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INTRODUCTION 

 

Précautions d’usages 

Les documents qui suivent sont destinés à des éducateurs qui souhaiteraient sensibiliser les 
jeunes à la situation des enfants dans le monde.  

5 grands thèmes ont été sélectionnés :  

• les enfants et le droit à l’éducation ; 

• les enfants et le travail forcé ; 

• l’exploitation sexuelle des enfants ; 

• la traite des enfants ;  

• les enfants et la guerre. 

Il est fortement encouragé aux éducateurs de sélectionner : un tableau, une photo, ou un 
témoignage puis en se servant des données contenues dans le dossier de susciter une 
discussion dans la classe sur les questions soulevées par ce matériel. 

Le but du BIDE en compilant ces informations n’est pas de décourager les enfants mais de 
donner des outils aux éducateurs pour 

• mieux comprendre la situation des enfants dans le monde,  

• sensibiliser les jeunes aux problèmes rencontrés par les enfants et surtout  

• susciter des réactions, des projets de soutien à ces derniers par les jeunes. 

 
Dans cette entreprise, toute l’équipe du BIDE et de Radio-Enfant vous souhaite bon vent ! 

 

 

Radio-enfant 

L’Atelier Radio Enfant est une firme de production qui s’est fixée pour mission de 
développer la radio pour les enfants et les adolescents. L’Atelier Radio Enfant est dirigé par 
Michel Delorme, pionnier de la radio communautaire au Québec et au Canada français. Il 
est le président-fondateur de l’Association mondiale de la radio communautaire (AMARC 
1982-92).  Il a aussi travaillé à l’Agence de la Francophonie à la mise sur pied de radios 
rurales (26). 

Michel Delorme a dirigé la réalisation du projet de radio à l’école du Grand-Boisé (Chelsea, 
Qc). À la suite de cette expérience, il s’est associé à d’autres partenaires pour réaliser les 
expériences de radio de mars 2001 (54  écoles). Pour le printemps 2002, plus de 100 
écoles participeront au premier festival de la radio enfant. 

La mission de l’Atelier Radio Enfant est de :  

• Permettre l'expression des jeunes à travers un média simple et accessible. La démarche 
est centrée sur leur créativité. 

• Permettre un apprentissage du média : connaissance de la radio. 
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• Développer un esprit participatif et critique face aux médias. Découvrir les possibilités de 
faire une radio différente, alternative et citoyenne. 

• Favoriser la découverte de la communauté locale et régionale par une communication 
avec elle; créer un rapprochement avec les adultes; faire entendre un point de vue 
nouveau à partir du regard des jeunes. 

• Favoriser et valoriser le développement de la culture francophone. 

• Favoriser la gestion de projet, la coopération, l’entrepreneuriat, etc. 

• Faire découvrir la richesse d’une radio enfant-ado dans un paysage radiophonique où ils 
sont absents des ondes. 

 

Bureau international des droits des enfants 

Incorporé au Canada en 1994, le Bureau international des droits des enfants (BIDE) est une 
organisation internationale non gouvernementale créée pour répondre aux besoins et aux droits 
des enfants. Le BIDE est un organisme de charité dont le conseil d’administration est composé 
d’humanistes et d’experts provenant de huit pays. 

La mission du BIDE est de protéger, de défendre et de promouvoir les droits et le bien-être de 
tous les enfants du monde.  Ses objectifs sont de: 

• faire respecter les droits des enfants, en conformité avec les principes énoncés dans la 
Convention relative aux droits de l'enfant (CDE); 

• dénoncer, condamner et rendre publique toute situation contribuant à la souffrance des 
enfants et à la violation de leurs droits;  

• intervenir, par l’entremise de son Tribunal, dans des situations d’extrême priorité;  

• sensibiliser et responsabiliser les citoyens et les gouvernements aux violations des 
droits des enfants;  

• veiller à ce que soient prises des mesures concrètes assurant le bien-être et la 
protection des enfants; et  

• recommander les mesures qui s'imposent, encourager la coopération internationale en 
mobilisant les efforts à tous les niveaux. 

