels viennent s’ajouter des troubles psychologiques ou d’autres problèmes de santé.
Il ne leur reste guère de temps pour mener leur vie d’enfant. Les loisirs et les jeux leur sont souvent
interdits. Les enfants qui travaillent n’ont, en outre, souvent pas la possibilité d’aller à l’école, ce qui
peut avoir des conséquences dramatiques pour leur avenir; en effet, sans diplôme ni formation professionnelle, ils n’ont aucune chance de trouver un travail décemment rémunéré, de jouir de la sécurité
sociale, d’une retraite, d’une assurance maladie et d’offrir une vie meilleure à leurs futurs enfants.
Cette situation engendre souvent un cercle vicieux qui contraint la nouvelle génération d’enfants à
travailler.
3.3.4 - En pratique : les causes du travail des enfants
Les causes du travail des enfants sont aussi complexes que ses formes sont diversifiées; elles peuvent
par exemple être liées aux facteurs culturels, sociaux et économiques d’une région ou d’un pays, ou à
des développements mondiaux.
L’une des premières causes du travail des enfants est la pauvreté. Lorsque les adultes ne gagnent pas
suffisamment d’argent (en raison d’une maladie, d’une mauvaise récolte, de salaires extrêmement bas
ou parce qu’ils n’ont pas d’emploi), les enfants sont contraints de contribuer aux revenus de la famille.
Un État pauvre est davantage susceptible de favoriser le travail des enfants à cause de la mauvaise
qualité de ses infrastructures ou de son système éducatif, par exemple. Il existe en effet un lien clair
entre l’état du système éducatif et le travail des enfants : lorsque les écoles sont chères ou difficiles
d’accès et que l’enseignement y est de mauvaise qualité, les parents ont plutôt tendance à ne pas y
envoyer leurs enfants et à les faire travailler pour qu’ils contribuent à ramener de l’argent à la maison.
Les facteurs culturels, sociaux et politiques ont également un rôle à jouer: les parents peuvent décider
de faire travailler leurs enfants en raison d’une vision particulière de l’enfance et du travail des enfants,
des rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes ou de l’importance de l’école. Des
traditions telles que la servitude pour dettes ou le système d’enfants-domestiques témoignent du profond ancrage de l’exploitation des enfants au sein de la société. La discrimination de minorités sociales
peut également favoriser le travail des enfants.

Organisation internationale du travail (2013), III Conférence mondiale sur le travail des enfants - Déclaration de Brasilia
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_23481/lang--fr/index.htm
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3.3.5 - Que peut-on faire contre le travail des enfants?
Il n’est pas facile de répondre à cette question. Le problème est en effet très complexe : compte
tenu des difficultés économiques et sociales qui affectent de nombreux pays, éradiquer le travail des
enfants n’est pas chose aisée. Les raisons sont évidentes : en « libérant » les enfants de leur situation
de travail, on les prive, eux et leur famille, d’un revenu souvent indispensable à leur survie, ce qui peut
détériorer encore davantage leurs conditions de vie.
Aussi longtemps que le travail des enfants existera, leur situation ne pourra s’améliorer qu’à condition
de mettre en place des mesures concrètes pour les protéger ou de leur offrir la possibilité de passer
d’un travail dangereux à un travail non dangereux.
Les mesures clés permettant de protéger durablement les enfants de l’exploitation économiques sont notamment:
L’amélioration des chances d’éducation: cela signifie, entre autres, donner accès à une éducation
		scolaire théorique et pratique de qualité et élaborer des offres d’éducation adaptées aux
		 enfants qui travaillent. L’éducation permet de briser le cercle de la pauvreté et constitue l’un des
		 socles fondamentaux de l’autonomie et de la responsabilité personnelle.
		 Des activités génératrices de revenus pour les parents: les parents et les autres membres adultes
		 de la famille doivent pouvoir jouir de conditions de travail équitables et d’un salaire approprié au lieu
		 d’être tributaires des revenus de leurs enfants pour assurer la survie de la famille.
La participation des enfants: les enfants doivent pouvoir s’exprimer sur les questions qui les con		 cernent, y compris en matière de travail des enfants.23
Entre 2012 et 2016, le nombre d’enfants au travail a diminué de 12 millions.

Les développements en cours en Bolivie, où les enfants s’engagent eux-mêmes pour avoir le droit de travailler, montrent à quel
point il est complexe de déterminer si et dans quelles circonstances les enfants peuvent travailler, voir par exemple http://www.zeit.
de/2014/01/kinderarbeit-bolivien
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3.4 - Le droit d’un enfant d’être protégé contre
l’exploitation sexuelle (ART. 34 CIDE)24
L’UNICEF estime que près de 2 millions d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle chaque année.
La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle est pourtant ancrée dans l’article 34 de la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui énonce :
Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de
violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher:
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.»25
Cet article constitue le fondement de la protection juridique internationale contre l’exploitation
sexuelle des enfants. Le protocole facultatif de 2002 concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants26 vient renforcer l’article 34 en définissant les
différentes formes d’exploitation et en appelant les États parties à prendre des mesures concrètes pour
éradiquer cette exploitation. Il contraint également les États parties à considérer ces pratiques comme
un délit et à les punir en fonction.
3.4.1 - En théorie: les congrès internationaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales
En 1996, le réseau constitué de l’ECPAT, de l’UNICEF et de Child Rights Connect (ancien groupement
d’associations non gouvernementales en faveur de la Convention des droits des enfants) ont co-organisé à Stockholm le premier congrès mondial visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants.
Une déclaration et un plan d’action ont été élaborés à cette occasion. Deux autres congrès ont suivi,
en 2001 à Yokohama et en 2008 à Rio de Janeiro. Ces derniers ont réuni les représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales de quelque 150 pays afin d’assurer le suivi des
progrès et des défis inhérents à la lutte mondiale contre l’exploitation sexuelle des enfants.27

24

Ce sous-chapitre a été rédigé par ECPAT Luxembourg

25

http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx

ECPAT Luxembourg et ECPAT International, en étroite collaboration avec plusieurs organisations dont Interpol et Europol,
ont développé un guide de terminologie afin d‘éviter l‘utilisation de certains termes comme p.ex. la pornographie enfantine.
Les termes ne mettent pas assez en évidence le fait qu‘il s‘agit d‘une situation d‘abus. Dans ce document nous gardons la
terminologie officielle de l‘ONU pour des titres et des citations.

26

ECPAT International, End child prostitution, child pornograph & trafficking of children for sexual purposes, World Congress against the Commercial Sexual Exploitation of Children, http://www.ecpat.net/world-congress-against-commercialsexual-exploitation-children
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3.4.2 - En théorie: les différentes formes d’exploitation sexuelle des enfants
L’exploitation sexuelle des enfants constitue une violation grave aux droits fondamentaux des enfants.
Il s’agit d’un abus sexuel sur un(e) mineur(e) d’âge qui est exploité(e) comme objet sexuel ou commercial par un adulte contre rémunération ou avantage versé ou remis à l’enfant ou à un tiers.28 On entend
par abus sexuel tout acte qui fait de l’enfant un objet sexuel. Il ne se limite pas au contact physique
(baisers, attouchements, pénétration), mais englobe aussi les actes verbaux, visuels et psychologiques.
Il convient de préciser à cet égard qu’au sens de la Convention internationale des droits de l’enfant,
«un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable».29
L’exploitation sexuelle revêt plusieurs formes, les plus significatives étant:
La prostitution des enfants
Le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants définit la prostitution infantile comme «le fait d’utiliser un enfant aux
fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage»30. Ces avantages
peuvent être de la nourriture, un hébergement, une protection, voire de meilleures notes à l’école.
La prostitution des enfants est une activité commerciale lors de laquelle l’enfant est mis à disposition
d’une tierce personne à travers un intermédiaire qui profite économiquement de ce commerce.
Matériel et contenus d’abus sexuels d’enfants (pornographie mettant en scène des enfants)
Le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants définit la pornographie mettant en scène des enfants comme «toute
représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles»31. Il peut s’agir de photos, de matériel audiovisuel ou d’illustrations graphiques.
Le développement des nouvelles technologies a favorisé l’explosion d’images et de vidéos d’abus
d’enfants. De nouvelles formes d’abus emergent à cause de possibilités accrues, qui méritent notre
attention particulière et urgente:
		 Sexting veut dire l’échange de textes, images et vidéos sexuellement explicites. Bien que ceux-ci
		 ont souvent été envoyés dans un contexte d’une relation consentie, ce matériel confidentiel peut être
		 utilisé au détriment d’une des personnes concernées. Le risqué est que les images soient envoyées
		 à une tierce personne ou au public à la rupture d’une relation ou d’une amitié. En plus, l’usage
		 de ces images peut être facilement détourné et elles peuvent se retrouver sur des réseaux

Déclaration élaborée lors du premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales,
qui s’est tenu en 1996 à Stockholm.
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http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants, article 2
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants, article 2
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
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pornographiques. Le «sexting» peut également mener à de la «sextorsion». Il s’agit de chantage
sexuel sur la base d’images ou de vidéos sexuellement explicites. Lorsque les victimes se retrouvent
dans une telle situation de dépendance, elles sont souvent forcées à produire plus de matériel d’abus.
La motivation de l’auteur peut être de nature sexuelle ou financière.

		
		
		
		
		

On parle de «grooming» si un adulte sollicite le contact d’un mineur à des fins sexuelles. Souvent
l’adulte essaie d’établir une relation de confiance avec le mineur pour manipuler son comportement
et pour avoir un accès facile à du materiel sexuellement explicite de ce dernier. Une des intentions
de l’auteur peut également être une rencontre physique. La motivation de l’auteur peut être de
nature sexuelle ou financière.

		
		
		
		

Les transmissions en direct d’abus sexuels d’enfants sont une pratique en expansion. Ce crime est
d’autant plus difficile à retracer à cause d’absences d’empreintes. Les abuseurs-consommateurs se
trouvent principalement en Europe et aux Etats-Unies, alors que les victims se situent surtout en Asie
du Sud-Est (notamment les Philippines).32

Les avancées technologiques posent dès lors de nouveaux défis au niveau de la lutte contre l’exploitation
sexuelle des enfants et de la collaboration des experts techniques et judiciaires. Le cadre juridique doit
de ce fait être constamment renforcé.
La vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle
Les traités internationaux définissent la traite de mineurs comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de toute personne de moins de 18 ans aux fins d’exploitation.33
L’Organisation internationale du travail estime à environ 1,2 million le nombre d’enfants victimes de la
traite de personnes, dont des centaines de milliers sont contraints à se prostituer.34
L’exploitation sexuelle des enfants dans les voyages et le tourisme
L’expression désigne l’exploitation sexuelle d’un enfant par une personne qui voyage en dehors de sa
province, de sa région géographique ou de son pays. Souvent, ces personnes viennent d’un pays riche
pour se rendre dans un pays en développement, mais elles peuvent tout aussi bien voyager à l’intérieur de leur région ou pays lorsqu’il y existe déjà une demande locale pour la prostitution de mineurs,
demande qui est alors renforcée par les touristes étrangers.
Il est plus juste de parler d’exploitation sexuelle des enfants dans les voyages et le tourisme que d’utiliser une expression comme «tourisme sexuel impliquant des enfants», car il ne s’agit pas d’une autre
forme de tourisme, mais d’une forme d’exploitation. De plus, les agresseurs ne sont pas toujours des
touristes. Il peut s’agir entre autres d’hommes d’affaires, de personnel humanitaire, de «backpackeurs»
ou d’émigrés, de tout âge, de toute profession et de tout milieu social. S’il est vrai que certains de ces
ECPAT France, ECPAT Luxembourg (2017). Abus et exploitation sexuels des enfants en ligne. Formes actuelles et bonnes pratiques
pour la prévention et la protection.

32

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf
(Article 3) et Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/201.htm
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34

ILO (2002). Every Child Counts.
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prédateurs ont une préférence sexuelle pour les enfants et planifient leur voyage en conséquence, ils
sont également nombreux à ne pas présenter ce genre d’inclination et à se laisser plutôt «tenter» ou
inciter spontanément, par exemple lors d’une soirée dans un bar où des jeunes filles se prostituent.
Désinhibés par l’alcool, assurés que personne ne les connaît et incités par les avances sexuelles, de
certains touristes passent à l’acte sans réfléchir à l’âge de leur partenaire.
3.4.3 En pratique : les facteurs contribuant à l’exploitation sexuelle des enfants
Il existe différents facteurs qui favorisent la propagation de l’exploitation sexuelle des enfants. L’extrême pauvreté ainsi que le manque de perspectives mettent les enfants et les familles dans une situation de grande précarité économique qui les rend davantage susceptibles de se laisser piéger par de
fausses promesses de travail, voire de vendre leur propre famille.
La pression migratoire vers les grandes villes ou d’autres pays de même que la méconnaissance des
risques potentiels renforcent la vulnérabilité des enfants concernés. L’exploitation sexuelle dans les
voyages et le tourisme est encore accentuée par la démocratisation des voyages, mais aussi par les
préjugés et stéréotypes culturels et sociaux (par exemple : « Ça fait partie de leurs traditions locales »,
«Les enfants sont mûrs plus tôt ici»). Les préjugés quant aux rôles dévolus aux hommes et aux femmes
ainsi que la discrimination envers les femmes sont également d’importants facteurs de risques. L’exploitation sexuelle des enfants est l’une des activités illégales les plus lucratives au monde. De même, il
n’y aurait pas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales s’il n’y avait pas de demande.35
3.4.4. En pratique: lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants
Les principales mesures visant à prévenir et lutter contre l’exploitation sexuelle et à protéger les enfants
concernés sont les suivantes :
Prévention: la prévention couvre principalement les mesures de sensibilisation, d’information et
d’éducation axées non seulement sur les populations à risque, mais aussi sur les acteurs du changement, par exemple les représentants du secteur du tourisme, les fournisseurs d’accès à internet, le
secteur des technologies de l’information et de la télécommunication, les médias et le personnel enseignant. La prévention inclut également l’aide au développement économique et social des populations
locales afin de pallier la vulnérabilité des enfants.
Protection: il s’agit ici d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures juridiques et judiciaires relatives à
la protection des enfants, qui couvrent principalement les poursuites pénales des agresseurs et proxénètes, le renforcement des capacités policières et judiciaires ainsi que la libération des victimes des
réseaux de prostitution et de traite des personnes et leur hébergement dans des refuges et espaces
d’accueil sûrs.
Réadaptation et réinsertion: ces mesures sont ciblées sur la prise en charge des victimes d’abus
sexuels et sur leur réinsertion personnelle, familiale et sociale. L’acquisition de compétences de vie et
l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle jouent un rôle clé à cet égard.

Questions/réponses sur le thème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
ECPAT France et ECPAT Luxembourg, 2010.
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3.5 - Le droit de l’enfant à la santé

(Art. 24 CIDE)36

Le droit à la santé revêt une importance cruciale pour les enfants, qui sont davantage exposés aux
maladies et aux problèmes de santé. Les enfants en bonne santé ont de meilleures chances de le rester à l’âge adulte et de mener une bonne vie. La santé constitue aussi souvent la porte de sortie de la
pauvreté, car seuls les enfants sains peuvent aller à l’école pour plus tard trouver un travail et nourrir
leur famille. Le droit à la santé est donc étroitement lié à d’autres droits, tels que celui à l’éducation.
3.5.1 - En théorie : la CIDE et le droit à la santé37
Le droit à la santé est un droit humain universel ancré dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme ainsi qu’à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Dans la Convention relative aux droits de l’enfant, le droit à la santé est défini comme suit à l’article 24:38
1 Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible
et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun
enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2 Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour:
Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant
mis sur le développement des soins de santé primaires:
Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires,
grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel;
Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au
sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient
d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services
en matière de planification familiale.

1

Ce chapitre a été rédigé par SOS Villages d‘Enfants Monde en 2015

Sources: Rpport OHCHR “The right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health”, http://www.ohchr.org/
Unicef : http://www.unicef.org/health/
2

3

Source: http://www.kinderrechtskonvention.info/gesundheitssorge-3601/
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3

Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

4

Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue
d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

En vertu de ce texte, chaque enfant a le droit d’une part de bénéficier de soins de santé appropriés et
d’autre part d’accéder à l’aide et à la prise en charge dont il a besoin en cas de maladie. Il convient à
cet égard de tenir compte des différentes phases d’évolution de l’enfant et des besoins et risques de
santé individuels qui y sont liés (enfant / adolescent).
3.5.2 Théorie contre réalité: qu’en est-il de la santé de l’enfant dans les pays en développement?
L’accès aux soins médicaux ne va pas de soi pour de nombreux enfants vivant dans les pays en développement. Ces derniers présentent en outre souvent une alimentation non saine ou déséquilibrée qui
nuit à leur santé sur le long terme. Ces conditions entraînent souvent des maladies, des carences, voire
le décès prématuré des enfants.
Mortalité des enfants de moins de 5 ans39
La mortalité infantile est un indicateur clé du bien-être de l’enfant, étant donné qu’elle dépend notamment de l’accès à des soins de santé de base. L’un des huit objectifs du millénaire était de réduire de
deux tiers, avant 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans; cet objectif n’a pas été
réalisé (sauf dans les pays d’Asie de l’Est, du Pacifique, d’Amérique latine et des Caraïbes), comme le
montre le graphique suivant:
Certes, le nombre d’enfants qui meurent avant l’âge de 5 ans a diminué de plus de moitié partout dans
le monde entre 1990 et 2015; néanmoins, 6 millions d’enfants meurent toujours chaque année de

Source : rapport de l’Unicef de juin 2015, http://www.unicef.org/publications/files/Progress_for_Children_No._11_22June15.pdf
http://www.who.int
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maladies évitables, dont plus d’un million le jour de leur naissance. La moitié de ces décès se concentre
dans cinq pays seulement: la Chine, la République démocratique du Congo, l’Inde, le Nigeria et le
Pakistan. En Afrique subsaharienne, les enfants présentent un risque 15 fois plus élevé de mourir avant
l’âge de 5 ans que les enfants vivant dans les régions développées.
Parmi les autres facteurs environnementaux favorisant la mortalité infantile figurent l’origine (les enfants issus de milieux pauvres sont deux fois plus touchés) et l’absence fréquente d’éducation de la
mère. Les enfants des zones rurales courent près de 1,7 fois plus de risque de mourir avant leur cinquième anniversaire que les enfants des zones urbaines.
Les décès de nouveau-nés dans les pays en développement sont principalement dus à des complications pendant l’accouchement (problèmes des voies respiratoires, naissances prématurées ou infections, par exemple). Des maladies telles que les pneumonies, les diarrhées et le paludisme sont souvent
fatales pour les jeunes enfants. Plus choquant encore, plus de deux tiers des décès sont dus à des
maladies qui pourraient être traitées à l’aide de moyens médicaux et d’interventions simples.
La sous-alimentation des mères a également des répercussions directes sur l’état de santé de l’enfant
et est à l’origine d’environ 45 % des décès. Il est donc crucial pour le bon développement de l’enfant
dans l’utérus et après la naissance que les femmes enceintes aient une alimentation suffisante et riche
en nutriments.
Autres risques pour la santé des enfants et des jeunes40
Le bien-être des enfants et des jeunes dans les pays en développement est souvent mis en péril par
des pratiques religieuses et rites traditionnels, tels que les mutilations génitales féminines, l’infanticide ou les tests de virginité. La violence physique infligée comme punition ou châtiment porte
également gravement atteinte à la santé de l’enfant, que ce soit au sein de la famille, à l’école, dans
la communauté ou dans des institutions publiques. La violence sexuelle peut également laisser de
graves séquelles physiques et psychologiques chez l’enfant.
D’après les estimations du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR),
près de 150 millions d’enfants dans le monde, pour la plupart dans les pays en développement,
consomment des drogues «douces» comme le tabac et l’alcool, qui peuvent provoquer des maladies
cardiaques ainsi que d’autres troubles chroniques à l’âge adulte. Les enfants des rues et les enfants
orphelins ou abandonnés sont particulièrement exposés au risque de consommer des drogues dures
comme l’héroïne ou la cocaïne. Un aspect particulièrement problématique à cet égard est qu’une fois
arrivés à l’âge adulte, ces enfants sont plus susceptibles de partager leurs aiguilles et autres accessoires
liés à la drogue, ce qui augmente considérablement le risque d’infection et de contamination.

Rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme « Le droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible » (en anglais),
http://www.ohchr.org

40
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3.5.3. Mesures nécessaires 41
Différentes conditions doivent être réunies pour mettre en œuvre le droit de chaque enfant
à la santé:
Existence d’un système de santé fonctionnel et de qualité: cela suppose notamment l’accès
aux médicaments de base, à l’eau potable propre et à l’hygiène.
Mesures de prévention et de sensibilisation: ce n’est qu’en sensibilisant la population aux
causes et à la prévention des maladies, notamment des maladies sexuellement transmissibles
telles que le VIH/sida, que ces dernières peuvent être combattues durablement. La bonne
connaissance des règles d’hygiène et d’alimentation aident également à réduire les risques de
santé liés par exemple à une alimentation déséquilibrée.
Les vaccins sont particulièrement efficaces pour enrayer des maladies infantiles typiques et
prévenir leur propagation.
Soins prénatals et postnatals: comme expliqué précédemment, la santé de la mère a une
influence décisive sur celle de l’enfant. Un nouveau-né a nettement moins de chances de
survivre si sa mère décède des suites de complications pendant la grossesse ou l’accouchement.
La prise en charge médicale de la mère pendant la grossesse et après la naissance à l’aide
d’examens prénatals et de consultations doit dès lors être garantie.

Humanium : http://www.humanium.org/fr/comprendre-2/droit-a-la-sante/
Pour plus d’informations sur le récent appel de BMJ et de l’OMS « Towards a new Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health », voir http://www.bmj.com

41
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3.6 - Les enfants réfugiés1
Le monde connaît aujourd’hui une vague de réfugiés sans précédent. Des millions de personnes – la
plupart de Syrie et d’Irak, mais aussi d’Afrique et des Balkans - fuient la violence, la pauvreté et l’absence de perspectives pour rejoindre l’Europe.
Un réfugié est une personne contrainte de fuir son pays parce que sa vie est en danger à cause d’une
guerre, de persécutions liées à ses convictions religieuses ou politiques ou encore de son appartenance
à un groupe ethnique opprimé dans son pays.
Les personnes qui fuient à l’étranger après une catastrophe naturelle qui a ravagé leur pays ou parce
qu’elles sont pauvres et n’ont aucune chance de survivre chez elles ne sont pas considérées juridiquement comme des réfugiés, mais comme des migrants.
La plupart vont trouver refuge dans un pays voisin pour échapper à la guerre et aux massacres. Les personnes qui n’arrivent pas à fuir se déplacent à l’intérieur de leurs frontières et se retrouvent dans une
situation encore plus difficile, les organisations humanitaires internationales ne pouvant que difficilement les atteindre. Outre la guerre, l’oppression et la violence, des millions de personnes quittent aussi
leur pays par manque de perspectives pour elles-mêmes et leurs proches. Si l’on s’intéresse aux débats
actuels sur les déplacements et les migrations - essentiellement d’Afrique et du Proche-Orient –, on a
vite l’impression que toutes les voies migratoires mènent en Europe; pourtant, la majorité des réfugiés
et des migrants à l’échelle mondiale fuient au sein même de leur pays d’origine ou dans un pays voisin.
Très peu d’entre eux décident d’emprunter la route dangereuse et souvent fatale vers l’Europe.
Quelques faits sur les réfugiés 3
«Nous sommes les témoins d’un glissement incontrôlé vers une ère qui est désormais le théâtre de
déplacements forcés sans précédent à travers le monde. La réponse nécessaire éclipse désormais tout
ce que nous avons mis en œuvre auparavant.» António Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés.
À l’heure actuelle, près de 65 millions de personnes sont en fuite dans le monde.
C’est le chiffre le plus élevé jamais enregistré.
Neuf réfugiés sur dix (84 %) vivent dans des pays en développement, étant donné que
la plupart d’entre eux fuient simplement dans un pays voisin.
La moitié des réfugiés sont des enfants, parmi lesquels on dénombre en 2016 au moins
75000 mineurs non accompagnés, originaires pour la plupart d’Afghanistan, d’Érythrée,
de Syrie ou de Somalie.
La majorité des réfugiés (40,3 millions de personnes) sont ce qu’on appelle des personnes

1

Ce chapitre a été rédigé en 2015 par Kindernothilfe Luxembourg

2

http://www.robinson-im-netz.de/Info/Lexikon/Fl%C3%BCchtlinge/Warum+fl%C3%BCchten+Menschen.html

3

Source : Flucht und Migration – Kindernothilfe Materialien für den Unterricht, Kindernothilfe eV, Duisburg, nov. 2015
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déplacées, c’est-à-dire qui fuient au sein de leur propre pays sans franchir de frontières
internationales.4
On estime qu’en 2050, entre 200 millions et 1 milliard de personnes devront quitter leur pays
à cause des changements climatiques.
Les souffrances massives infligées par la guerre en Syrie, responsables de 6,3 millions de personnes
déplacées et plus de 5 millions de réfugiés dans les régions voisines, ont à elles seules fait du ProcheOrient la première région d’origine des réfugiés.
On assiste depuis le milieu des années 1990 à une flambée des conflits interétatiques, lourde de
conséquences pour la population des régions concernées. Ces nouvelles guerres sont synonymes de
faim, de déplacements et de génocides. Les conflits interétatiques génèrent des problèmes qui occuperont encore la communauté internationale pendant les années et décennies à venir et contraindront
des millions de personnes à fuir.6
3.6.1 - En théorie: les droits des enfants réfugiés
Le principal fondement juridique pour les réfugiés et les enfants réfugiés est, d’une part, la Convention de Genève7 de 1951. La Convention détermine clairement qui peut obtenir le statut de réfugié
ainsi que la protection juridique, l’aide et les droits sociaux qu’il ou elle doit recevoir de la part des États
parties. Mais elle définit aussi les obligations du réfugié vis-à-vis de son pays d’accueil et exclut certains
groupes de ce statut, par exemple les criminels de guerre.
D’autre part, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne8 fixe des valeurs fondamentales communes telles que le droit d’asile (art. 18), la non-discrimination (art. 21), le respect de la
diversité culturelle, religieuse et linguistique (art. 22), sans oublier bien sûr les droits de l’enfant (art.
24).
Enfin, le système juridique national de chaque État définit les personnes ayant droit au statut de
réfugié et régit l’accueil et l’intégration.9
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant s’applique à tous les enfants du
monde. C’est toujours l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime.10

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html
Concernant la situation des réfugiés syriens, http://www.unhcr.org/sy/
6
Flucht und Migration – Kindernothilfe Materialien für den Unterricht, Kindernothilfe eV, Duisburg, Nov. 2015
7
http://www.unhcr.de/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html
8
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
9
Informations pour le Luxembourg: http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/cas-specifiques/protection-internationale/
demande-protection-internationale/index.html
10
http://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf
4.
5
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Les droits des enfants réfugiés sont énoncés concrètement à l’article 22 de la Convention relative aux
droits de l’enfant:
Article 22: Droit à une protection particulière pour les enfants réfugiés11
1 Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le
statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit
international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère
ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire
voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère
humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2 À cette fin, les États parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits
par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les
père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir
les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni
aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les
principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison
que ce soit.
Autres articles pertinents dans ce contexte:
Article 10: Réunification familiale, contacts transfrontaliers
Article 38: Protection en cas de conflit armé; enrôlement dans les forces armées
Cela signifie que les enfants réfugiés jouissent de droits de protection particuliers que tous les pays
signataires de la Convention relative aux droits de l’enfant sont tenus de leur octroyer. On parle aussi
de «droit d’asile».
Les enfants qui fuient leur pays seuls doivent bénéficier d’une assistance particulière pour retrouver
leur famille. Si cela s’avère impossible, il convient de veiller à ce que l’enfant soit protégé et pris en
charge comme tous les autres enfants.
Les enfants ne peuvent pas être renvoyés dans des zones de guerre et en aucun cas être contraints
à prendre part à une guerre ou une guerre civile en tant qu’enfant-soldat s’ils ont moins de 15 ans.
Aucun enfant de moins de 15 ans ne peut par ailleurs être enrôlé comme soldat pour faire son service

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/_C3_9Cbereinkommen-_C3_BCber-die-Rechte-des-Kindes,pr
operty=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf

11
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militaire. Tout pays signataire de la Convention relative aux droits de l’enfant est tenu d’assurer aux
enfants une protection et une assistance particulières en cas de guerre ou de guerre civile.12
Bien entendu, les droits à l’alimentation, à la santé, à l’éducation et à la protection contre les abus ainsi
que tous les autres droits de l’enfant sont valables pour les enfants réfugiés.
3.6.2 - En pratique : comment vivent les enfants réfugiés?13
Lorsqu’ils arrivent à destination (la plupart du temps dans des régions voisines de leur pays d’origine),
les enfants réfugiés et leur famille se retrouvent généralement dans des logements communautaires,
souvent provisoires. Presque tous les enfants ont vécu des expériences traumatisantes, entre la guerre,
la fuite et, souvent, la mort de membres de leur famille. Ils ont laissé derrière eux leur environnement
familier, leurs proches, leurs amis et leurs biens, ont dû se cacher pour certains et se lancer vers un
avenir totalement incertain, parfois au péril de leur vie.
Leur nouvel environnement leur est souvent complètement étranger, ils doivent se débrouiller avec
une langue qu’ils ne connaissent pas et une culture différente de la leur. La plupart du temps, leurs
parents ne peuvent pas les aider, car eux aussi ont vécu des choses terribles, ont du mal à comprendre
et à se faire comprendre et doivent gérer leurs nouvelles conditions de vie.
L’arrivée dans le nouveau pays est souvent suivie d’une longue période d’incertitude concernant l’obtention du statut de réfugié. Certaines personnes doivent parfois attendre des années pour savoir si
elles seront autorisées à rester dans leur nouveau pays, le tout dans les conditions de vie difficiles des
logements communautaires. Les familles cohabitent dans des espaces exigus, préparent leurs repas
dans des cuisines communautaires de fortune, tandis que les installations sanitaires sont souvent en
piteux état et partagées entre plusieurs habitants.
En général, les réfugiés n’ont pas la possibilité de travailler et de gagner de l’argent par eux-mêmes;
leurs besoins en matière de nourriture, de logement, de chauffage, de vêtements et de soins de santé
et pour le corps sont couverts par des prestations en nature. Dans ces conditions, il est presque impossible de mener une vie autonome.
Les enfants n’ont pas toujours la possibilité de recommencer à étudier et à aller à l’école. Privés d’une
éducation adaptée à leur âge, ils risquent de ne pas pouvoir se prendre en charge à l’âge adulte et
d’être durablement menacés par la pauvreté.
Ils n’ont accès à une aide psychologique pour surmonter leurs effroyables expériences que dans des
cas exceptionnels, ce qui peut engendrer peurs, cauchemars ou agressions.
La situation des enfants ayant dû fuir leur pays sans leur famille, qu’on appelle les «mineurs non
accompagnés», est, en outre, particulièrement problématique et complexe.14

http://www.richtig-wichtig.org/index.php?article_id=12
http://www.grenzenlos-frei.de/fluechtlingskinder/situation-der-fluechtlingskinder/
14
Pour plus d’information (en allemand): https://de.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling
http://umf.asyl.at
12
13
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3.6.3. - Perspectives
Les enfants constituent plus de la moitié de la population totale de réfugiés de la planète. Ils nécessitent une protection particulière. Afin d’améliorer et étendre la protection et l’assistance des enfants
réfugiés, le HCR a rédigé les « Principes directeurs concernant les enfants réfugiés », un document
expliquant comment tenir compte des droits et des besoins psychologiques et matériels des enfants
réfugiés.
Les interventions des services et institutions publics axées sur l’intérêt supérieur des enfants ainsi que
l’implication d’associations et initiatives caritatives, sans oublier l’engagement des personnes individuelles qui s’investissent pour les enfants et les jeunes, exercent enfin une influence déterminante sur
la situation des enfants réfugiés. Il existe différentes possibilités de soutenir ces enfants et d’améliorer
leurs conditions de vie. Exploiter ces possibilités, appuyer les mesures pertinentes et les mettre réellement en œuvre, voilà l’un des plus grands défis sociaux des années à venir.
Informations complémentaires:
Informations et chiffres actuels sur la question des réfugiés:
Vue d’ensemble et statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
http://www.unhcr.de
http://www.unhcr.org
http://www.refworld.org
La situation des réfugiés au Luxembourg
http://www.olai.public.lu/fr/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/de/immigration/cas-specifiques
Documentation internet17
Impressions de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés du monde, au nord du Kenya
www.dadaabstories.org
Voyage virtuel dans le camp de réfugiés syriens de Domiz, au nord de l’Irak
www.bit.ly/refugeerepublic
Reportage multimédia le long des frontières européennes
www.der-zaun.net

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51c98c8d4
http://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf
17
Source: „Mit den Augen eines Flüchtlings”, Luxemburger Wort du 17.08.2015
15
16
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Syrian Journey (reportage interactif de la BBC)
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32057601
www.Mylifeasarefugee.org
Téléchargement d’une application gratuite du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés qui permet de comprendre la situation difficile des réfugiés
http://www.grenzenlos-frei.de/fluechtlingskinder/berichte-von-kindern/
Des enfants réfugiés parlent de leur vie

NOTE: Les contenus proposés ont été préparés avec le plus grand soin. Nous ne pouvons néanmoins assumer aucune
responsabilité pour l‘exactitude, l‘intégralité et l‘actualité des contenus. Quand nous indiquons des liens vers les sites
Web externes de tiers nous n‘avons aucune influence sur les contenus, et nous n‘assumons par conséquent aucune responsabilité pour ces derniers. Le prestataire respectif ou le gestionnaire de ces sites restent toujours responsables des
contenus des sites externes mentionnés.

Ces sources sont fournies à titre d’exemple, nous n’avons pas analysé la qualité de leurs contenus.
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3.7 - Les Objectifs de Développement durable
			 des Nations Unies1
3.7.1 Les Objectifs du Millénaire pour le Développement – L’avant-2015
En 2000, les « Objectifs du Millénaire pour le Développement » (Millennium Development Goals) ou
OMD ont été adoptés par les Nations Unies dans la Déclaration du Millénaire. Les Etats membres des
Nations Unies se sont alors engagés à mettre en œuvre ces objectifs afin de lutter contre l’extrême
pauvreté, la faim, la maladie, l’analphabétisme, la dégradation de l’environnement et la discrimination
envers les femmes.

© Nations Unies

Les huit objectifs sont les suivants:

2015 a marqué la fin du calendrier imparti à la réalisation de ces objectifs. Bien que des défis de taille
subsistent encore, de nets progrès ont été réalisés entre 2000 et 2015 :
La pauvreté mondiale a été réduite de moitié dès 2010. Le nombre de personnes vivant en extrême pauvreté (avec moins de 1,25 dollar par jour) a baissé de façon significative entre 1990 et 2015.
La plupart d’entre elles vivent en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Par contre, l’objectif de
réduire la faim de moitié n’a pas été atteint, même si la proportion de personnes sous-alimentées est
passée de 23,3% entre 1990-1992 à 12,9% entre 2014-2016.

© Nations Unies, Objectifs du Millénaire pour
le Développement, Rapport 2015 2

1

Ce chapitre a été rédigé par Kindernothilfe Luxembourg et SOS Villages d’Enfants Monde.