Partenariat avec la communauté internationale des ONG et participation des enfants 

Dans chaque volet de sa programmation, la lutte contre l’exploitation sexuelle, la protection des 
enfants victimes de la guerre et la promotion des droits des enfants, le BIDE entend accroître le 
niveau de sensibilisation et de compréhension du public par rapport à ce que vivent les enfants, 
à leurs droits, et aux actions qui peuvent être entreprises pour améliorer leur situation.  En 
réalisant sa mission, le BIDE encourage les groupes et les individus concernés à échanger des 
idées, à partager leurs bonnes pratiques et à discuter de solutions communes pour faire face 
aux obstacles qui empêchent le plein exercice des droits des enfants. 

Consultation et intervention au moyen d’un mécanisme innovateur : le Tribunal international des 
droits des enfants  

Dans le but d’assurer concrètement le renforcement de l’application des droits des enfants tels 
qu’inscrits dans la CDE, le BIDE a créé et assure la coordination d’un mécanisme unique connu 
sous le nom de Tribunal international des droits des enfants. Ce tribunal bona fide est formé 
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d’un banc de cinq juges de différentes nationalités, représentant les cinq régions du monde. Le 
Tribunal international des droits des enfants intervient au moyen d’audiences publiques tenues 
un peu partout à travers le monde. 

Le Tribunal entend notamment les témoignages d’enfants et de jeunes, de spécialistes 
internationaux des droits de l’enfant et d’experts reconnus internationalement dans les 
domaines de l’aide humanitaire, des droits de la personne, de la psychiatrie, de l’intervention 
sur le terrain, de l’enseignement et de la recherche ainsi que des représentants d’organisations 
non gouvernementales, gouvernementales et intergouvernementales, . 

Cette approche originale a créé un effet de synergie entre l’information, les connaissances et 
les pratiques.  Elle a aussi généré la formulation d’un grand nombre de recommandations aux 
assises solides visant à prévenir la violation des droits des enfants et à appuyer les initiatives 
visant à la réadaptation des enfants victimes .  Non seulement le BIDE milite-t-il en faveur du 
changement, mais il participe activement à sa mise en œuvre.  Pour ce faire, le BIDE accorde 
une importance particulière à la relation étroite entre les ONG et les organisations 
gouvernementales qui ont développé une expertise ou une connaissance unique sur le sujet. 
De 1997 à 1999, le Tribunal international des droits des enfants a tenu trois audiences 
publiques sur les dimensions internationales de l’exploitation sexuelle des enfants.  Les 
conclusions et recommandations du Tribunal sont contenues dans un rapport global sur les 
dimensions internationales de l’exploitation sexuelle des enfants, publié en novembre 1999.  
Dans ce rapport, le Tribunal indique notamment que le système judiciaire, lorsqu'il poursuit les 
personnes qui ont exploité sexuellement des enfants entraîne parfois une "retraumatisation" de 
ces derniers. Il constate ainsi que paradoxalement le système judiciaire en voulant protéger les 
enfants porte parfois atteinte à leurs droits et plus particulièrement à leur  droit à la dignité en 
raison notamment de procédures et formalités inadéquates..  Aux fins de remédier à cette 
situation, le Tribunal recommande que soient rassemblée, de façon prioritaire, « l’information 
existante sur les meilleures pratiques dans le domaine des procédures adaptées aux enfants, 
en vue d’une plus grande diffusion ». 
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I. LES ENFANTS ET LE DROIT À L’ÉDUCATION 

A. La situation dans le monde 

Toutes les filles et tous les garçons doivent suivre un enseignement primaire, 
gratuit, obligatoire et de qualité. 

Selon l'UNICEF, quelque 120 millions d'enfants en âge scolaire dans les pays en 
développement ne vont pas à l'école, deux tiers de ces enfants, soit près de 80 
millions, sont des filles. Le fossé entre les filles et les garçons dans l'éducation 
est plus évident en Asie, en Afrique sub-saharienne et au Moyen Orient.  

 

Investir dans l'éducation ce n'est pas seulement respecter un droit fondamental, 
c’est bâtir la paix et le progrès des peuples. L'éducation pour tous, par tous, tout 
au long de la vie : voilà le grand défi, et ce défi ne souffre aucun retard. Chaque 
enfant est le patrimoine le plus important a sauvegarder...’ 