2

Les chiffres et les graphiques sont extraits du Rapport 2015 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
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Dans les régions en développement, le taux net de scolarisation
dans l’enseignement primaire a atteint 91% en 2015 contre 83%
en 2000. L’écart entre filles et garçon, en termes de scolarisation,
a diminué.
Même si l’objectif de réduire la mortalité infantile de deux tiers
à l’horizon 2015 n’a pas été atteint, le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans dans le monde a néanmoins diminué
de plus de moitié, passant de 90 à 43 décès pour 1000 naissances
vivantes entre 1990 et 2015.
La santé de la mère a des répercussions directes sur la santé de
l’enfant. Le taux de mortalité maternelle a diminué de 45% entre
1990 et 2015. En outre, plus de 71% des naissances dans le
monde ont été assistées par un personnel soignant qualifié en
2014, par rapport à 59% en 1990.
L’objectif consistant à réduire par deux le nombre de personnes
n’ayant pas accès à des sources d’eau potable de meilleure qualité
a également été atteinte. En 2015, 91% de la population mondiale
bénéficiait d’un meilleur accès à l’eau potable, contre 76% en
1990.
En termes de partenariat mondial, l’aide publique au
développement a augmenté de 66% entre 2000 et 2014
atteignant 135,2 milliards de dollars.
Des avancées remarquables ont été accomplies dans la lutte
contre le paludisme et la tuberculose, parallèlement à l’amélioration
de tous les indicateurs de santé. Les nouvelles infections au VIH
ont notamment chuté de près de 40% entre 2000 et 2013. On
estime à plus de 6,2 millions, le nombre de décès dus au paludisme
évités entre 2000 et 2015, majoritairement auprès des enfants de
moins de 5 ans en Afrique subsaharienne.
3.7.2 - Objectifs du Développement durable : qu’est-il prévu pour l’après-2015 ?!
Si des améliorations sont à saluer dans bien des domaines, de nombreux problèmes subsistent encore
et certains se sont même accentués. Dans le monde entier, des personnes souffrent encore de la faim
ou de la malnutrition. Des millions de personnes sont menacées par la violence, n’ont pas accès aux
soins médicaux de base et ne disposent pas de la sécurité sociale. Les conséquences du changement
climatique et l’appauvrissement alarmant de la biodiversité risquent de renforcer la pauvreté et les
inégalités dans les prochaines décennies. 3
http://sustainabledevelopment.un.org - http://sdgconference2015.lu/home/ - http://www.die-gdi.de/2030-agenda/
The world we want – A future for all www.worldwewant2015.org

3
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C’est pour cette raison qu’en septembre 2015, les Nations Unies ont convenu de 17 nouveaux objectifs inspirés d’un plan d’action, l’Agenda 2030, sur lequel des délégués ont travaillé pendant plusieurs
années. Ce sont les Objectifs de Développement durable. Directement liés aux Objectifs du Millénaire
pour le Développement, ils seront valables du 1er janvier 2016 à la fin 2030. Pour la première fois, les
pays en développement et émergents sont appelés à prendre les mêmes engagements que les pays
industrialisés, dans l’objectif d’offrir à chacun de meilleures conditions de vie. Le nouveau programme
servira donc de base à un nouveau partenariat mondial, l’ancienne répartition entre pays donateurs
et bénéficiaires ne semblant plus pertinente dans le monde d’aujourd’hui. Les 17 Objectifs rendent les
principes de durabilité et de lutte contre la pauvreté indissociables. Un développement est dit durable
lorsqu’il «répond aux besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités des générations futures de satisfaire leurs propres besoins et de choisir leur propre style de vie».4
Les nouveaux objectifs ont été élaborés sur la base d’un processus de consultation lancé dès 2012 et
constituent un des enjeux de la conférence Rio+20. Un groupe de travail a été chargé de préparer ce
«programme pour l’après-2015». En juillet 2014, il a présenté ses propositions, qui ont ensuite été
examinées au sein de chaque pays.
Des cibles ont été définies pour chaque objectif; leur degré de réalisation doit être évalué régulièrement à l’aide d’indicateurs prédéfinis.

Rapport Brundtland, Nations Unies, 1987
http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf

4
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Vue d’ensemble des différents objectifs: 5
1.

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

2.

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir l’agriculture durable

3.

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

4.

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

5.

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

6.

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau

7.

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes,
à un coût abordable

8.

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous

9.

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite
à tous et encourager l’innovation

10.

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

11.

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables

12.

Établir des modes de consommation et de production durables

13.

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions (étant entendu que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques est la principale structure intergouvernementale et internationale de négociation
de l’action à mener à l’échelle mondiale face aux changements climatiques)6

14.

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux
fins du développement durable

15.

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable,
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus
de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

16.

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des
institutions efficaces, responsables et ouvertes

17.

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement
durable et le revitaliser

5

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques http://unfccc.int/resource/docs/convkp/
kpfrench.pdf

6
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Quelle est la place des droits de l’enfant dans les nouveaux objectifs?
Bien que les Objectifs de Développement durable visent à améliorer la situation de l’ensemble de la
population mondiale, la plupart d’entre eux (éducation, réduction de la mortalité infantile et maternelle, égalité des chances pour les filles et garçons) concernent directement les enfants, tandis que
les autres ont une influence positive au moins indirecte sur leurs conditions de vie et leur avenir (lutte
contre les maladies, préservation de l’environnement, etc.). Ce sont les enfants qui souffrent le plus
de la pauvreté et des inégalités et qui sont le plus en danger lorsque leurs besoins fondamentaux ne
sont pas satisfaits. La réalisation des ODD peut garantir le respect des droits de l’enfant et améliorer
durablement leurs conditions de vie. Seule une amélioration de la situation des enfants permettra à la
communauté internationale de lutter durablement contre la pauvreté.7
Les nouveaux objectifs doivent davantage mettre l’accent sur différents facteurs pour offrir une meilleure vie aux enfants: un investissement suffisant dans les enfants et communautés les plus pauvres;
des techniques innovantes comme la téléphonie mobile et les médias sociaux qui permettent de surmonter les barrières géographiques et d’atteindre les enfants exclus; de meilleurs systèmes de santé,
d’éducation et de protection des enfants; de meilleures connaissances concernant les enfants défavorisés et la manière d’améliorer leurs chances; une éducation de qualité; la protection contre la violence
et le travail des enfants; de meilleurs régimes sociaux; l’accès à l’eau potable; la prise en charge des
femmes enceintes, etc.
La lutte contre la pauvreté commence auprès des enfants. Ces derniers constituent un tiers de la
population la plus pauvre, et même la moitié dans les pays sous-développés.C’est lors des premières
années de la vie que se construisent les bases du développement intellectuel, physique et émotionnel
des enfants. En respectant leurs droits, nous leur permettons de réaliser tout leur potentiel. Et cela
signifie investir dans l’avenir de tous.
Pour obtenir des informations complémentaires et
du matériel de cours sur la thématique et les différents objectifs:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2015/03/SDGs-child-friendly.pdf
https://www.tes.com/worldslargestlesson/
http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
https://www.unicef.fr/taxonomy/term/1503
http://www.wlltoolkit.org/educationassets.php
https://www.worldwewant2015.org/

http://www.unicef.org/mdg/index_aboutthegoals.htm
http://www.unicef.de/informieren/neue-entwicklungsziele/-/unterrichtsmaterial-worlds-largest-lesson/80460

7
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Le film présenté dans le cadre de l’initiative «The World’s largest lesson»
est également à recommander:
En anglais: https://vimeo.com/138852758
En français: https://vimeo.com/138068035
En portugais: https://vimeo.com/138068364
Certains articles de journaux peuvent aussi permettre d’introduire le sujet
ou de lancer une discussion critique, par exemple:
http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/09/25/les-dix-sept-objectifs-de-l-onu-pour-une-planetedurable_4772071_1652612.html
http://www.youphil.com/fr/article/07947-objectifs-millenaire-developpement-durableomdodd?ypcli=ano
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3.8 Les droits écologiques de l’enfant:
Les enfants ont droit à un environnement sain1
Le changement climatique et les problèmes liés à l’environnement tels que l’eau potable polluée ou
les très hauts niveaux de pollution des sols et de l’air ont des conséquences néfastes sur les enfants
de bien des façons. Ainsi, la pollution de l’air et de l’eau sont l’une des causes les plus communes de
mort. Selon, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)2, environ 1.7 million d’enfants de moins de
cinq ans meurent chaque année de maladies liées à l’environnement, soit 26% de tous les décès dans
ce groupe d’âge.
Les pays industrialisés sont les plus grands responsables des changements climatiques mais ce sont
principalement les pays en voie de développement qui en subissent les conséquences. Ils sont souvent
incapables de se protéger des inondations et de la sécheresse. Les enfants des pays en voie de développement en sont les moins responsables. La faim et la maladie les menacent et les conséquences des
changements climatiques mettent souvent en péril la survie de familles entières. Les enfants ont droit
à un environnement sain et à des perspectives d’avenir positives.3
Théorie: Que sont les droits écologiques des enfants?
L’expression «droits écologiques de l’enfant» s’est glissée dans le débat social des droits de l’enfant.
La Coalition nationale allemande, qui regroupe plus de 100 associations agissant sur le territoire en
faveur de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, définit les droits écologiques des enfants
comme suit:
«le droit pour chaque enfant du monde de grandir dans un environnement intact, de vivre une vie
décente et de développer des perspectives d’avenir positives.»
La Convention internationale des Droits de l’Enfant4 leurs accorde des droits écologiques bien qu’ils ne
soient pas mentionnés comme tels. Ceux-ci incluent, entre autres:
Article 6:
«tout enfant a un droit inhérent à la vie»;
Article 24: «le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible»;
Article 27: «le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant»;
Et indirectement:
Article 28: «le droit de l’enfant à l’éducation.»
Car les dommages causés aux ressources naturelles impliquent que les enfants sont souvent forcés de
travailler pour assurer la survie de leur famille et, par conséquent, ne peuvent pas aller à l’école.

Ce chapitre a été rédigé par Kindernothilfe Luxembourg. Source: Umweltschutz ist Kinderrechte - https://www.kindernothilfe.
de/Informieren/Infothek+und+Benefizshop/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Sek_+I_
II+Themenbl%C3%A4tter+_Kinder+haben+Rechte_+-p-4468.html

1

2

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en/

National Coalition (1999): Children‘s Environmental Rights. The right of the child to the best possible development and health, Bonn
- p.12

3

4

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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D’autres instruments non-contraignants tels que l’Agenda 215 et les Objectifs de développement durable des Nations unies6 associent la protection de l’environnement à l’élimination de la pauvreté, en
mettant l’accent en particulier sur le bien-être des enfants.
Les droits écologiques des enfants ont pour objectif d’assurer aux enfants et aux adolescents un patrimoine naturel commun ainsi que de développer des styles de vie à la fois dans les pays du nord et
du sud qui assurent non seulement la survie mais aussi une vie digne aux générations présentes et à
venir. Dans la pratique, cela implique, par exemple, une nourriture saine, une eau potable propre, un
air non-pollué, un environnement sain et des écosystèmes intacts – pour les enfants du monde entier,
aujourd’hui et demain!
Faits: Les changements climatiques violent les droits de l’enfant.
Bien que l’expression «droits écologiques de l’enfant» n’ait pas été encore officiellement adoptée, elle
s’est glissée dans le débat socio-politique sur les droits de l’enfant. En raison du changement climatique, des droits existants ont été violés.
Les phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les ouragans et
les inondations mettent en danger la vie des enfants. Ceci viole le droit à la vie
(Article 6 de Convention internationale des Droits de l’Enfant).
La hausse des températures et les inondations favorisent la dissémination de maladies
infectieuses comme la dengue, la fièvre jaune ou le paludisme. Ceci viole le droit à la
santé. (Article 24). Si la tendance se confirme, d’ici à 2100, 60% de la population mondiale
sera exposée au paludisme.
Les sécheresses et les inondations mettent en danger la sécurité alimentaire et les réserves
d’eau potable. Les inondations et les ouragans détruisent des maisons et des cabanes.
Ceci viole le droit à des conditions de vie décentes (Article 27).
Le changement climatique génère des difficultés économiques, aggravant d’autres
problèmes comme le mariage précoce. En période de sécheresse, les jeunes filles mineures
sont mariées afin de réduire le nombre de bouches à nourrir, la dote servant à subvenir aux
besoins des autres enfants.
Selon une étude récente de l’UNICEF, un enfant sur sept dans le monde - soit 300 millions
d’enfants - est exposé à la pollution de l’air8, ce qui représente au moins six fois plus que le seuil
autorisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

5

http://staging.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

6

https://www.kindernothilfe.de/klimawandel.html - fiche thématique : „Kinderrechte sind Menschenrechte“
Umweltschutz ist Kinderrecht www.kindernothilfe.de/Informieren/Infothek+und+Benefizshop/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Sc
hulen+und+Kinderg%C3%
A4rten/Sek_+I_II+Themenbl%C3%A4tter+_Kinder+haben+Rechte_+-p-4468.html
https://www.kindernothilfe.de/oekologischekinderrechte.html

7

8

http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Clear_the_Air_for_Children_30_Oct_2016.pdf
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Actuellement, on estime que 250 millions de personnes sont victimes de catastrophes
naturelles chaque année. En raison des changements climatiques, les experts ont prévu pour 2016
une augmentation de ces chiffres à 350 millions de victimes, annuellement. 175 millions d’entre
eux seront des enfants qui vivent dans la pauvreté.
Pratique - La situation au niveau mondial
Toutefois, un grand fossé existe entre la loi et la pratique. Beaucoup d’enfants souffrent des conséquences des changements climatiques. À cause des inondations, des sécheresses et des catastrophes
naturelles, la nourriture de base manque. La pauvre qualité de l’eau potable et les épidémies les
rendent malades.
Le changement climatique a déjà des conséquences graves sur les individus et la nature. Le changement climatique menace un développement équitable et durable, selon le dernier rapport du panel intergouvernemental concernant les changements climatiques (PICC)8, composé d’experts scientifiques
internationaux des changements climatiques.
Les changements climatiques et les problèmes environnementaux tels que la pollution de l’eau potable
ou les niveaux élevés de polluants dans les sols et dans l’atmosphère ont des répercussions chez les
enfants à bien des égards. Tandis que les pays industrialisés ont commis le « péché climatique », ce
sont principalement les grands pays pauvres qui sont affectés par les conséquences des changements
climatiques.9
Les phénomènes météorologiques extrêmes comme les sécheresses, les grosses tempêtes et les inondations, détruisent, par exemple, les récoltes, les routes, les écoles et les biens privés. Dans bien des
endroits, ces conséquences aggravent les dommages écologiques et la pauvreté. Chaque année, environ 250 000 enfants de moins de cinq ans meurent des conséquences des changements climatiques.10
Les changements environnementaux induits par l’homme mettent en péril la santé et la sécurité des
individus. Pour l’essentiel, les plus pauvres parmi les pauvres sont affectés par les conséquences de la
pollution sur l’environnement. La pauvreté devient, dès lors, pour eux, également synonyme de vie
sans espoir, d’exclusion et d’impuissance contre tous les risques qui menacent leur vie.
Pendant des années, le nombre d’individus qui ont quitté leur maison, soit temporairement, soit de
manière permanente, à cause du changement climatique ou qui ont du s’enfuir à cause de catastrophes soudaines, n’a cessé de croitre.11 Ces exils ne peuvent que rarement être attribués exclusivement aux changements climatiques. Cependant, ils aggravent souvent la pauvreté extrême, la vulnérabilité, les conflits, ou l’accès à l’éducation, aux revenus et aux soins médicaux.

8

https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml

9

http://weltrisikobericht.de/english/
Save the children 2009: Children and climate change - Policy brief http://www.savethechildren.org.uk

10

http://www.unhcr.org/protection/environment/581870fc7/frequently-asked-questions-climate-change-disaster-displacement.html
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Perspectives
Afin de mieux protéger les enfants des conséquences des changements climatiques, de plus en plus
d’organisations travaillent à accroitre la sensibilisation à l’importance des «droits écologiques de l’enfant».12 Comme les enfants sont les plus affectés par les changements climatiques, la lutte contre la
pauvreté doit commencer avec eux. Les enfants et les jeunes doivent être activement impliqués dans
le processus de prise de décision, ainsi que dans les mesures d’adaptation et de protection du climat.
Si les enfants et les jeunes prennent conscience de la nécessité de protéger la nature et l’environnement via l’école ou même ailleurs, beaucoup d’entre eux seront motivés à s’engager activement
dans la protection de l’environnement. Ils serviront de multiplicateurs d’opinion en familiarisant leurs
familles et leurs communautés avec les connaissances qu’ils auront acquises et les motiveront ainsi à
agir ensemble.
Les enfants et les jeunes peuvent également contribuer grandement à le prévention des catastrophes.
Ils sont souvent à l’extérieur, observent et sont familiers avec leur environnement. Ils sont donc les
premiers à remarquer un changement. Ils peuvent apporter d’importantes contributions à l’adaptation
aux changements climatiques ou à la prévention des dommages écologiques.
Il est essentiel que les pays affectés ne soient pas seuls face à ces problèmes qui sont en réalité des
problèmes mondiaux. Ils ont besoin d’accords valides et contraignants pour faire face aux défis liés
aux changements climatiques. Ils doivent également recevoir un soutien logistique et financier afin de
pouvoir relever des défis tels que la réduction de la pauvreté, et prendre des mesures pour protéger les
personnes les plus vulnérables et les plus exposées aux changements climatiques.

NOTE: Les contenus proposés ont été préparés avec le plus grand soin. Nous ne pouvons néanmoins assumer aucune
responsabilité pour l‘exactitude, l‘intégralité et l‘actualité des contenus. Quand nous indiquons des liens vers les sites
Web externes de tiers, nous n‘avons aucune influence sur les contenus et nous n‘assumons, par conséquent, aucune
responsabilité pour ces derniers. Le prestataire respectif ou le gestionnaire de ces sites restent toujours responsables des
contenus des sites externes mentionnés.

Par exemple http://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/user_upload/DGD_Written_Contribution_english_version.pdf,
http://www.terredeshommes.org/causes/ecological-child-rights/, Unicef : Unless we act now – The impact of climate change on children https://www.unicef.org/publications/files/Unless_we_act_now_The_impact_of_climate_change_on_children.pdf

12

64

Chapitre 3: Présentation d’une sélection de droits de l’enfant

3.9 Le droit au repos et aux loisirs

1,2

(article 31)

Le jeu et les loisirs sont des activités universelles et constituent des droits fondamentaux de l’enfance
dont la garantie et la protection ne sont pas toujours assurées.
3.9.1 - En théorie : Le droit au repos et aux loisirs
Tous les enfants et jeunes ont le droit de jouer et de participer à diverses activités récréatives et
ludiques. Ce sont des besoins innés. C’est l’opportunité pour les enfants et les jeunes d’être libre de
choisir leurs activités et de se dépasser, prendre des risques et apprécier leur liberté.
Le droit au jeu et aux loisirs est inscrit au premier paragraphe de l’article 31 de la Convention des
Nations unies relative aux Droits de l’Enfant parmi d’autres droits comme le droit au repos :
Article 31: Droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique
1 Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au
jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie
culturelle et artistique.
Historique du droit au repos et aux loisirs
On reconnaît explicitement le droit des enfants de se livrer au jeu et aux activités récréatives pour
la première fois dans le principe 7 de la Déclaration des Droits de l’Enfant (1959). Cependant il faut
noter que le jeu et les activités récréatives sont définis comme des outils d’apprentissage. La notion
de plaisir n’y est point mentionnée. La CIDE reprend ce principe et l’inscrit en l’article 31, article repris
dans d’autres conventions comme la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (entrée en
vigueur en 1999).
L’Observation générale n°17 sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu
et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique (art.31) (2013)
Les préoccupations liées à la mise en œuvre et au respect des droits garantis à l’article 31 ont poussées
le Comité des Droits de l’Enfant à produire un guide. L’objectif premier de cette observation est d’expliciter la teneur de l’article 31 afin que les droits y garantis soient mieux respectés et mis en pratique
pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant. Cette dernière est censée servir de ligne directrice
aux Etats parties, aux parents mais aussi au secteur privé notamment aux sociétés spécialisées dans le
domaine des activités récréatives, ainsi qu’au personnel éducatif. L’accent est mis sur l’importance du
jeu pour les enfants dans l’exploration et l’expérience de leur environnement, l’expérimentation de
nouvelles idées et nouveaux rôles. Ainsi faisant, ils apprennent à mieux comprendre et construire leurs
identités et leur position sociale dans le monde.
1

Ce chapitre a été rédigé par SOS Villages d’Enfants Monde

Bien que l’article 31 soit intitulé « Droit au repos et aux loisirs », nous allons nous concentrer sur la teneur du jeu et des loisirs. Le jeu
pouvant être incorporé dans les activités récréatives et dans les loisirs, nous utiliserons ces termes comme synonymes.
2
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Définition des termes de l’article 31 liés au droit au jeu et aux loisirs 3
Loisirs : Un temps qui peut être consacré aux activités ludiques et récréatives. Il s’agit d’un
temps libre exempt d’obligations (travail, école, tâches domestiques) que l’enfant peut occuper
comme il le souhaite.
Jeu : Chez l’enfant, le jeu s’immisce dans tous les comportements, toutes les activités ou
démarches, et cela à tout moment et en tous lieux, dès que l’occasion s’en présente. Le jeu n’a
rien d’obligatoire, il répond à une motivation intrinsèque et a sa propre raison d’être, sans être
une fin en soi. Le jeu fait intervenir l’apprentissage de l’autonomie et de l’activité physique,
mentale ou émotionnelle, et il peut se pratiquer soit seul, soit en groupe. Il peut revêtir une
multitude de formes, qui évoluent au cours de l’enfance. Le jeu se caractérise par l’amusement
qu’il procure, une certaine incertitude, les défis, la souplesse et l’absence de productivité.
La cohésion de ces facteurs fait du jeu une source de plaisir. Alors que le jeu est souvent considéré
comme une activité frivole, il constitue un aspect fondamental et vital des plaisirs de l’enfance,
ainsi qu’une composante essentielle du développement physique, social, cognitif, émotionnel
et spirituel.
Le jeu, c’est l’amusement, le défi, la flexibilité, le libre choix... Les enfants jouent partout et n’importe
où – sur des terrains de jeu, à la crèche ou à la maison. Les matériaux les plus simples peuvent les
aider à développer des aptitudes au langage, à l’analyse, et à la prise de décision. Le jeu peut prendre
différentes formes (imaginaire, physique, seul, en groupe, …). La culture façonne le jeu tant au niveau
de la forme, du lieu que des partenaires de jeu. Dans certaines sociétés, le jeu est incorporé dans les
tâches domestiques et autres responsabilités des enfants. Dans les sociétés industrialisées, le jeu est
souvent perçu comme l’occupation principale des enfants. Quant aux enfants, ils se focalisent souvent
sur la liberté de choisir une activité à partager avec les camarades.4
Activités récréatives : Les activités récréatives couvrent un large éventail d’activités (musique,
artisanat, …) dont le jeu. Il s’agit d’un terme générique qui désigne des choses que l’enfant peut faire
ou qu’il peut découvrir, qu’il doit choisir volontairement et qui peuvent lui procurer une satisfaction sur le plan personnel et/ou social.
Activités propres à son âge : Pour toute activité, l’âge de l’enfant est un critère fondamental
pour déterminer la durée, le lieu et le degré de surveillance lors de l’activité. Les besoins des
enfants évoluent avec l’âge.

3

Observation générale n°17, Comité des droits de l’enfant, 2013

4

The Right To Play, Liz Brooker et Martin Woodhead, The Open University, 2013, page 1
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3.9.2 - Théorie versus réalité
Le droit au repos et aux loisirs est-il un droit mineur ? 5
Les droits consacrés dans la CIDE sont considérés comme indispensables et nécessaires au bon développement des enfants. Ils sont placés sur un même pied d’égalité, sans aucune distinction, ni hiérarchie entre eux. Pourtant l’importance de l’article 31 est souvent minorée. Cet article énumère tout
un ensemble hétérogène de droits poursuivant le même objectif : procurer à son destinataire un
moment de détente, de divertissement et de plaisir tout en participant à son bon développement. Les
multiples et diverses restrictions apportées au droit au jeu et aux loisirs ainsi que l’indifférence à l’égard
des violations de ce droit laissent croire que l’article 31 ne bénéficie pas de la même attention et de la
même protection que les autres droits de la Convention. L’élément de spontanéité si intrinsèquement
lié aux loisirs et aux jeux, mais aussi la liberté de choisir des enfants restent limités. De plus en plus de
restrictions et de directives sont imposés aux enfants concernant leur temps libre par les adultes. Ces
droits restent peu reconnus et souvent méconnus. « Du fait de cette méconnaissance de l’importance
de ces droits dans la vie des enfants, les investissements consentis pour leur donner effet sont insuffisants, la législation visant à les protéger est lacunaire ou inexistante, et les enfants sont, pour ainsi
dire, invisibles dans les politiques nationales et locales de planification.6»
Les catégories vulnérables
Les filles
De nombreux facteurs réduisent les possibilités des filles d’exercer leur droit au jeu : le poids des tâches
domestiques ainsi que la prise en charge des frères et sœurs, la surprotection des parents, la séparation des rôles traditionnellement attribués aux filles et aux garçons, la dissuasion des adolescents de se
livrer à des activités récréatives mixtes. La participation des filles à des activités physiques et à des jeux
organisés est souvent moindre que celle des garçons. Les causes en sont nombreuses : l’exclusion, les
considérations culturelles ou encore l’absence d’une offre appropriée.
Les enfants vivant dans la pauvreté
L’accès limité aux installations de loisirs, l’impossibilité de payer les frais de participation, les quartiers
dangereux et négligés ou encore le travail des enfants sont autant de facteurs qui les empêchent
d’exercer leur droit au jeu. A l’intérieur de cette catégorie, certains enfants, comme les orphelins ou
les enfants de rue, sont encore plus vulnérables, et par conséquence, davantage privés de leurs droits.
Les enfants handicapés
Les enfants handicapés sont victimes de nombreuses formes d’exclusion notamment le rejet de la
communauté en raison d’attitudes culturelles hostiles et de stéréotypes négatifs ou encore les difficultés d’accès aux lieux publics, espaces d’activités ludiques, récréatives et de rassemblement social

Titre extrait de l’article « Le droit au jeu est-il un droit mineur ? », Bernard Gastaud, Journal du droit des jeunes, 2013/7,
pages 36 à 39,

5

6

Observation générale n°17, Comité des droits de l’enfant, 2013, paragraphe 2
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parfois au motif de mesures de sécurité. De multiples autres obstacles empêchent les enfants handicapés d’exercer le droit au jeu : l’exclusion de l’école, l’isolation à la maison ou dans les institutions,
les barrières en matière de communication ou encore le manque de moyens de transport accessibles.
Les enfants des communautés autochtones ou minoritaires
La discrimination fondée sur l’ethnie, la religion, la race ou la caste peut contribuer à empêcher certains enfants d’exercer leur droit au jeu. Comportements hostiles, politiques d’assimilation, attitudes
de rejet, actes de violence et de discrimination, autant d’obstacles empêchant les enfants des communautés autochtones ou minoritaires d’observer leurs propres coutumes et de participer à des activités
avec d’autres enfants.
Les enfants placés en institution
Foyers, hôpitaux, centres de détention, centres pour réfugiés, autant d’établissements où les possibilités d’activités sont souvent limitées, voire inexistantes. Ces enfants vivent exclus de la collectivité et
manquent cruellement de socialisation. Temps disponible, espaces appropriés, moyens et équipements
adéquats, personnel qualifié et motivé, autant de facteurs nécessaires pour garantir l’exercice du droit
au jeu à ces enfants.
Les enfants dans les situations de conflit, de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire
L’urgence liée aux situations de conflit ou de catastrophe contribue à la privation des enfants de l’exercice du droit au jeu. Dans ces situations extrêmes, la priorité est donnée à la fourniture de nourriture,
d’abris et de médicaments. Le jeu, les activités ludiques et récréatives en général peuvent jouer un rôle
essentiel dans la réadaptation.
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Les obstacles à l’application du droit au jeu et aux loisirs
Importance méconnue
du jeu et des activités
récréatives

Réticence face à
l’utilisation des espaces
publics par les enfants

• Perçus comme perte
de temps, synonyme de
frivolité et improductivité
• Priorité aux études
et au travail

• Présence des enfants et
adolescents de moins en
moins tolérée

• Manque d’assurance,
compétence et
compréhension
des adultes
• Méconnaissance
des droits de l’enfant
• Méconnaissance des 		
bienfaits pour l’enfant
• Importance des
activités plutôt
physiques et
compétitives au
détriment des activités
plus intellectuelles
(imagination, théâtre,…)

Pression de la réussite
scolaire et emplois du
temps trop structurés
et programmés
• Importance croissante
accordée à la réussite
de la scolarité
• Activités parascolaires
et les devoirs à la
maison empiètent au
quotidien sur un temps
de loisir et de repos
de plus en plus restreint
• Imposition par les
adultes des occupations
de leur choix

Entre risque et sécurité
• La crainte des adultes
face à l’exposition
potentielle des enfants
aux risques physiques
et humains entraîne
un contrôle et une
surveillance accrus et
la restriction de la
liberté de jeu

• Exclusion a des
conséquences sur
l’épanouissement des
enfants, en particulier
les adolescents en
quête d’identité et 		
d’appartenance

• Un juste milieu à
trouver entre l’adoption
de mesures pour
limiter les dangers
et les informations
données aux enfants
afin qu’ils puissent
renforcer leur propre
sécurité

• Utilisation partagée
et inclusive des espaces
publics permet
promotion et
renforcement de la
société civile et aide
les enfants à s’identifier
comme membres de
la société ayant
des droits

Rôle croissant des
médias électroniques

Accès insuffisant
à la nature

• Utilisation des TIC
devenue une dimension
centrale de la réalité
quotidienne comportant
des risques: harcèlement
en ligne, pornographie...

• De plus en plus de
temps à l’intérieur
• Accès à des espaces
verts réduit dans un
monde de plus en
plus urbanisé

• Vision monoculturelle
dans les médias:
-méconnaissance
des langues et valeurs
culturelles -disparition
des jeux et des chansons
traditionnels

• Respect de la nature
passe par le contact
avec celle-ci
• Les bienfaits de la
nature sont
nombreux sur le
bien-être des enfants : 		
émerveillement
spirituel, équilibre, 		
créativité...

• Lien entre dépendance
croissante à l’égard des
activités sur écran et
baisse de l’activité
physique chez les
enfants, les problèmes
de sommeil, l’obésité
croissante …
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Environnements non
sécurisés ou dangereux
• Facteurs de risque
pour la santé, le
développement et la
sécurité des enfants
• Dangers liés à
l’environnement : eau
pollué, surpopulation
urbaine, circulation
incontrôlée...
• Facteurs humains : taux
élevés de délinquance
et de violence,
agressions et violences
sexuelles contre
les filles...

Marketing et
commercialisation
du jeu
• Réglementation
insuffisante en termes
de marketing et de
commercialisation des
jeux et jouets
• Nombre croissant
de produits pouvant
être nuisibles pour le
développement de
l’enfant ou allant à
l’encontre du jeu créatif:
jeux de guerre ,
stéréotypes sexistes
traditionnels... 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3.9.3 - L’importance du droit au repos et aux loisirs
Les bienfaits du droit au repos et aux loisirs dans la vie des enfants
Le jeu et les loisirs :
sont essentiels pour la santé et le bien-être des enfants ;
sont une source d’amusement et de plaisir ;
favorisent la créativité, l’imagination, la motivation, les compétences physiques,
sociales, cognitives et émotionnelles ;
contribuent à l’apprentissage par la pratique ;
sont une forme de participation à la vie quotidienne ;
peuvent jouer un rôle thérapeutique et contribuer à la réadaptation des enfants
après des traumatismes (résilience, normalité, reconstruction de l’estime de soi) ;
Le jeu et les loisirs sont tout aussi importants pour le développement de l’enfant que d’autres besoins
fondamentaux tels que la nutrition, le logement, la santé ou encore l’éducation. La privation de l’accès
à ces droits à un impact physique et psychologique irréversible pour le développement, la santé et le
bien-être des enfants. Les enfants ont besoin de temps et d’espaces pour se divertir et être stimulés.
Les facteurs d’un environnement optimal
Les enfants ont naturellement besoin de jouer et participer à des activités récréatives, et ils chercheront à le faire même dans les environnements les plus défavorables. Il est primordial de leur assurer
un environnement exempt de stress, exclusion sociale, violence, déchets, pollution, contraintes et
contrôle des adultes, circulation etc. ; un environnement leur permettant de se déplacer librement et
en sécurité, sans accompagnement, à proximité du domicile, de se reposer, d’avoir la liberté de choisir
leurs loisirs, du temps libre, de disposer d’assez d’espace pour s’adonner à des activités, d’avoir accès à
la nature, de demander l’accompagnement des adultes au besoin et d’avoir la garantie que la société
reconnaît la valeur et la légitimité de leur droit.
Le rôle des adultes
Les adultes se doivent de garder une attitude de bienveillance, de soutien et de protection. Des adultes
aimants et attentionnés peuvent contribuer au développement et à l’épanouissement des enfants à
travers le jeu. Jouer avec un enfant a aussi des bienfaits pour l’adulte. Le jeu entre adulte et enfant est
une occasion unique pour mieux saisir et appréhender la perception du monde de l’enfant. Cela permet également le renforcement du respect entre les générations ainsi qu’une bonne compréhension et
communication entre adulte et enfant. Jouer avec un enfant, c’est aussi l’occasion d’échanger conseils
et encouragements. Par contre, un contrôle excessif exercé par l’adulte peut être moins bénéfique sur
le plan de la créativité et de l’initiative.
La tâche des gouvernements
Malgré la centralité du jeu dans la santé, le bien-être et le développement des enfants, ce sujet est souvent négligé par les gouvernements, soit par omission - en négligeant de protéger et d’investir dans la
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création d’espaces et d’opportunités de jeu, soit par action – en imposant des contraintes excessives
aux enfants. Autant d’obstacles qui empêchent la jouissance de ce droit.
Les gouvernements se doivent de travailler sur trois fronts. En toute circonstance, ils ont l’obligation de
s’assurer du respect de ce droit (les gouvernements ne doivent pas empêcher les enfants et les jeunes
de jouir de leur droit), de la protection de ce droit (les gouvernements doivent empêcher d’autres personnes de s’ingérer dans la jouissance par les enfants de leur droit) et de la réalisation de ce droit (les
gouvernements doivent s’assurer que tous les enfants aient accès aux services, offres et opportunités
leur permettant de jouir de leur droit).
Les États parties sont invités à tenir compte d’éventuelles incidences sur la jouissance de ces droits
lorsqu’ils élaborent des politiques.
3.9.4 - Perspectives
Il est quasi impossible de trouver des chiffres corroborant l’état des lieux et l’application de ce droit.
Très peu d’études s’intéressent à ce droit, certains facteurs d’exclusion sont cependant connus comme
l’exploitation économique des enfants.
Deux dimensions principales du droit au jeu et aux loisirs sont à prendre en compte pour sa mise en
œuvre : le droit de l’enfant de se divertir et de grandir dans un climat heureux ainsi que l’interconnexion entre ce droit et d’autres droits de la CIDE comme par exemple la liberté d’expression. Afin de
garantir la jouissance effective de ce droit par les enfants, plusieurs facteurs sont à prendre en compte
dont la disponibilité d’une offre adéquate (infrastructures spécifiques, moyens de transports adéquats,
équipements…), des activités variées, adaptées à l’âge de l’enfant et attractives pour des publics différents, un encadrement adapté et formé, des degrés d’encadrement différents selon l’activité et l’âge
de l’enfant ainsi que des conditions d’accès à tous.
Le jeu et les loisirs ne sont en aucun cas un luxe superflu, ils sont fondamentalement liés aux droits de
l’enfant. Le droit au jeu et aux loisirs reflète pleinement le droit d’être un enfant ici et maintenant. En
soulignant l’importance de ce droit, c’est le droit d’être un enfant qu’on soutient. Il est essentiel d’éviter d’instrumentaliser ce droit et de le restreindre par peur de ou pour les enfants. Il est aussi primordial
de « rappeler aux adultes leur responsabilité vis-à-vis des enfants, autant en termes de protection que
de promotion. C’est ainsi que les enfants prendront conscience de leur place au sein de la société,
deviendront des adultes responsables et prendront une part à sa bonne marche. Concrètement, c’est
envisager un projet de société avec une place pour les enfants ».7

7

« Droits de l’enfant : un projet de société », Marie Derain, Journal du droit des jeunes 2014/8, page 24
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Informations complémentaires
Pour approfondir la question du droit au jeu et aux loisirs
Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°17 sur le droit de l’enfant au repos et aux
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique
(art.31), 2013,
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC
%2f17&Lang=en
Playboard Northern Ireland, The Right to Play, Young researchers Investigate Article 31, 2013,
http://www.playboard.org/wp-content/uploads/2014/11/yrreport.pdf
IPA - International Play Association, http://ipaworld.org/

Vidéos
http://ipaworld.org/ipa-video-this-is-me-the-childs-right-to-play/
https://lespetitscitoyens.com/voir/droit-aux-loisirs/

Bibliographie
Nations Unies, Convention relative aux Droits de l’Enfant, 1989, http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
Nations Unies, Déclaration des Droits de l’Enfant, 1959,
http://www.humanium.org/fr/normes/declaration-1959/texte-integral-declaration-droits-enfant-1959/
Liz Brooker et Martin Woodhead, The Right to Play, Early Childhood in Focus, The Open University, 2013, https://bernardvanleer.org/app/uploads/2015/12/ECIF9_The-Right-to-Play.pdf
Stuart Lester et Wendy Russell, Children’s Right to Play: An examination of the importance of
play in the lives of children worldwide, Working Paper no. 57, 2010, Bernard van Leer Foundation,
https://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/childrens_right_to_play_an_examination_of_the_
impo
Peter K. Smith et Anthony Pellegrini, Apprendre en jouant, Encyclopédie sur le développement
des jeunes enfants, 2013, http://www.enfant-encyclopedie.com/jeu/selon-experts/apprendre-enjouant
Bernard Gastaud, « Le droit au jeu est-il un droit mineur ? », Journal du droit des jeunes, 2013/7,
pages 36 à 39, http://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2013-7-page-36.htm
Marie Derain, « Droits de l’enfant : un projet de société », Journal du droit des jeunes 2014/8, page
24, http://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2014-8-page-24.htm
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4.1 - Se familiariser avec la Convention internationale
des droits de l’enfant (les droits de l’enfant en général)

Film de présentation «Kinder- und Jugendrechte»
du ministère allemand de la Coopération
économique et du Développement
L’Ombuds Comité pour les droits des enfants (ORK) recommande en guise d’introduction au sujet
des droits de l’enfant la vidéo de trois minutes « Kinder- und Jugendrechte », publiée par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).
https://www.youtube.com/watch?v=FtE9H4-kvj8
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Affiche «Kinder haben Rechte»
L’affiche a pour but d’aider les enfants, les enseignants et les parents à se familiariser avec certains
droits de l’enfant ou à les expliquer de manière claire. Elle peut être commandée à l’adresse:
info@kindernothilfe.lu

www.kindernothilfe.lu
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4.1 - Se familiariser avec la Convention internationale
des droits de l’enfant (les droits de l’enfant en général)

Bande dessinée «Kinder haben Rechte»
Cette bande dessinée a pour objectif d’aider les enfants, les enseignants et les parents à se familiariser
avec ou à transmettre les droits de l’enfant. Elle peut servir de support lors des activités proposées
ou être utilisée comme album à coloriage. Elle peut être téléchargée sur www.kindernothilfe.lu. À la
demande, les illustrations peuvent également être encadrées au format A3 pour être affichées. Pour
toute commande et demande de rendez-vous, merci de contacter info@kindernothilfe.lu
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4.1 - Se familiariser avec la Convention internationale
des droits de l’enfant (les droits de l’enfant en général)

Quiz «Devine en dessinant» - Les enfants ont des droits1
Objectif

Se familiariser avec la Convention relative aux droits de l’enfant
Connaître et comprendre les articles sélectionnés

Groupe cible/
âge

École primaire (surtout cycles 3 et 4)

Durée

40 -50 minutes (1 heure de cours)

Matériel

1 fiche de travail d’une page avec une sélection de droits de l’enfant
Si besoin, la bande dessinée «Kinder haben Rechte» comme support
d’introduction ou de suivi

Préparation

Imprimer la fiche de travail (1 exemplaire par élève)
Préparer un tas de cartes «Droits de l’enfant» (coller la fiche de travail sur du
carton et découper chaque droit individuellement)

Déroulement

Introduction
Les élèves apprennent qu’il y a 25 ans, presque tous les pays du monde se sont
entendus sur une liste des droits de l’enfant, la Convention internationale des
droits de l’enfant, composée de 54 articles. Les États s’engagent à respecter
et à protéger ces droits.
Mise en œuvre
La classe est divisée en deux équipes concurrentes.
Chaque élève obtient une copie de la fiche de travail.
Les droits sont lus ensemble et brièvement expliqués.
Un membre de la première équipe pioche une carte «Droits de l’enfant» et dessine
au tableau des indices sur ce droit, sans montrer sa carte. Les autres élèves doivent
deviner. Le groupe qui devine en premier de quel droit il s’agit marque un point.
L’équipe gagnante est celle qui a remporté le plus de points.