Federico Mayo- Directeur Général -- Le Droit de 1'être humain à la paix – UNESCO- DécIaration, -janvier 1997 

 
(Source : http://www.unesco.org/education/educprog/emergency/francais/emstra_f/page_3f.html) 

 

1. Définition 

L'éducation ne se résume pas uniquement à apprendre à lire, à écrire et à compter. C'est 
aussi une question : 

• De possibilités  

• D'accès  

• De potentiel  
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• De qualité  

• De pertinence  

L'expression " éducation de base " fait référence aux stades de base de l'éducation des enfants 
sur lesquels d'autres connaissances et d'autres compétences peuvent être fondées. Cette 
éducation de base comprend le développement du jeune enfant, l'éducation de niveau primaire, 
les possibilités d'apprentissage à l'extérieur du milieu scolaire et l'éducation des fournisseurs de 
soins et des décideurs de sorte qu'ils puissent apporter leur soutien au développement de 
l'enfant. Le but ultime est de s'assurer que tous les enfants ont accès gratuitement à une 
éducation de base pertinente par rapport à leur situation présente et future et viable au niveau 
local ou national. L'éducation doit aider les enfants à se développer selon leur potentiel 
personnel, et le programme scolaire doit contribuer à la formation d'attitudes positives comme 
l'acceptation, la solidarité et la coopération. L'éducation doit offrir une plate-forme favorisant la 
compréhension mutuelle, le développement démocratique et la résolution pacifique des conflits. 

 

 
 

(Source : http://www.unesco.org/education/educprog/emergency/francais/emstra_f/page_3f.html) 

 

a) Statistiques 

• De toute la population mondiale, les garçons ont deux fois plus de chances d'apprendre 
à lire et à écrire que les filles. De tous les adultes analphabètes dans le monde (près 
d'un milliard), les deux tiers sont des femmes. (Les fillettes à l'école : mêmes 
possibilités, bon investissement - UNICEF) 

• Au début des années 1990, plus d'un quart des 94 millions d'enfants inscrits à l'école 
dans les pays en voie de développement chaque année n'ont pas atteint la cinquième 
année. (Progrès des nations, 1997) 

• Par exemple, Au Burkina Faso, 75 % des enfants d'âge primaire dans les régions 
urbaines ont fréquenté l'école ; seulement 26 % d'entre eux l'ont fait dans les régions 
rurales. (Progrès des nations, 1997)  

(Source : http://www.savethechildren.ca/fr/cequefaisons/ruedubas.html) 
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Une cause du travail des enfants : leur non scolarisation 

 

 
(Source : http://www.droitsenfant.com/tabletravail.htm) 

 

b) Problèmes 

Les enfants sont nés avec le désir d’apprendre. Trop souvent, ils n’ont pas accès à une 
éducation. Aujourd’hui, plus de 110 millions d’enfants d'âge scolaire, essentiellement des filles, 
ne vont pas à l'école et des millions de plus reçoivent un enseignement médiocre. Les raisons 
en sont variées : l’argent manque, l’école est trop loin de la maison, ou encore les enfants 
travaillent pour subvenir aux besoins de la famille. 

(Source : http://www.gmfc.org//fr/educate/learnmore_html) 

 

• Le manque d’argent 

Etre élève en Roumanie 

Philippe Brasseur, [..], a été invité à participer en Roumanie à une réunion de l'Association Roumaine des 
Professeurs de Français comprenant également la visite de quelques écoles roumaines. Philippe est depuis revenu 
et nous parle de ses impressions et de ce qu'il a retenu de son voyage. […] 

Respublica : Le système éducatif roumain fonctionne-t-il de façon satisfaisante ?  

Philippe : Non le système éducatif roumain souffre d’un manque cruel d’argent.  
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Respublica : L’école publique peut-elle satisfaire tous les besoins ?  

Philippe : Non l’école publique ne répond pas à la demande populaire, surtout dans les villages 
où les écoles ferment par manque de professeurs confirmés et de moyens financiers.  

Les élèves s’ils veulent suivre des études primaires ou bien secondaires doivent prendre à leur 
charge le transport jusqu'à la ville la plus proche, ainsi que l’achat des livres et le matériel 
nécessaire.  
Il est aussi à noter que les professeurs eux aussi doivent prendre à leur charge les frais de 
transports et autres. Aucun système d’indemnisation n’est à ce jour prévu, il faut aussi tenir 
compte que les transports en commun sont seulement développés dans les centres urbains et 
se rendre dans les villages peut prendre l’allure d’une expédition parfois.  

Respublica : Quel est le pourcentage d’enfants scolarisés ?  

Philippe : Tous les enfants doivent aller à l’école, c’est une obligation jusqu'à 17 ou 18 ans. 
Donc l’on peut dire 100% mais, il faut tenir compte de la population gitane bien présente dans 
ce pays une minorité qui compte.  

Respublica : Comment se répartissent les écoles sur l’ensemble du territoire ? 

Philippe : Les écoles se trouvent surtout dans les villes. La campagne est pauvre et reste 
pauvre là aussi par manque de moyens financiers. […] 

(Source : http://communautes.respublica.fr/) 

 

• La discrimination 

Quand les filles manquent à l’appel  

Cynthia Guttman, journaliste au Courrier de l’UNESCO.  

[..] 

Dix ans plus tard, à Dakar, au Sénégal, la communauté internationale se rend à l’évidence: 
«peu de progrès ont été réalisés en matière de scolarisation des filles». L’échéance est remise 
à 2015: «tous les enfants, et en particulier les filles [devront] bénéficier d’une instruction 
primaire de bon niveau, gratuite et obligatoire». Plus audacieux encore, la communauté 
internationale s’engage à éliminer «les inégalités entre les sexes dans le primaire et le 
secondaire d’ici 2005». 

Cette dernière promesse n’a «aucune chance» d’être tenue, affirme Christopher Colclough, 
professeur à l’Institute of Development Studies (IDS), un centre d’études du Sussex, en 
Grande-Bretagne. Le projet de recherche qu’il a mené dans neuf pays d’Afrique noire, afin de 
cerner les entraves à la scolarisation des enfants et de proposer des solutions aux 
gouvernements, révèle que l’écart entre le nombre de filles et de garçons scolarisés s’est 
creusé dans certains pays. «Les gouvernements admettent que l’éducation des filles est très 
importante mais les politiques qu’ils mettent en place sont rarement en adéquation avec leurs 
positions», estime Christopher Colclough qui soupçonne «une réticence de fait» de leur part. 

La tâche de ces gouvernements n’est pas facile, il faut le reconnaître. En particulier, dans les 
pays accablés par la dette extérieure, où les familles doivent assumer une part de plus en plus 
importante des frais de scolarité. «Beaucoup de filles arrêtent l’école ou n’y vont jamais car 
leurs parents sont trop pauvres», résume Peninah Mlama, directrice du Forum for African 
Women Educationists (FAWE), organisation partenaire du projet de recherche de l’IDS. «Les 
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attitudes traditionnelles restent très prégnantes, surtout dans les zones rurales. Le peu d’argent 
que les parents réussissent à grappiller pour envoyer leurs enfants à l’école leur paraît être un 
investissement trop important pour le consacrer à leurs filles.» 

Pour aggraver les choses, la pandémie de sida prélève sa dîme parmi les jeunes adultes. Au 
Swaziland, par exemple, on estime que le VIH tue trois à quatre enseignants chaque semaine. 
Et, en l’absence d’un soutien de famille, ce sont plus souvent les filles que les garçons qui 
doivent renoncer à l’école pour s’occuper du foyer.  

Aucun remède miracle 

Il n’existe pas de remède miracle, même si l’on connaît bien les raisons pour lesquelles les filles 
restent sur la touche. La pauvreté est la première d’entre elles. «Le rôle de la culture ne doit pas 
être sous-estimé mais, même dans les sociétés les plus traditionalistes comme celle du Yémen 
rural, la grande majorité des familles souhaitent envoyer leurs enfants à l’école, ce qu’elles font 
quand on réduit le coût de la scolarisation», signale Carolyn Winter qui travaille à la Banque 
mondiale.  

Le problème réside dans les interactions entre «les facteurs sociaux et économiques qui se 
renforcent les uns les autres», souligne Christopher Colclough. Exempter les parents des frais 
d’inscription ne résout pas certains problèmes comme le remplacement du travail fourni par les 
filles à la maison ou dans les champs ou encore, dans certains pays, le refus de principe de voir 
les filles s’instruire. Ce moyen ne tient pas compte non plus des coûts déguisés, qui vont de 
l’habillement aux manuels. Recruter plus d’enseignantes peut être bénéfique, à condition qu’on 
informe les parents de leur présence, qu’on soumette les manuels à une révision afin d’en 
éliminer les stéréotypes et qu’on sensibilise les professeurs à ces questions. [..] 