Réflexion/
Actions
secondaires

À l’issue du jeu, les questions suivantes peuvent être abordées
Quels droits ont été faciles et moins faciles à dessiner?
Quels droits ont été faciles et moins faciles à deviner?
As-tu pensé aux mêmes indices? Certains dessins t’ont-ils surpris? Lesquels?
Comment aurais-tu illustré ce droit?
Quels sont les droits les plus importants pour toi?
La bande dessinée «Kinder haben Rechte» peut servir de modèle et de base de
discussion pour les droits qui seraient éventuellement difficiles à dessiner.
Les pages peuvent être retirées une par une.
Pour les élèves plus jeunes, des droits spécifiques peuvent être choisis en fonction
des illustrations de la bande dessinée. Les illustrations peuvent servir de support
de coloriage.

Contact

1

Kindernothilfe Luxembourg
15, rue Eecherschmelz, L-1481 Luxembourg
Tél. 2704 8777- info@kindernothilfe.lu - www.kindernothilfe.lu

Source: Kindernothilfe matériel éducatif «Kinder haben Rechte» pour l’école primaire
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4.1 - Se familiariser avec la Convention internationale
des droits de l’enfant (les droits de l’enfant en général)

Dessins sur pavés - Les enfants ont des droits2
Objectif

Connaître et comprendre une sélection d’articles de la
Convention internationale des droits de l’enfant
Trouver une forme d’expression créative
Motiver les participants à défendre les intérêts des enfants ou un droit en particulier

Groupe cible/
âge

École primaire (surtout cycles 3 et 4)

Durée

40 -50 minutes (1 heure de cours)

Matériel

1 fiche de travail d’une page avec une sélection de droits de l’enfant
Bande dessinée «Kinder haben Rechte» comme support d’introduction ou de suivi
Craies de trottoir
Supports où s’asseoir

Préparation

Imprimer la fiche de travail (1 exemplaire par élève)
Fournir les modèles de la bande dessinée

Déroulement

Après le jeu «Devine en dessinant», les élèves peuvent choisir le droit qu’ils aimeraient
dessiner à la craie, seuls ou en groupe.
OU: même introduction que pour le quiz «Devine en dessinant»
Mise en œuvre
Les élèves préparent, seuls ou en groupe, un dessin représentant le droit choisi sur une
feuille A4. Ils peuvent s’inspirer de la bande dessinée «Kinder haben Rechte».
Les dessins sont ensuite retracés à la craie dans la cour de récréation ou dans un lieu
autorisé par la commune afin d’attirer l’attention des autres élèves et/ou des passants
sur la problématique des droits de l’enfant.
Un cadre est tracé autour d’une surface appropriée avec une craie de couleur voyante,
puis le dessin (gardé idéalement dans une pochette en plastique) est reproduit librement ou à l’aide de mesures sur le sol. L’idéal est de commencer par les contours puis
de colorier.
Chaque élève (ou groupe) présente le droit choisi et explique les raisons de son choix.

2

Réflexion /
Actions
secondaires

À l’issue du jeu, les questions suivantes peuvent être abordées
Pourquoi ce droit a-t-il été choisi?
Ce droit était-il facile/difficile à dessiner?
Quelles ont été les réactions des autres élèves / passants?
Quels sont les droits les plus importants pour toi?
As-tu en tête une situation dans laquelle les droits de l’enfant sont bafoués?
Que peut-on faire?

Contact

Kindernothilfe Luxembourg
15, rue Eecherschmelz, L-1481 Luxembourg
Tél. 2704 8777- info@kindernothilfe.lu - www.kindernothilfe.lu

Source: Kindernothilfe matériel éducatif « Kinder haben Rechte » pour l’école primaire
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4.1 - Se familiariser avec la Convention internationale
des droits de l’enfant (les droits de l’enfant en général)

Jeu Memory - «Les enfants ont des droits»
Objectif

Se familiariser avec la Convention relative aux droits de l’enfant
Connaître et comprendre une sélection d’articles

Groupe cible/
âge

École primaire (surtout cycles 2 et 3)

Durée

20 - 30 minutes

Matériel

Document recto-verso avec cartes Memory et règles du jeu

Préparation
Déroulement

Imprimer la fiche de travail sur du papier cartonné
Prévoir des ciseaux ou distribuer les cartes prédécoupées
Introduction
Les élèves apprennent qu’il y a 25 ans, presque tous les pays du monde se sont
entendus sur une liste des droits de l’enfant, la Convention internationale des
droits de l’enfant, composée de 54 articles. Les États s’engagent à respecter
et à protéger ces droits.
Mise en œuvre
La classe est divisée en groupes de 2 à 4 élèves.
Chaque groupe se voit attribuer un jeu de Memory (ou le modèle).
Les droits sont lus ensemble et brièvement expliqués.
Les élèves jouent au Memory selon les règles habituelles.
L’élève qui récupère le plus de cartes gagne.
On peut aussi organiser un tournoi à plusieurs manches, au terme duquel
un gagnant est désigné pour toute la classe.

Réflexion /
Actions
secondaires

À l’issue du jeu, les questions suivantes peuvent être abordées
Les paires de cartes étaient-elles faciles/difficiles à trouver?
À quoi reconnaît-on de quel droit il s’agit?
Que signifie le droit en question?
Que se passe-t-il quand le droit en question n’est pas respecté?
Quels sont les droits les plus importants pour toi?
Le modèle pour le jeu Memory peut être téléchargé sur www.kindernothilfe.lu

Contact

Kindernothilfe Luxembourg
15, rue Eecherschmelz, L-1481 Luxembourg
Tél. 2704 8777- info@kindernothilfe.lu - www.kindernothilfe.lu

Du hast das Recht, dass alles
zu deinem Wohl getan wird.

Du hast das Recht, dass alles
zu deinem Wohl getan wird.

Du hast das Recht auf Schutz
im Krieg und auf der Flucht.

Du hast das Recht auf Unterstützung bei Behinderung.

(Art. 24)

Du hast das Recht auf Schutz
im Krieg und auf der Flucht.

(Art. 38)

(Art. 38)

(Art. 3)

(Art. 3)

Du hast das Recht, so gesund
wie möglich zu bleiben.

(Art. 24)

(Art. 27)

(Art. 27)
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Du hast das Recht, so gesund
wie möglich zu bleiben.
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essen und trinken zu haben.

Du hast das Recht, genug zu
essen und trinken zu haben.

Du hast das Recht auf Unterstützung bei Behinderung.

(Art. 23)

(Art. 23)

Du hast das Recht auf
Schutz vor Entführung.

Du hast das Recht auf
Schutz vor Entführung.

(Art. 35)

(Art. 35)

Viel Spaß beim Spielen!

Spielanleitung:

Du hast das Recht auf Schutz
vor schädlicher Kinderarbeit.

Du hast das Recht auf Schutz
vor schädlicher Kinderarbeit.

Du hast das Recht auf
gewaltfreie Erziehung.

Du hast das Recht auf
gewaltfreie Erziehung.

(Art. 32)

(Art. 32)

Du hast das Recht zu leben.

Du hast das Recht zu leben.

(Art. 6)

(Art. 6)

(Art. 19)

(Art. 19)
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Joerr

Du hast das Recht zu lernen.

Du hast das Recht zu lernen.

(Art. 28)

(Art. 28)

Du hast das Recht auf einen
Namen.

Du hast das Recht auf einen
Namen.

(Art. 7)

(Art. 7)

Du hast das Recht auf
Spielen und Freizeit.

Du hast das Recht auf
Spielen und Freizeit.
(Art. 31)

Du hast das Recht, angehört
zu werden.

Du hast das Recht, angehört
zu werden.

(Art. 12)

nach rechts);
Bildnachweise (jeweils von links
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Kannerrechte

Du hast das Recht auf
Gleichbehandlung.
(Art. 31)

(Art. 12)

Du hast das Recht auf
Gleichbehandlung.
(Art. 2)

Du hast das Recht, keinen
deine Briefe lesen zu lassen.

(Art. 2)

Du hast das Recht, keinen
deine Briefe lesen zu lassen.

(Art. 16)

(Art. 16)
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4.1 - Se familiariser avec la Convention internationale
des droits de l’enfant (les droits de l’enfant en général)

Discussion – Le diamant des droits de l’enfant
Sujet
Objectif

Introduction générale aux différents droits de l’enfant
Mieux comprendre les droits de l’enfant
Les élèves sont encouragés à réfléchir à l’importance des droits de l’enfant
et à les étudier d’un œil critique.
Les élèves apprennent à respecter l’opinion des autres, mais aussi à prendre
des décisions ensemble et à les justifier.

Groupe cible/
âge

Secondaire inférieur

Durée

25 minutes

Matériel

Fiche de travail - forme de diamant
Fiche de travail - 9 droits de l’enfant

Préparation

Imprimer les deux fiches de travail (une copie par groupe), découper les 9 droits et les
placer dans une enveloppe.

Déroulement

La classe est divisée en groupes de 3 à 4 élèves maximum.
Chaque groupe reçoit une enveloppe avec les 9 droits.
En 5-10 minutes, chaque groupe a pour mission de former un «diamant»
avec ces cartes, en plaçant la plus importante tout en haut et la moins
importante tout en bas.
Chaque groupe présente son diamant et justifie sa décision.

Réflexion/
Actions
secondaires

Après la présentation du diamant de chaque groupe, il est important de faire
comprendre aux élèves que la Convention relative aux droits de l’enfant énonce
l’ensemble des droits sans gradation ; tous les droits sont d’importance égale.
Le but de cette activité est de montrer aux élèves à quel point il peut être difficile
de prendre des décisions.
L’enseignant(e) peut également demander aux élèves s’ils remplaceraient l’un
des droits du «diamant» par un autre droit qui ne se trouve pas dans l’enveloppe.
L’enseignant(e) peut aussi remplacer les 9 droits sélectionnés par d’autre s’il/elle
le souhaite.

Contact

Eva-Maria Schmid - SOS Villages d’Enfants Monde
3, rue Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Tél: 49043032
evamaria.schmid@sosve.lu - www.sosve.lu
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Fiche de travail 1: 9 droits de l’enfant

Droit à une prise en
charge parentale

Droit à sa
propre identité

Droit à la vie privée

Droit d’être protégé contre
l’exploitation sexuelle

Droit à l’éducation

Droit à la participation

Droit à la satisfaction
des besoins de base

Droit au repos et
aux loisirs

Droit à une protection
particulière en cas
de handicap
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Fiche de travail 2: le diamant

4.1 - Se familiariser avec la Convention internationale
des droits de l’enfant (les droits de l’enfant en général)
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4.2 - Droit à l’éducation

Jeu éducatif - Sur le chemin de l’école au Liberia
Sujet

L’éducation au Liberia (Afrique de l’Ouest)

Objectif

Avoir un aperçu d’une journée d’école typique dans un pays en développement
et mieux la comprendre
Prendre conscience de la difficulté de la mise en œuvre du droit à l’éducation,
pas seulement du point de vue de l’accès, mais aussi du contenu (qualité)

Groupe cible/
âge

Élèves de l’enseignement primaire (cycles 3 et 4)
Élèves de l’enseignement secondaire (6e-5e et 8e jusque 9e)
Ce jeu peut aussi être adapté pour d’autres groupes cibles, une classe de 7e par
exemple; dans ce cas, il suffit de retirer la carte 27 du tas de cartes ou de la
remplacer par une autre (car elle porte sur la grammaire anglaise).

Durée

50 minutes: 10 minutes de préparation, 20-30 minutes de jeu + 10 minutes
de discussion après le jeu

Matériel

Ce jeu éducatif, auquel peuvent participer jusqu’à 4 joueurs, est une combinaison
des Petits chevaux, de Serpents et échelles et du Monopoly. Il se compose de:
1 guide d’instructions
1 plateau de jeu
1 dé par groupe
4 pions par groupe
1 pile de cartes par groupe (il existe 2 sets de cartes,
un pour l’enseignement primaire et un pour le secondaire)

1 set de pièces de monnaie (L-Dollars)
La mallette de jeu peut être empruntée auprès de SOS Villages d’Enfants
Monde ainsi qu’auprès du CITIM.

Préparation

Le jeu se révèlera plus intéressant si les élèves se sont au préalable renseignés sur
le Liberia (sa géographie, son histoire, sa culture) et sur la situation des droits de
l’enfant dans le pays. Le site internet d’Humanium peut s’avérer particulièrement
utile à cet égard: http://www.humanium.org/fr/liberia/
La mallette de jeu peut être empruntée auprès de SOS Villages d’Enfants Monde
ainsi qu’auprès du CITIM.
Avant le début du jeu, nous vous invitons à distribuer à chaque groupe une copie
de la carte politique de l’Afrique, par exemple:
http://fr.mapsofworld.com/africa-political-map.html.
Diviser la classe en groupes de 4 et les répartir sur 4 grandes tables.
Chaque groupe reçoit une version du jeu se composant d’un guide d’instructions,
d’un plateau de jeu, d’un dé, de 4 pions, d’un jeu de cartes ainsi que d’un set
de pièces de monnaie (L-Dollars).

93

4.2 - Droit à l’éducation

Déroulement

1. Chaque groupe désigne un banquier.
2. Le banquier distribue 200 L-Dollars à chaque joueur avant le début de la partie.
3. Chaque joueur lance le dé une fois; il reçoit 200 L-Dollars supplémentaires pour
chaque chiffre (par exemple s’il obtient un 4, il recevra 800 L-Dollars
supplémentaires).
4. Le joueur ayant le plus d’argent commence le jeu. Il/elle lance le dé et avance
son pion du nombre de cases correspondantes.
5. Les joueurs jouent ensuite à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre.
6. Aucune action n’a lieu sur les cases jaunes.
7. Les cases vertes sont des cases d’action. Quand un joueur atterrit sur une case verte,
le banquier lui lit la carte du jeu correspondante.
8. Le jeu dure entre 20 et 30 minutes (sans préparation), il peut être clôturé après
ce laps de temps ou se poursuivre jusqu’à ce que tous les joueurs aient atteint
la dernière case.

Réflexion/
Actions
secondaires

Discussion avec la classe à l’aide des questions suivantes:
Qu’as-tu gagné à la fin de la journée d’école (journée entière de cours)?
Y a-t-il eu des moments difficiles? Était-ce compliqué de te rendre à l’école?
Comment t’es-tu senti pendant le jeu?
Y a-t-il quelque chose qui t’a choqué ou surpris?
Dans quelle mesure cette journée d’école était-elle différente de la tienne?

Contact

Eva-Maria Schmid - SOS Villages d’Enfants Monde
3, rue Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Tél.: 49043032
evamaria.schmid@sosve.lu - www.sosve.lu
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Travail de groupe et jeux de rôles Éducation et financement
Sujet
Objectif

L’éducation et son financement
Prendre conscience de l’importance du droit à l’éducation
Prendre conscience des difficultés et obstacles présents dans les pays africains
Susciter une discussion constructive sur les divers aspects de la qualité de l’éducation

Groupe cible/
âge

Secondaire supérieur (4e - 1re / 10e - 13e)

Durée

40-50 minutes (1 heure de cours)

Matériel

1 fiche de travail d’une page décrivant le jeu de rôles

Préparation

Imprimer la fiche de travail (1 exemplaire par élève)

Déroulement

La classe est divisée en 5 groupes (4 à 5 élèves par groupe).
Chaque élève reçoit un exemplaire de la fiche de travail.
Chaque groupe se voit attribuer un domaine lié à l’éducation (construction et
rénovation d’écoles; recrutement et formation des enseignants; élaboration
du programme éducatif et des manuels scolaires; formation professionnelle;
abrogation des frais de scolarité et instauration de cantines).
Les élèves lisent le scénario du jeu de rôles: les élèves doivent imaginer qu’ils
travaillent pour le ministère de l’Éducation d’un pays africain fictif. Un donateur/pays
donateur fictif est prêt à verser au pays une aide au développement afin de
renforcer son système éducatif, mais l’argent mis à disposition ne suffit que pour
un seul domaine. Les différents départements du ministère de l’Éducation doivent
soumettre une proposition de projet au/à la ministre pour l’aider à choisir le
domaine dans lequel il/elle souhaite investir.
Chaque groupe dispose de 20 minutes pour préparer les arguments en faveur
de son département et en défaveur des autres départements.
Chaque groupe choisit un porte-parole qui présentera ses arguments.
Au bout de 20 minutes, les porte-paroles de chaque groupe se rendent devant
la classe et forment un demi-cercle; ils sont les seuls à pouvoir prendre la parole,
mais leur groupe a le droit de leur faire parvenir des notes.
L’enseignant(e) joue le rôle du/de la ministre de l’Éducation et donne la parole à
chaque groupe. Pour commencer, chaque département présente ses arguments,
puis les groupes peuvent réagir aux arguments des autres. La discussion dure
environ 20 minutes.

Réflexion/
Actions
secondaires

L’enseignant(e) désigne le groupe qui a présenté la meilleure argumentation.
Le sujet peut être approfondi dans le cadre du cours d’économie en demandant
aux élèves de se renseigner sur le financement des projets éducatifs, que ce soit
auprès du ministère des Affaires étrangères, de Lux Development ou d’une ONG.

Contact

Eva-Maria Schmid - SOS Villages d’Enfants Monde
3, rue Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Tél.: 49043032
evamaria.schmid@sosve.lu - www.sosve.lu
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Fiche de travail des élèves
Travail de groupe et jeux de rôles - Éducation et financement

Imaginez que vous travaillez pour le ministère de l’Éducation d’un pays africain fictif.
Votre système éducatif est confronté à de nombreux problèmes: beaucoup d’écoles ont été détruites
par des années de guerre civile; les enseignants ne sont pas suffisamment formés; les manuels scolaires datent des années soixante; les programmes éducatifs ont été mis au point par des conseillers
américains et ne correspondent pas à la culture de votre pays; 25 000 élèves n’ont pas réussi l’examen
d’entrée à l’université; les jeunes diplômés ne trouvent pas d’emploi; de nombreux enfants ne vont pas
à l’école parce que les frais de scolarité sont trop élevés, que les classes sont surpeuplées et qu’il n’y a
pas assez d’écoles; et de nombreux enfants redoublent plusieurs fois parce que la malnutrition entrave
leur aptitude à se concentrer.
Le/la ministre de l’Éducation souhaite à présent instaurer des réformes pour résoudre ces problèmes;
il/elle s’est adressé(e) à un pays donateur européen/un institut de crédit afin d’obtenir les fonds nécessaires pour mettre ces réformes en place. Le pays donateur/l’institut de crédit a accepté d’offrir son
aide, mais ne peut financer des réformes que dans un seul domaine. Le/la ministre a donc convoqué
ses différents départements pour décider lequel d’entre eux a le plus besoin d’argent en urgence.
Vous avez été divisés en 5 groupes, chaque groupe correspondant à un département du ministère.
Ces 5 départements sont:
Département

Domaine de compétences

Département 1

Construction et rénovation d’écoles

Département 2

Recrutement et formation des enseignants

Département 3

Élaboration du programme éducatif et des manuels
scolaires

Département 4

Formation professionelle

Département 5

Abrogation des frais de scolarité et introduction
d’un repas gratuit par jour à l’école

Vous disposez à présent de 20 minutes pour réaliser les exercices suivants:
1. trouver des arguments pour convaincre le/la ministre d’investir dans votre domaine
de compétences;
2. trouver des contre-arguments en défaveur des autres départements;
3. désigner un porte-parole qui présentera vos arguments et contre-arguments lors d’une
discussion de groupe.
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4.3 - Droit à la protection en cas de handicap

Exposition - Éducation inclusive
Sujet

L’éducation inclusive

Objectifs

Cette exposition souligne les défis liés à l’intégration scolaire des enfants handicapés.
Elle vise à mettre en avant le droit des personnes handicapées à une éducation ainsi
que la nécessité de développer un système éducatif qui intègre tous les enfants.

Groupe cible/
âge

à partir de 10 ans

Durée

non applicable

Matériel

5 roll’ups (85x236cm) sur socle

Préparation

Emprunter le matériel d’exposition auprès de Handicap International
Monter l’exposition à l’école ou dans un bâtiment extrascolaire

Déroulement

non applicable

Réflexion/
Actions secondaires

L’exposition ne requiert aucune activité secondaire.

Contact

Handicap International
140, rue Adolphe Fischer - L-1521 Luxembourg, Tél.: 428060-1
contact@handicap-international.lu - www.handicap-international.lu

éDUCATION INCLUSIVE
ASSURER L’éGALITé DES CHANCE

S

INKLUSIVE BILDUNG

GEWÄHRLEISTUNG VON CHANCEN
GLEICHHEIT
© Nicolas Axelrod / Handicap International

Dans le monde, 57 millions d’enf
ants en âge d’aller
à l’école primaire ne sont pas scolari
sés.
Plus d’1 tiers de
l’Ouest et centrale.

ces enfants vit en Afrique de

Dans le monde, au moins 5% des
enfants sont concernés par une
forme de handicap (soit 95 millio
ns) dont 0,7% présentant un
handicap sévère (soit 13 millions).
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Dans le monde, au moins 1 tiers
des enfants qui ne
vont pas à l’école sont en situati
on de handicap.
Il y aurait donc au moins 19 millio
ns d’enfants handicapés
dans le monde qui ne seraient pas
scolarisés.

4.4 - Droit d’être protégé contre l’exploitation
économique (travail des enfants)
Atelier de fabrication de sacs en papier
Sujet
Objectif

Le travail des enfants en Inde
Les élèves luxembourgeois sont invités à se mettre à la place d’un enfant indien
contraint de travailler pour accroître les revenus de sa famille.
Les élèves vivent pendant un bref instant les conditions de vie souvent difficiles
des enfants travailleurs indiens.

Groupe cible/
âge

entre 10 et 14 ans

Durée

2 heures

Matériel

CD avec powerpoints
Description de la situation (expliquer la situation des familles des enfants
qui travaillent)
Modèle de calcul des revenus
De vieux journaux
De la colle à papier (Pritt)
Une paire de ciseaux

Préparation

Convenir suffisamment tôt d’une date pour la tenue de l’atelier avec
l’animateur d’Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal.
Préparer la classe à l’atelier en leur présentant une vue d’ensemble de l’Inde et
en établissant un parallèle avec la question du travail des enfants: par exemple,
quels objets de notre quotidien pourraient avoir été fabriqués par des
enfants indiens?

Déroulement

Présenter à l’aide de photos les différentes formes de travail des enfants.
Jeu de rôles dans le cadre de l’atelier : à l’aide de vieux journaux, les enfants
fabriquent des sacs à papier qu’ils doivent vendre.
Calculer et évaluer les revenus perçus.
Discussion: Comment les enfants peuvent-ils eux-mêmes / comment pouvons-nous
améliorer leur situation? Le travail des enfants est-il toujours nuisible?

Réflexion/
Actions
secondaires

L’atelier peut être organisé parallèlement à l’exposition itinérante
«Le travail des enfants, hier et aujourd’hui»
Activités/questionnaires issus du dossier d’AEIN sur les droits de l’enfant
«Richteg Kand sin...» (disponible gratuitement à la demande auprès d’AEIN)

Contact

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
8 bdv Pershing, L-2323 Luxembourg - Tél.: 47 21 55
sensibilisation@aein.lu - www.aein.lu
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4.4 - Droit d’être protégé contre l’exploitation
économique (travail des enfants)
Exposition itinérante «Le travail des enfants, hier et aujourd‘hui»
Sujet
Objectif

Le travail des enfants (aujourd’hui en Inde, hier au Luxembourg)
Attirer l’attention des participants sur les raisons sous-jacentes du travail
des enfants.
Mieux s’informer sur les différentes formes de travail que les enfants indiens
doivent exécuter.
Les élèves sont amenés à réfléchir sur les conditions de travail des enfants et à
se demander si toutes les formes de travail sont nuisibles ou si certains travaux
pourraient être enrichissants pour l’enfant, à certaines conditions.
Montrer aux élèves comment les enfants travailleurs indiens se mobilisent pour
améliorer leurs conditions de vie.
Amener les élèves à réfléchir, sur l’exemple des enfants travailleurs indiens,
sur leurs propres difficultés à la maison, à l’école ou ailleurs.

Groupe cible/
âge

Élèves et enseignant(e)s des cycles 2 à 4

Durée

flexible en fonction du temps disponible, au moins 2 heures

Matériel

10 tableaux d’exposition (195x85cm)
Films et photos sur un CD
Mallette contenant des informations complémentaires
Mallette pédagogique avec des propositions concrètes à intégrer au cours

Préparation

À la demande, atelier d’introduction au sujet et à l’exposition à l’intention
des enseignants
Emprunter le matériel d’exposition auprès d’Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
Monter l’exposition dans l’école ou dans un bâtiment extrascolaire

Déroulement

La mallette pédagogique qui accompagne l’exposition indique l’ordre des tableaux
d’exposition et propose pour chaque tableau des fiches de travail et/ou des activités.
Il s’agit surtout de questionnaires adaptés aux différents cycles.

Réflexion/
Actions
secondaires

La mallette pédagogique contient des informations pratiques supplémentaires permettant d’approfondir la question du travail des enfants.
Cette mallette propose également des activités avec des objets du quotidien fabriqués
par des enfants en Inde de manière à rendre le sujet plus concret encore. La valise
d’objets peut être empruntée auprès d’Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal.

Contact

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
8 bdv Pershing, L-2323 Luxembourg - Tél.: 47 21 55
sensibilisation@aein.lu - www.aein.lu
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4.5 - Droit d’être protégé contre l’exploitation sexuelle

Exposition pédagogique - l’exploitation sexuelle des enfants
Sujet

L’exploitation sexuelle des enfants

Objectif

Présenter et décrypter, à travers des chiffres, des faits et des témoignages, le fléau
de la vente d’enfant, du materiel d’abus sexuel d’enfants (la pornographie mettant en
scène des enfants), de la prostitution des enfants de l’exploitation sexuelle des enfants
dans le cadre du tourisme et des voyages
Présenter les caractéristiques des acteurs, à savoir les abuseurs et les exploiteurs
Présenter les actions mises en place pour combattre les abus d’enfants

Groupe cible/
âge

À partir de 14 ans

Durée

La durée d’emprunt de l’exposition peut être convenue avec ECPAT Luxembourg.

Matériel

Tableau (au format roll-up) en français avec les titres suivants:
Images et témoignages d’une famille touchée par la vente d’enfants
Images et témoignage d’une jeune fille victime d’exploitation sexuelle
Les victimes d’exploitation sexuelle - les enfants vulnérables
La vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle
La pornographie mettant en scène des enfants
La prostitution des enfants
Le tourisme sexuel impliquant des enfants
Les acteurs: agresseurs et exploiteurs
Lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants
ECPAT Luxembourg
Que pouvez-vous faire?

Préparation

Contacter ECPAT Luxembourg au préalable pour visualiser les tableaux d’exposition
en ligne. Emprunter le matériel d’exposition auprès d’ECPAT Luxembourg.

Déroulement

Non applicable

Réflexion/
Actions
secondaires

Il n’existe pas d’activité secondaire spécifique liée à cette exposition.
ECPAT Luxembourg se tient toutefois à la disposition du personnel scolaire et
extrascolaire pour des ateliers de sensibilisation reliés à la thématique.

Contact

Fabienne Becker et Fränz Siebenaller, ECPAT LUXEMBOURG ASBL
3, rue des Bains, B.P. 848 - L-2018 Luxembourg
Tél. (+352) 26 27 08 09 - Fax. (+352) 26 20 06 22
info@ecpat.lu - www.ecpat.lu
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4.5 - Droit d’être protégé contre l’exploitation sexuelle

Charte du citoyen responsable
Sujet
Objectifs

Prévention et protection des enfants et adolescents contre les violences
sexuelles
Prévention contre l’exploitation et les violences sexuelles
Renforcer le sens des responsabilités
Sensibiliser à la thématique
Motiver le public à s’engager pour la protection des enfants et adolescents

Groupe cible/
âge

Adolescents et adultes

Durée

Non applicable

Matériel

Charte du citoyen responsible

Préparation

Commander la charte auprès d’ECPAT Luxembourg.

Déroulement

Faire signer les deux moitiés de la charte.
Collecter les moitiés blanches et les renvoyer à ECPAT Luxembourg.

Réflexion/
Actions
secondaires

Contacter ECPAT Luxembourg pour tout autre information. La charte peut également
être distribuée dans le contexte d’un atelier de sensibilisation d’ECPAT Luxembourg.

Contact

Fabienne Becker et Fränz Siebenaller, ECPAT LUXEMBOURG ASBL
3, rue des Bains, B.P. 848 - L-2018 Luxembourg
Tél. (+352) 26 27 08 09 - Fax. (+352) 26 20 06 22
info@ecpat.lu - www.ecpat.lu
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«Visions of Hope»
Exposition de photos d’ECPAT You(th) Together
Sujet
Objectifs

Exploitation sexuelle des enfants au Mali
Rendre attentif à la thématique de l’exploitation sexuelle

Groupe cible/
âge

À partir de 14 ans

Durée

La durée d’emprunt de l’exploitation peut être convenue avec ECPAT Luxembourg.

Matériel

19 tableaux (à accrocher) aux dimensions de 70x65cm (17x) et 130x88cm (2x)
Le groupe de jeunes ECPAT You(th) Together a sélectionné 18 images du projet
d’ECPAT Luxembourg au Mali. Les images traitent de la réhabilitation des survivants et
de leur réinsertion dans la société. Le groupe de jeunes a ajouté ses propres impressions et interprétations à chaque image.

Préparation

Emprunter le materiel d’exposition auprès d’ECPAT Luxembourg.

Déroulement

Non applicable

Réflexion/
Actions
secondaires

ECPAT Luxembourg se tient à disposition du personnel scolaire et extrascolaire pour
organiser des ateliers de sensibilisation reliés à la thématique.
Le groupe de jeunes ECPAT You(th) Together consiste en des éducateurs pairs formés
pour mener des ateliers de sensibilisation pour d’autres jeunes.

Contact

Fabienne Becker et Fränz Siebenaller, ECPAT LUXEMBOURG ASBL
3, rue des Bains, B.P. 848 - L-2018 Luxembourg
Tél. (+352) 26 27 08 09 - Fax. (+352) 26 20 06 22
info@ecpat.lu - www.ecpat.lu
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Documentaire: Brésil - se vendre aux touristes pour
une vie meilleure
Sujet

L’exploitation sexuelle des enfants

Objectifs

Présenter les conséquences du développement du tourisme au Brésil et en particulier
dans les villes du Nordeste, la région la plus affectée par la pauvreté
Présenter le contexte et les facteurs favorisant l’augmentation de l’exploitation
sexuelle de mineurs dans le secteur du tourisme ainsi que les mesures permettant de
combattre ce crime et les offres de réadaptation destinées aux victimes

Groupe cible/
âge

À partir de 14 ans

Durée

26 minutes

Matériel

DVD (reportage) - en français

Préparation

Prévoir un projecteur et un écran de projection
Il est conseillé au personnel éducatif de s’informer auparavant sur la thématique
(p.ex. www.ecpat.lu) pour être mieux en mesure de répondre aux questions des élèves
et de faciliter la discussion

Déroulement

Non applicable

Réflexion/
Actions
secondaires

Il n’existe pas d’activité secondaire spécifique liée à ce reportage. ECPAT Luxembourg
se tient toutefois à la disposition du personnel scolaire et extrascolaire pour organiser
des ateliers de sensibilisation liés à la thématique.

Contact

Fabienne Becker et Fränz Siebenaller, ECPAT LUXEMBOURG ASBL
3, rue des Bains, B.P. 848 - L-2018 Luxembourg
Tél. (+352) 26 27 08 09 - Fax. (+352) 26 20 06 22
info@ecpat.lu - www.ecpat.lu
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4.6 - Le droit à la santé

Vidéo «Youth talk about health»
pour introduire le sujet de la santé
Contenu

Objectifs

Cette vidéo de 7 minutes environ réalisée par l’Organisation mondiale de la
santé montre des interviews d’élèves d’Italie, du Mexique et des États-Unis sur
la question de la santé, menées dans le cadre d’une simulation de réunion du
comité régional de l’OMS.
Les élèves sont introduits au sujet et réfléchissent à la problématique et
à leur point de vue personnel.

Groupe cible

École secondaire
Remarque: Les interviews sont en anglais; elles sont donc destinées aux élèves ayant
une très bonne maîtrise de cette langue.

Durée

env. 30 minutes avec discussion de groupe

Matériel

Vidéo disponible sur http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-andadolescent-health/multimedia/video-youth-talk-about-health
(mots clés pour la recherche Google: video youth talk about health WHO)

Déroulement

Brèves informations pour les élèves: où les interviews ont-elles eu lieu et dans quel
cadre? Le cas échéant, les élèves peuvent prendre des notes pendant la diffusion (par
ex. importance de la santé, problèmes, solutions/mesures).
Différentes questions peuvent ensuite être abordées en groupe:
1. Que signifie la santé pour les jeunes de la vidéo? Que signifie la santé pour toi?
2. En quoi la santé est-elle liée à la responsabilité?
3. Que pourrait signifier la santé pour les jeunes des pays en développement?
Y a-t-il des points communs/des différences avec les enfants et les jeunes des pays
développés comme le Luxembourg?
4. Quels problèmes/risques les jeunes de la vidéo évoquent-ils? Quelles sont leurs
revendications et solutions pour améliorer la santé? S’appliquent-elles aussi aux pays
en développement?

Réflexion/
Action
secondaire

D’autres questions peuvent être abordées ensuite:
Qu’en est-il dans notre école? Le droit à la santé y est-il mis en œuvre?
Quels autres droits de l’enfant sont liés au droit à la santé (par ex. le droit à l’éducation les enfants malades ne peuvent pas aller à l’école)?

Contact

Eva-Maria Schmid - SOS Villages d’Enfants Monde
3, rue Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Tél.: 49043032
evamaria.schmid@sosve.lu - www.sosve.lu
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4.6 - Le droit à la santé

Discussion - Quelles sont les conditions
pour rester en bonne santé ?
Objectifs

Les élèves examinent les différents facteurs qui revêtent une importance
dans le domaine de la santé.
Les élèves reconnaissent les différences/points communs avec les besoins
des pays en développement

Groupe cible

Secondaire inférieur

Durée

env. 40 minutes

Matériel

Fiche de travail - Quelles sont les conditions nécessaires pour être en bonne santé?