Les pressions exercées par les bailleurs de fonds sont d’ailleurs justifiées dans la mesure où 
l’éducation des filles et des femmes contribue à réduire la pauvreté. Citons d’autres 
conséquences importantes: une diminution du taux de fécondité et du taux de mortalité infantile, 
une amélioration de la santé et du mode d’alimentation, une productivité accrue et l’espoir de 
voir la génération suivante bénéficier à son tour d’une meilleure formation. Mais remettre en 
cause les vieilles structures patriarcales et bureaucratiques est une tâche écrasante.  

L’exemple de l’Uttar Pradesh 

Certains projets réussissent cependant à contourner les lenteurs administratives et les 
obstacles culturels. Ainsi, l’Etat indien de l’Uttar Pradesh s’est servi d’une loi sur le 
développement des organismes de bienfaisance pour créer une structure «parallèle» chargée 
de mettre en œuvre un programme global pour la scolarisation des filles en milieu rural. Dans 
chaque village, les femmes accompagnent les filles à l’école; des associations de parents et de 
professeurs ainsi que les directeurs d’école rendent visite aux familles dont les enfants ne sont 
pas scolarisés; des ONG locales s’efforcent de faire comprendre aux mères que l’éducation est 
un droit fondamental. 

Ces stratégies ne portent leurs fruits que dans des pays disposés à faire le premier pas et à 
combattre des attitudes profondément ancrées dans la société. Les gouvernements réellement 
motivés peuvent renverser le mouvement en rendant l’école obligatoire, en retardant l’âge du 
mariage ou encore en abordant de front le problème du travail des enfants. A défaut, des 
millions de filles manqueront toujours à l’appel dans dix ans et leur absence contribuera à 
entretenir le cycle de la misère. 

(Source : http://www.unesco.org/courier/2001_05/fr/education.htm) 
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Le 15 avril 1999 dans le camp de Neprostino, près de Skopje (Macédoine): c’est le troisième 
jour d’école pour ces quelque 500 enfants qui ont dû fuir le Kosovo. 

(Source : http://www.unesco.org/courier/1999_09/fr/apprend/txt1.htm) 

 

• Les situations d’urgence 

En temps de guerre, les écoles deviennent des cibles parce l'éducation des enfants est si 
importante. Au Mozambique, près de 45 % des écoles primaires ont été détruites durant la 
guerre. Au Rwanda, plus de 60 % des enseignants ont fui ou ont été tués. Même lorsque les 
écoles continuent à dispenser l'enseignement durant la guerre, celui-ci est de moins bonne 
qualité. On manque d'argent, l'approvisionnement en matériel est lent, et il est difficile, dans un 
climat de peur et de perturbation, de créer une atmosphère propice à l'apprentissage. Des 
décès dans la famille, la tristesse et la confusion empêchent aussi de se concentrer. 

Questions et réponses 

À quels risques est exposée l'éducation d'un enfant durant une guerre? 

Un enfant risque de perdre toute possibilité d'éducation, ce qui assombrit ses perspectives 
d'avenir.  

D'après une étude, 45 % des écoles ont été détruites  au Mozambique à la suite de la guerre.  

Les enseignants sont souvent des cibles importantes en raison de leur rôle dans la collectivité.  

Au cours de la récente crise au Rwanda, plus des deux tiers des enseignants ont fui ou ont été 
tués.  
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La destruction des moyens d'enseignement constitue un des plus grands reculs que peut 
connaître un pays. Des années d'instruction perdues affaiblissent un pays et le rendent plus 
vulnérable aux attaques.  

Que peut-on faire pour protéger l'éducation d'un enfant durant une guerre? 

Les groupes en guerre doivent prendre tous les moyens nécessaires pour préserver le système 
d'éducation durant des conflits. La communauté internationale doit exiger que les 
gouvernements impliqués ne ciblent pas les installations d'éducation et qu'ils s'emploient plutôt 
activement à les protéger.  