Préparation

Les sources suivantes, par exemple, peuvent fournir des informations de base sur le
Nigeria:
http://www.humanium.org/fr/nigeria/ (français)
http://www.who.int/countries/nga/en/ (anglais)
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/subsahara/nigeria/index.
html (allemand)

Déroulement

Après une introduction sur le Nigeria (carte, vue d’ensemble), les élèves reçoivent la
fiche de travail.
Ils travaillent d’abord seuls, puis avec un partenaire.

Réflexion

Les résultats sont ensuite examinés au sein du groupe. Les différences/points communs
entre le Luxembourg et le pays en développement peuvent alors être abordés.

Contact

Eva-Maria Schmid - SOS Villages d’Enfants Monde
3, rue Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Tél.: 49043032
evamaria.schmid@sosve.lu - www.sosve.lu
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Fiche de travail sur la discussion «Quelles sont les
conditions nécessaires pour être en bonne santé?»
1

2

Luxembourg

Nigeria

Éducation aux questions de santé
et d’hygiène

Éducation aux questions de santé,
par ex. le sida et l’hygiène

Un logement sec, suffisamment grand

Un lit pour moi tout seul

Un service d’urgences accessible 24h/24

Un hôpital accessible
en moins de 8 heures

Un vaccin contre le tétanos

Un vaccin contre le tétanos

Suffisamment de produits d’hygiène
(savon, dentifrice, sous-vêtements)

Eau à proximité pour
les soins corporels et la lessive

Un psychothérapeute

Un sorcier ou guérisseur

Suffisamment de fruits et légumes
(au moins un tiers du régime alimentaire)

Viande au moins une fois
par semaine

Un médecin traitant joignable
en permanence

Un(e) habitant(e) du village disposant
de connaissances sur les maladies

Une bonne qualité de l’eau,
régulièrement contrôlée

De l’eau propre pour boire
et faire la cuisine

Une alimentation diversifiée,
équilibrée et riche en nutriments

Deux repas complets par jour

1

2

Devoirs :
1. Dans chaque colonne (celle du Luxembourg et celle du Nigeria), choisis les trois mesures que
tu trouves les plus importantes. Note les priorités (1, 2,3) dans la colonne 1 pour les deux pays.
2. Explique à ton voisin pourquoi tu as fait ce choix et pourquoi d’autres mesures te semblent 		
moins importantes. Dressez une nouvelle liste de priorités (1, 2, 3) ensemble dans la colonne 2.
3. Comparez les deux colonnes (Luxembourg et Nigeria). Quelles différences remarquez-vous
et pourquoi ces différences existent-elles?
Différences (avec explication) :
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Jeu de répartition des médicaments1
Sujet

L’accès aux médicaments dans le monde

Objectifs

Les enfants sont incités à examiner d’un œil critique la situation de l’accès
aux soins médicaux (médicaments) dans le monde

Groupe cible

École secondaire

Durée

env. 40 minutes

Matériel

Craie ou ruban adhésif crêpé
Un sachet de bonbons

Préparation

Tracer les contours de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du
Sud et de l’Asie à la craie sur le sol, ou les coller à l’aide de ruban adhésif crêpé dans
la classe/la cour de récréation. On peut aussi utiliser cinq tables pour représenter les
continents.

Déroulement

Les enfants se répartissent sur les continents selon la part de population
mondiale qui y habite (par souci de simplification, les pourcentages ont été légèrement arrondis vers le haut ou vers le bas).
Pour un groupe de 25 élèves, les enfants se répartissent comme suit :
Europe : env. 10 % (= 3 enfants), Afrique : env. 16 % (= 4 enfants), Amérique du
Nord : env. 5 % (= 1 enfant), Amérique du Sud : env. 9 % (= 2 enfants), Asie : env.
60 % (= 15 enfants)
Un enfant joue le rôle du médecin et reçoit le sachet de bonbons.
Il distribue les médicaments (bonbons) à la population:
Europe: 3 enfants, Afrique : 2 enfants, Amérique du Nord: 1 enfant, Amérique du Sud:
1 enfant et Asie: 5 enfants.
Tous les enfants qui n’ont pas reçu de médicament se couchent
ou s’assoient.

Réflexion

Les questions suivantes peuvent ensuite être abordées:
La répartition des médicaments est-elle équitable?
Que peut-il arriver lorsque quelqu’un ne reçoit pas de médicaments?
Que feriez-vous dans cette situation?
Comment agiriez-vous en tant que médecin?
Comment peut-on résoudre le problème?

Contact

Eva-Maria Schmid, SOS Villages d’Enfants Monde
3, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg
Tél.: 490 430 32

Chiffres de 2014 sur la population mondiale : http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1738/umfrage/verteilung-der-weltbevoelkerung-nach-kontinenten/

1
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Discussion - Droit au repos et aux loisirs
Sujet

Le droit au repos et aux loisirs

Objectifs

Les enfants sont incités à réfléchir sur l’impact/l’incidence de ce droit dans leur vie et
apprennent à connaitre le vécu d’autres enfants à travers le monde

Groupe cible

Ecole primaire à partir de 7 ans

Durée

Environ 50 minutes

Matériel

Dessins, photos représentant le droit au jeu, illustrations sur le cadre de vie des
enfants au Sud

Préparation

Collecte du matériel visuel

Déroulement

Formez un cercle
Placez le matériel visuel au centre de ce cercle
Les élèves s’assoient autour
En guise d’introduction, vous pouvez montrer les vidéos expliquant
le droit au jeu (10 minutes)
Posez des questions:
• C’est quoi, «jouer»?
• Peut-on apprendre à jouer? Si oui, comment?
• Peut-on jouer sans en avoir envie?
• Dans un jeu, est-ce qu’il faut toujours un gagnant et un perdant?
• Est-ce que tous les enfants du monde jouent?
• Faut-il toujours des règles pour jouer?
• Peut-on être en train de jouer sans le savoir?
• Que faut-il pour inventer un jeu?
• Existe-t-il des jeux pour filles et d’autres pour garçons?
• Les enfants peuvent-ils jouer partout?
• Pourquoi chaque enfant doit-il pouvoir jouer?
• Pourquoi certains enfants ne peuvent-ils pas jouer?
• Un loisir, qu’est-ce que c’est?
Appuyez-vous sur le matériel visuel pour illustrer vos propos et
ceux des élèves

Réflexion/
Actions secondaires

L’activité peut être prolongée en demandant aux élèves d’apporter leur jeu préféré et
d’expliquer leur choix

Contact

Eva-Maria Schmid, SOS Villages d’Enfants Monde
3, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg
Tel.: 490 430 32
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Exposition pédagogique
«Objectifs de développement durable»
Sujet

Objectifs de développement durable

Objectif

L’exposition photos a été conçue lors de l’examen des objectifs du millénaire pour le
développement définis en 2000 et de l’adoption des nouveaux objectifs de développement durable par les Nations Unies à la fin du mois de septembre 2015.
Elle a pour but d’expliquer les tenants et aboutissants des objectifs de développement
au sein d’écoles, communes, associations ou entreprises intéressées et de présenter
les thématiques clés (pauvreté, inégalité, éducation, changement climatique, etc.) en
images pour les rendre plus concrètes.

Groupe cible

Élèves à partir de 14 ans et grand public

Durée

La durée de l’emprunt peut être convenue individuellement en fonction des disponibilités

Matériel

L’exposition se compose de
3 affiches présentant des informations générales et les tenants et aboutissants
40 photos (format A2 Alu Dibond) pour illustrer les objectifs et tenants et aboutissants;
5 panneaux d’information (format A4) sur les différents objectifs / groupes thématiques

Préparation

Réservation de l’exposition auprès de Kindernothilfe Luxembourg
Transport
Montage

Déroulement

Si besoin, Kindernothilfe Luxembourg peut organiser une brève présentation de la thématique, à l’occasion d’un vernissage par exemple

Réflexion/
Actions
secondaires

Les questions du développement et de la durabilité peuvent être abordées avec le
groupe cible et étudiées sous un angle critique dans le cadre d’une présentation / unité
de cours de 45 minutes. Nous nous tenons à la disposition des élèves et des interlocuteurs scolaires ou extrascolaires pour élaborer avec eux des idées et actions sur la
thématique des objectifs de développement ou sur des objectifs concrets et pouvons
leur fournir des références de matériel vidéo ou autres.

Contact

Kindernothilfe Luxembourg
15, rue Eecherschmelz, L-1481 Luxembourg
Tél. 2704 8777- info@kindernothilfe.lu www.kindernothilfe.lu
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EXEMPLE N° 1:
Tu n’iras pas à l’école parce que tu es une fille4
Somaliland, 2009 - Samia5 a onze ans lorsqu’elle est obligée de quitter l’école prématurément parce
que sa famille ne peut plus payer les frais scolaires. Son père, mécanicien, est tombé malade et a été
contraint d’arrêter de travailler. La famille perd donc le seul salaire qui assurait sa survie et il faut faire
des sacrifices. L’éducation des garçons étant privilégiée au Somaliland, ses cinq frères peuvent continuer
d’aller à l’école, mais Samia doit
rester à la maison pour s’occuper du ménage et soigner son
père malade. «J’étais en train
de me préparer, comme tous
les jours. Ma mère m’a alors
dit que je ne pouvais plus aller
à l’école et que je devais rester
à la maison», se rappelle-t-elle.
Tous les matins, la jeune fille
s’occupe de ses frères et les
prépare pour l’école, un seul
souhait en tête : pouvoir les
accompagner. Elle n’arrive pas
à croire que son rêve d’éduca© SOS Archives
tion puisse disparaître si facilement en fumée. Elle sait que
l’école pourrait l’amener loin. L’accès à l’éducation est indispensable pour vivre une bonne vie au
Somaliland et ne pas rester coincé dans le cercle vicieux de la pauvreté et de la dépendance. Mais la
vie semble en avoir décidé autrement pour Samia et l’avoir destinée à s’occuper des tâches ménagères
et à prendre soin de son père.
Chaque fois qu’elle voit ses anciens camarades de classe, elle les évite. «Je les ai tous battus aux examens. Mes amis m’ont surnommée ’la petite génie’. J’ai beaucoup souffert de devoir quitter l’école. Je
ne voulais pas que mes amis me voient aussi impuissante à la maison. Je me sentais si seule.»
Sa mère remue ciel et terre pour dénicher un emploi temporaire à Berber, une ville voisine, mais sans
succès.
Un an plus tard, la situation se dégrade encore. Le père de Samia décède des suites du VIH/sida et
sa mère apprend qu’elle est elle aussi infestée par le virus. La stigmatisation liée à la maladie de leurs
parents pousse le frère de Samia à s’enfuir de la maison.
Samia cherche désespérément des ressources financières pour acheter des vivres et permettre à ses
autres frères de continuer à aller à l’école. La charge psychologique est extrêmement lourde à porter.
SOS Children’s Villages International (2013) No school, because you’re a girl
http://www.sos-childrensvillages.org/news-and-stories/stories/education/no-school-because-you-re-a-boy

4

5

Le prénom a été changé pour préserver l’identité de la jeune fille.
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Même si elle arrivait rapidement à poursuivre son alphabétisation, son rêve de trouver un emploi et de
faire carrière lui semble de plus en plus inaccessible. Dans la société où elle vit, discriminer les femmes
et les jeunes filles semble être la norme. «J’aimerais que mon pays puisse évoluer dans sa vision de
l’éducation des filles. Nous sommes discriminées au niveau des priorités éducatives», explique-t-elle.
Mais grâce à l’aide d’une organisation non gouvernementale, Samia a de nouveau toutes les raisons
de croire que son rêve pourra devenir réalité. Deux ans après avoir été contrainte de quitter l’école,
elle peut retourner dans une salle de classe. Un assistant social étudie d’abord les besoins spécifiques
de sa famille, qui reçoit ensuite un soutien pratique, notamment des conseils psychosociaux. Le frère
de Samia est encouragé à rentrer à la maison. Il perçoit une aide financière qui lui permet de créer une
petite entreprise et de nourrir sa famille. Son atelier, petit mais prospère, permet même à sa sœur et
à ses frères d’aller à l’école.
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EXEMPLE N° 2: Éducation inclusive au Cambodge6
«Plus tard, j’aimerais être médecin pour pouvoir aider les gens.» Kim Our, 11 ans

Kim Our a onze ans. Elle vit à Otaki, un village de la province de Battambang au Cambodge. Elle a été
amputée de la jambe gauche en 2011 à cause d’un abcès qui s’est enflammé et a engendré une gangrène sous le genou. Grâce au
projet d’une organisation non
gouvernementale sur l’éducation inclusive dans la région,
elle va aujourd’hui à l’école
primaire locale, où elle suit les
cours normaux avec d’autres
enfants de son âge.
Kim est une petite fille très appliquée. Au milieu d’une classe
de 42 élèves, elle est pendue
aux lèvres de son instituteur,
qui parle khmer. «J’aimerais
devenir médecin pour pouvoir
aider les gens. Je ne veux pas
que d’autres enfants souffrent
comme moi.» Kim veut réussir
lrod/Handicap International
Kim aime aller à l‘école ©Nicolas Axe
à l’école et travaille donc très
dur. Ses matières préférées
sont le khmer - sa langue maternelle - et la chimie. Elle envisage l’avenir avec optimisme et ses yeux
brillent lorsqu’elle parle de son projet de devenir médecin.
Même si Kim est plutôt timide, elle s’intègre sans problème dans l’école d’Otaki. Grâce aux efforts
de l’équipe du projet sur l’éducation inclusive dans la province de Battambang, trois autres enfants
handicapés peuvent y suivre les cours normaux. Après son amputation, Kim a reçu un appareil orthopédique et a été suivie dans un centre de réadaptation. À cause de ce programme, qui lui a permis
de s’habituer à sa prothèse, elle n’a pas pu aller à l’école en 2012. Elle est aujourd’hui en troisième
année. «Les médecins se sont très bien occupés de moi. Ils étaient très gentils. Le personnel de Handicap International a tout fait pour que je me sente mieux quand ma prothèse me faisait mal au début.
J’étais très triste quand on m’a dit que j’allais devoir être amputée, mais aujourd’hui, je ne sens plus
du tout ma prothèse, je l’ai presque complètement oubliée. Je suis heureuse quand mes amies me
proposent de jouer avec elle.»
Kim adore aller à l’école et jouer avec sa meilleure amie, qui est assise à côté d’elle en classe, ainsi

6

par Handicap International
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qu’avec un petit garçon atteint d’un handicap visuel. « Je ne me sens pas du tout différente des autres,
même avec ma prothèse. Tous les enfants de la classe jouent avec moi.»
Kim Our habite à Otaki, non loin de l’école, avec son père, sa mère - qui gère un petit magasin d’alimentation - et ses cinq frères et sœurs. «J’aime bien cuisiner et m’occuper des plantes. Parfois, je
prépare du riz pour toute la famille pour aider ma mère.» Son grand frère la conduit tous les jours à
vélo à l’école et la ramène à la maison le midi et le soir. Kim adore ça.

icap International

©Nicolas Axelrod/Hand
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EXEMPLE N° 3: Les enfants travailleurs de Cajamarca,
au nord du Pérou7
De nombreux enfants de Cajamarca travaillent dans l’une des 50 briqueteries implantées dans la large
vallée à l’extérieur de la ville. Ils extraient des roches calcaires en haut des montagnes, avant de les faire
dévaler de longs toboggans jusque dans la vallée où ils les concassent puis les mélangent avec le sol
glaiseux et une grande quantité d’eau. Ce faisant, ils pataugent dans la boue glaiseuse, ce qui est non
seulement pénible, mais aussi dangereux pour leur santé, car elle gerce et irrite leur peau. Il n’est pas
rare non plus de voir des enfants développer des maladies rénales. Partout, on voit des enfants équipés
de pelles et de grands moules en bois. Ils compriment la lourde masse glaiseuse dans les moules, puis
laissent les briques durcir sous un gigantesque toit en verre.
Pour finir, ils transportent les briques jusqu’au four à l’aide de brouettes et les y empilent. La surface
des briques est rugueuse, les arêtes sur le côté griffent leurs petites mains jusqu’au sang. La poussière
leur brûle les yeux, ils ont mal aux mains à force de traîner les briques et aux jambes à force de courir
à gauche et à droite toute la journée.
Mais personne ici ne pense à se plaindre: ces enfants âgés de sept à quatorze ans gagnent l’argent
dont leurs familles ont besoin en urgence pour joindre les deux bouts.
Quelle est l’aide mise en place ?
Pour éradiquer cette misère, une organisation d’aide locale offre aux familles plusieurs possibilités
d’accroître leurs revenus : les mères suivent des formations, elles reçoivent des crédits pour monter une
petite entreprise ou peuvent travailler dans un fournil mis en place pour les habitants, par exemple. Les
enfants ne sont donc plus obligés d’aller travailler aussi souvent dans les briqueteries.
L’organisation paie les manuels scolaires et les uniformes, assume les frais d’examen et donne des
cours de rattrapage gratuits pour de nombreux enfants travailleurs de la région de Cajamarca. Elle organise en outre des cours qui leur inculquent les droits dont ils jouissent et stimulent leur confiance en
eux, leur identité culturelle et leur créativité. Les enfants découvrent de manière ludique comment faire
valoir leurs droits, tandis que les plus grands sont assistés au niveau de la formation professionnelle.
Une journée dans la vie de Margarita, neuf ans, au Pérou
Je m’appelle Margarita, j’ai neuf ans et je vis à Cajamarca, une ville animée située dans les montagnes
du Pérou, à environ 800 km au nord de Lima. Je vis avec ma mère, ma grande sœur (15 ans) et mon
petit frère (6 ans) dans une petite maison. Nous pouvons cultiver quelques légumes dans le jardin.
Nous avons aussi deux moutons, un goret et deux chiens, Shadow et Beethoven. Ma mère ne sait ni
lire ni écrire et ne trouve donc pas d’emploi bien payé. Je travaille dans une briqueterie le week-end et
après l’école pour aider ma famille.

7

http://www.actionkidz.de/Wissen+_+Material/Unterrichtsmaterial+f%C3%BCr+Lehrer/Unterrichtsmaterial+f%C3%BCr+Lehrer.html
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Voici à quoi ressemble mon samedi:
5.00 heures
Je me lève, me lave, m’habille et me brosse les cheveux. Ma mère a préparé de la soupe ou des crêpes.
En général, je ne prends pas de petit-déjeuner le jeudi et le vendredi parce que je mange à l’école à
midi. Nous pouvons ainsi économiser la nourriture du petit-déjeuner et la garder pour le week-end.
6.00 heures
Je marche une demi-heure sur un sentier étroit qui descend jusqu’à la briqueterie. J’ai déjà réalisé
presque tous les travaux liés à la fabrication des briques. Aujourd’hui, j’empile des briques dans le four
avec mon amie. Chaque brique pèse environ 2 kilos et doit être posée ou lancée en hauteur. C’est très
difficile et nous devons faire attention à ce que les lourdes pierres ne nous tombent pas sur les pieds.
Pour une demi-journée de travail, je reçois 5 soles (environ 1,30e).
13.00 heures
Aujourd’hui, je déjeune à la maison parce que j’ai cours l’après-midi. Souvent, je travaille aussi jusqu’à
17 ou 18 h le week-end.
15.00 heures
Mon cours préféré, ce sont les mathématiques ; mais aujourd’hui, on dessine et on discute des droits
de l’enfant. Nous parlons du fait que nous ne pouvons pas être battus, que nous avons le droit d’aller
à l’école et que notre opinion compte.
17.30 heures
Je rentre à la maison. J’aide ma mère au jardin, je lave la vaisselle ou je nourris les animaux. Ce que je
préfère, c’est jouer avec mon petit frère. J’adore jouer à cache-cache, mais nous nous amusons aussi
beaucoup à nous pousser l’un l’autre dans la brouette.
18.00 heures
C’est l’heure du dîner : du riz aux lentilles. Mais mon repas préféré, c’est du poulet avec des frites.
19.00 heures
Je me lave les dents et vais me coucher. Brrr, il fait très froid maintenant: depuis que le soleil s’est couché à 18 h, la température est passée de 20 à 0° C.
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Photos de la vie de Margarita 8/9

Margarita a neuf ans. Le travail
des enfants est interdit au Pérou

Une scène habituelle à Cajamarca : des
enfants travaillent dans une briqueterie

Margarita aide sa mère à la maison

Garder les moutons, voilà une autre
tâche de Margarita

Margarita joue avec insouciance, ce qui
ne lui arrive que bien trop rarement

http://www.actionkidz.de/Wissen+_+Material/Mediathek+/Fotos+zu+Peru.html.
Vous trouverez d’autres histoires d’enfants à l’adresse : http://www.robinson-im-netz.de/Geschichten/Kinder_Geschichten/
So+sieht+mein+Tag+aus.html et : http://www.robinson-im-netz.de/Geschichten/Kinder_Geschichten/Leitseite.html

8

9

Toutes les photos: Christian Herrmanny, © Kindernothilfe
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EXEMPLE N° 4: De jeunes filles et garçons victimes
d’exploitation sexuelle10
Sacha
«Sacha» rêve de devenir mannequin. Un
jour, elle lit une annonce dans le journal et
décide d’y répondre. Le shooting photos
doit avoir lieu à l’étranger et «Sacha» n’a
encore jamais voyagé. Lorsqu’elle se présente à l’agence le lendemain, on la fait
monter dans un fourgon avec deux autres
jeunes filles.
Le long voyage n’entame en rien leur enthousiasme. À leur arrivée, le photographe
les attend déjà et leur demande de se déshabiller. Les jeunes filles sont retenues
contre leur gré et forcées de se prostituer, de poser nues et de participer à des films pornographiques.
«Sacha» parvient finalement à échapper à ses ravisseurs. Mais seule, sans protection et sans passeport
dans une ville inconnue, elle ne sait pas comment rentrer chez elle. Elle est tellement terrorisée qu’elle
n’ose même pas se rendre à la police et erre dans les rues, prise au piège dans un pays étranger sans
papiers d’identité.

Al
Un jour, les parents d’Al le confient avec son frère à un
homme qui leur avait promis de leur donner un travail
dans un riche pays voisin. L’homme est payé pour s’occuper des deux garçons pendant le voyage dans le désert.
Lors du départ, il leur promet qu’ils auront un travail et
que leurs parents seront fiers d’eux.
Mais dès qu’ils arrivent en ville, leur rêve d’un avenir meilleur se transforme en cauchemar. L’homme séquestre les
deux garçons et les oblige à se droguer. Assommés par
les tranquillisants, ils sont violés tout en étant photographiés et filmés. Lorsqu’ils reprennent connaissance,
hagards et terrorisés, ils trouvent tout de même la force
d’organiser leur fuite. Hélas, ils seront rattrapés lors de

10

par ECPAT – Luxembourg
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leur tentative d’évasion. On les menace de les tuer s’ils essaient encore une fois de s’enfuir.
La torture se poursuit plusieurs jours, jusqu’à ce que, sans prévenir, les trafiquants se lassent d’Al et le
jettent à la rue. Livré à lui-même, il erre dans les rues à la recherche d’une solution qui lui permettrait
de sauver son frère. La barrière de la langue l’empêche de trouver un travail et il est obligé de mendier.
Il ne sait pas à qui demander de l’aide. Il n’ose pas se rendre à la police par peur qu’ils l’arrêtent et le
renvoient chez lui, ce qui voudrait dire abandonner son frère. Profondément ébranlé par les abus dont
il a été victime, il a honte de rentrer chez lui et ne vit plus que dans l’espoir de pouvoir sauver son frère.
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EXEMPLE N° 5: En fuite

11

Aziz (11) de Syrie
Aziz vivait avec sa famille dans un village de Syrie, un
pays en proie à une terrible guerre depuis des années.
Un jour, l’oncle d’Aziz, Hassan, a accouru en hurlant: «Les avions arrivent! Ils vont bombarder notre
village!» En prenant dans ses bras le frère d’Aziz,
Hamad, il a dévalé les escaliers de la cave et les trois
autres enfants se sont précipités derrière lui. C’est
alors qu’un missile a touché la maison. Les murs et
plafonds se sont effondrés. Comme par miracle, tous sont sortis
vivants des décombres - sauf Hana, la petite sœur d’Aziz, âgée de six ans.
Son autre sœur Farah et son frère Hamad ainsi que deux de ses oncles ont été gravement blessés. Rassemblant les dernières forces qu’il leur restait, ils ont rejoint tant bien que mal la frontière turque. Les
deux oncles n’ont pas survécu à l’épuisement du voyage. Les enfants sont restés à l’hôpital pendant
des semaines, seuls dans un pays étranger.
Lorsqu’ils ont enfin pu rentrer en Syrie, toute la famille a fui pour le Liban. C’était il y a 18 mois. Une
organisation humanitaire locale apporte à la famille d’Aziz ainsi qu’à des centaines d’autres réfugiés
ce dont ils ont besoin pour vivre. La mère d’Aziz ne croit pas qu’Hamad pourra redevenir un jour un
enfant normal. Il a vu sa sœur et deux de ses oncles mourir et a été gravement touché à la tête. Son
état de santé est toujours critique : la moindre blessure à la tête peut mettre sa vie en danger. Aziz a
donc très peur pour son frère. Il se bat pour lui comme un lion. «Un jour, d’autres enfants ont frappé
mon frère», explique-t-il. «Ça m’a mis très en colère. Je dois le protéger!»
Aziz et les autres enfants sont suivis par des
éducateurs et des psychologues qui les aident à
surmonter les choses terribles qu’ils ont vécues.
Ces derniers jouent, chantent, dansent, bricolent
avec les filles et garçons pour leur faire oublier
ces horribles expériences et leur réapprendre à
rire comme des enfants.

©Amurt/Davies /Kindernothilfe

11

par Kindernothilfe Luxemburg
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EXEMPLE N°6: Droit au repos et aux loisirs1
Francisco (13), Philippines
Le samedi, je me réveille à 7 heures, je finis
mes corvées et plus tard, je sors retrouver mes
amis qui jouent déjà. J’adore les samedis parce
que nous pouvons jouer toute la journée. En
semaine, je dois consacrer plus de temps à mes
études.
Jouer, c’est important. Je me sens triste et seul,
quand je ne suis pas en mesure de jouer. J’aime
aussi regarder des dessins animés, mais jouer à
l’extérieur avec d’autres enfants est plus amusant. Nous aimons jouer à chat, à cache-cache ou au basket.
Je me sens heureux quand je joue avec mes amis. Jouer nous rapproche. Notre amitié devient plus
forte quand nous jouons. Dans le Village d’Enfants SOS, on nous apprend que nous avons le droit
de jouer. Je pense que c’est bien parce que nous n’allons jamais profiter de notre enfance, si nous ne
sommes pas autorisés à jouer. Nous avons vraiment besoin de jouer pour être heureux.
Le samedi soir après le dîner, nous sommes généralement assis autour de la télévision avec ma mère,
mes frères et mes sœurs. Parfois, nous allons au parc. Comme jouer avec mes amis, il est aussi important pour moi de passer du temps libre avec ma famille. Cela nous rapproche.
Dans le Village d’Enfants SOS, il y a beaucoup d’activités qui m’encouragent à jouer et à m’amuser. Il
y a des activités sportives et des arts martiaux natifs, que j’adore. Je joue au basket-ball et je pratique
l’arnis2. Il y a aussi des activités artistiques et musicales. J’aime dessiner et chanter, alors je participe
activement à ces activités.»

Achen (10), Ouganda
J’aime jouer parce que c’est amusant et intéressant. Cela fait
partie de l’enfance. Mon professeur d’études sociales nous
enseigne nos droits en tant qu’enfants et le droit de jouer est
l’un d’entre eux. Je joue tous les jours. À l’école, j’ai des amis
dans ma classe avec qui je joue. Nous sautons principalement
à la corde ou nous nous courons après dans les champs. À
la maison, je saute à la corde, je joue au netball et au volleyball. Il est important pour moi de jouer car cela me rend si
heureuse. Je rigole avec mes amis et j’aime passer du temps
avec eux. Je serais très malheureuse si ma mère m’interdisait de jouer, je penserais qu’elle ne m’aime pas. J’ai plaisir à
danser, chanter, regarder la télévision et visiter des lieux que
je ne connais pas.»

1

Afin de protéger les enfants, les prénoms ont été modifiés.

2

L’arnis est un art martial traditionnel philippin.
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Klodia (9), Cameroun
Le jeu est une des activités que Klodia associe à l’enfance.
Le temps de jeu est, pour elle, un moment d’exception.
«J’ai de la joie dans mon cœur quand je joue, » explique
Klodia. Elle vit dans une famille SOS à Mbalmayo depuis
qu’elle a trois mois. Son jeu préféré est le «dorchi» qu’elle
joue en compagnie de ses amis et de ses frères et sœurs.
«Dorchi» est un jeu composé de trois joueurs, souvent joué
par des filles. Deux joueurs se positionnent aux deux extrémités du terrain de jeu, et leur rôle est de tirer sur un troisième joueur au milieu avec une petite boule et l’empêcher
ainsi d’arranger les paires de chaussures.
«Au cours du jeu, Klodia est une autre personne. La petite fille
fait preuve de beaucoup de souplesse et montre son talent
pour la gymnastique. Elle n’oublie pas de rappeler à l’équipe
adverse les règles du jeu,» observe un travailleur social.

Miguel, Bolivia
Un cours de flûte occasionnel organisé par une bénévole a été l’occasion parfaite pour dévoiler les talents
innés de Miguel. Il s’est distingué, dans le groupe des
enfants débutants, par son habilité pour le rythme et
l’apprentissage des mélodies.
Miguel: Mon professeur de flûte a dit que j’étais
doué pour la musique. J’ai choisi la flûte parce que
j’aime cet instrument. J’en joue depuis 7 mois déjà.
Les vendredis après-midi, le professeur vient faire
cours. Je vais passer l’examen d’entrée au Conservatoire à la fin de l’année.
Mère SOS: Depuis qu’il joue de la flûte, il a beaucoup changé. Il est devenu
un peu plus responsable, il réfléchit un peu plus et il est plus discipliné. Son
enseignant a également noté le changement. Avant il était plus agité et ne
faisait pas ses devoirs. Maintenant, grâce au cours de flûte, son comportement s’est amélioré.
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Ali (10), Syrie
«Mon jeu préféré, c’est toucher le fer. On ne peut pas y jouer seul. On a
besoin d’au moins un ou deux amis. Le jeu débute lorsque l’un d’entre
nous commence à courir après les autres afin de les attraper. Quiconque
intercepte un objet en fer, ne peut être attrapé. Nous jouons généralement jusqu’à être fatigués, ou jusqu’à ce que l’un d’entre nous touche
quelque chose ressemblant à du fer, mais qui ne l’est pas. Bien sûr, nous
avons un petit aimant pour le vérifier. Je joue à ce jeu avec mes amis
à l’école et mes meilleurs amis Raef et Moustafa au village. Ensemble,
nous jouons tous les jours après l’école. Nous jouons aussi au basket.
Je me sens heureux surtout quand j’ai attrapé quelque chose en fer au
dernier moment et que je lance à mon ami, qui m’a couru après, le
regard de la victoire.»
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5.1 - SOS Villages d’Enfants Monde

Le travail de sensibilisation
SOS Villages d’Enfants Monde est active au Luxembourg dans le domaine de la sensibilisation aux
droits de l’enfant depuis 2010. L’association organise des ateliers participatifs dans les écoles et les
institutions parascolaires en recourant à un large éventail de méthodes d’apprentissage (jeux de rôle,
jeux de simulation ou groupes de discussion, par exemple).
SOS Villages d’Enfants Monde travaille par ailleurs en étroite collaboration avec d’autres ONG pour
organiser des campagnes de sensibilisation sur les questions du développement, comme à l’occasion
du festival Cinéma du Sud.
Depuis 2011, le travail d’éducation à la politique du développement de SOS Villages d’Enfants Monde
est subventionné par le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes (MAEE).
Contact
SOS Villages d‘Enfants Monde
3, rue Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg
Tél.: 49 04 30 32
http://www.sosve.lu/Education-au-developpement.aspx
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5.2 - Kindernothilfe Luxembourg

Le travail de sensibilisation
Nos activités de sensibilisation ont pour but d’éveiller l’intérêt pour les autres cultures et pays et de
montrer les interdépendances mondiales et en particulier leurs conséquences sur la vie de chacun de
nous ici.
Nous souhaitons faire découvrir la vie quotidienne des enfants et des adultes dans les pays les plus
pauvres et favoriser la réflexion sur les questions liées au développement. Pour ce faire, nous offrons
des informations et des ateliers interactifs qui s’adressent à différents groupes d’âge et d’intérêt. En
confrontant le grand public aux conditions de vie des jeunes filles et jeunes garçons du monde entier,
nous entendons mettre en relief la nécessité d’aider les enfants à faire valoir leurs droits, de développer
une pensée critique à l’égard des problèmes du monde globalisé et d’étudier des pistes de solution.
Nous attachons à cet égard une grande importance à la participation active des enfants et de leurs
familles dans tous les pays du monde.
Contact
Kindernothilfe Luxembourg
15, rue Eecherschmelz, L-1481 Luxembourg
Tél.: 2704 8777, info@kindernothilfe.lu
www.kindernothilfe.lu
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5.3 - ECPAT Luxembourg

Le travail de sensibilisation
ECPAT Luxembourg asbl a été fondée en 1995. L’association est membre du réseau international
ECPAT, qui compte 97 membres dans 88 pays.
ECPAT Luxembourg a pour mission de lutter par tous les moyens légaux contre l’exploitation sexuelle
des enfants à des fins commerciales.
ECPAT Luxembourg est active depuis 2008 dans les domaines de la sensibilisation et de l’éducation
au développement et du plaidoyer tant au Luxembourg qu’à l’étranger. Concrètement, ce travail se
caractérise par des campagnes axées sur des thématiques particulières, par exemple des campagnes
de sensibilisation à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et du
tourisme. Ce faisant, ECPAT essaie de mobiliser les voyageurs, mais aussi les acteurs institutionnels
et privés clés tels que le secteur du tourisme, les autorités nationales et la police, et de les pousser à
assumer leur part de responsabilité. ECPAT Luxembourg a aussi joué un rôle majeur dans l’élaboration
et l’introduction d’un système national de notification qui permet à la population de signaler les cas
de l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et du tourisme dont ils ont été témoins
et de mieux s’informer sur le sujet.
En outre, ECPAT Luxembourg gère un groupe de jeunes, ECPAT You(th) Together, qui organise des
avtivités et des ateliers de sensibilisation. ECPAT Luxembourg propose également des ateliers de sensibilisation sur des thèmes reliés aux écoles.
Contact
ECPAT LUXEMBOURG ASBL
3, rue des Bains, B.P. 848, L-2018 Luxembourg
Tél. (+352) 26 27 08 09, Email: info@ecpat.lu
www.ecpat.lu
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5.4 - Handicap International
Luxembourg
Le travail de sensibilisation
Son travail de sensibilisation s’adresse plus particulièrement aux institutions scolaires. L’ONG organise
ainsi des exposés dans les écoles secondaires sur la question du déminage humanitaire afin d’expliquer aux jeunes les risques des mines antipersonnel, des bombes à sous-munitions et d’autres débris
de guerre explosifs. Depuis 2012, le programme « Regards d’enfants » permet aux enfants de l’école
primaire de s’exprimer de manière artistique sur le sujet des mines et des bombes à sous-munitions et
d’avoir un aperçu de la vie dans un pays en développement à travers le récit d’un enfant de leur âge
victime d’une mine ou d’une bombe à sous-munitions.
Depuis 1999, Handicap International organise chaque année la « Pyramide de chaussures ». Les habitants du Luxembourg sont invités à former une pyramide avec leurs chaussures usagées, symbole de
la protestation contre la violence de guerre et de la solidarité à l’égard des victimes.
Contact
Handicap International
140 rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg
Tél.: 42806031, Email: contact@handicap-international.lu
www.handicap-international.lu
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5.5 - Aide à l’Enfance
de l’Inde et du Népal

Le travail de sensibilisation
Le groupe de travail « Sensibilisation » vise surtout à donner un aperçu des conditions de vie et des
besoins des enfants indiens et népalais aux jeunes du Grand-Duché en leur montrant une image nuancée des deux pays. Parmi les sujets traités figurent le travail des enfants, la position des femmes et
des filles au sein de la société ou encore les conditions de vie de la population indigène. Le groupe de
travail met du matériel pédagogique diversifié à la disposition des enseignants et anime également des
ateliers axés sur les différents aspects de la vie en Inde et au Népal. Les jeunes sont incités à participer
activement à ce processus d’apprentissage, à effectuer eux-mêmes des recherches et à découvrir la vie
quotidienne d’autres enfants à travers des jeux de rôle.
AEIN tient aussi à atteindre le grand public. Grâce aux médias, à son bulletin trimestriel et à des séminaires et soirées d’information (souvent organisés en coopération avec des associations et des communes), elle lui offre également une image nuancée de la réalité sociale et économique de l’Inde et du
Népal. L’objectif de ces activités de sensibilisation est d’inciter les citoyens luxembourgeois à réfléchir
et à s’engager dans des actions solidaires.
Contact
Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal
8 bdv Pershing, L-2323 Luxembourg
sensibilisation@aein.lu
http://www.aein.lu/notre-offre-educative
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