Dès que des camps sont établis pour les réfugiés ou les personnes déplacées à l'intérieur de 
leur pays, il faudrait regrouper les enfants pour les faire participer à des activités éducative.  

Dans tous les pays, la formation pédagogique doit permettre aux enseignants de reconnaître 
les signes de stress et de traumatisme chez les enfants réfugiés ou touchés par la guerre. Les 
enseignants devraient également recevoir une formation sur la manière de transmettre aux 
enfants une information en vue de leur survie, notamment sur les mines terrestres, la santé et la 
protection et le respect des droits de la personne.  

(Source : http://www.cfp-pec.gc.ca/NationalForum/elementary/francais/education/) 

 

En Somalie, au camp de Bardera (région de Gedo), des versets coraniques gravés sur des 
écorces de bois sont le seul matériel éducatif dont les enfants disposent. 

(Source : http://www.unesco.org/courier/1999_09/fr/apprend/txt1.htm) 
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ÉDUQUER DANS LES SITUATIONS D'URGENCE  

Mark Richmond, chef des services pédagogiques de la mission de l’administration intérimaire des 
Nations unies au Kosovo; ex -directeur du programme de l’UNESCO pour l’éducation dans les situations 
d’urgence et de reconstruction à Nairobi (Kenya).  

Qu’il s’agisse de soutenir les enfants traumatisés ou d’organiser des classes avec  les moyens 
du bord, l’éducation joue dorénavant un rôle clef dans les opérations d’urgence humanitaire. 

Lorsqu’ils ont perdu leurs maisons, leurs terres et leurs biens à l’issue d’une guerre, les 
survivants réclament inlassablement de l’éducation. De la Somalie à la Bosnie, du Soudan ou 
du Rwanda au Kosovo, les Nations unies ont été confrontées depuis 10 ans à une cascade de 
catastrophes politiques complexes: de terribles guerres civiles motivées par des facteurs 
nationalistes, territoriaux, ethniques ou religieux provoquent des déplacements massifs de 
population, des pillages, la destruction des infrastructures, l’agression armée des populations 
civiles et l’effondrement des services essentiels. La multiplication de ces conflits doit beaucoup, 
en Afrique notamment, à l’écroulement de l’ordre postcolonial des années 50 et 60, maintenu 
en vie un peu artificiellement par la rivalité des superpuissances pendant la guerre froide, avec 
ses alignements géopolitiques et idéologiques. 

Ramener l’enfant à une routine  

Ces situations d’urgence découlent souvent de l’aggravation de problèmes économiques, qui 
nourrit des luttes acharnées pour accéder aux ressources et les contrôler. Dans certains cas, en 
Somalie par exemple, l’Etat s’est effondré, laissant les simples citoyens à la merci de chefs de 
guerre et de bandits. 

La tâche première de toute opération humanitaire est bien sûr d’assurer la survie, par la 
fourniture de l’indispensable (nourriture, eau, sécurité, santé et refuge). Mais un autre besoin 
s’impose de plus en plus: l’introduction de l’éducation dès les premières phases de l’aide 
humanitaire, qu’elle s’adresse aux personnes déplacées dans leur propre pays, aux populations 
touchées par la guerre ou aux réfugiés. Cette nécessité, reconnue relativement récemment, a 
plusieurs justifications. La plus importante est le droit à l’éducation lui-même, que la guerre ou 
l’exode n’abolit pas: il est inscrit dans la Convention relative aux droits de l’enfant (1989); il a été 
au cœur de la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous de Jomtien (1990). Au niveau 
international, on a ainsi reconnu non seulement le droit de chacun à l’éducation, mais aussi le 
devoir de tous les acteurs sociaux – institutions, donateurs d’aide et ONG – d’en faire une 
réalité. 

Sur le plan pratique, éducateurs et psychologues soulignent combien il est important pour le 
développement des enfants de réduire au minimum la période où l’enseignement est 
interrompu. Les activités récréatives et pédagogiques organisées ramènent la routine dans leur 
vie et les aident à garder un lien avec leur propre milieu socioculturel. Qu’elle soit conforme ou 
non aux programmes officiels, la scolarisation peut rétablir un sens du normal dans une 
situation qui ne l’est pas, et offrir à une jeunesse désemparée une alternative aux milices, à la 
criminalité, à la délinquance ou à la drogue.  

Dans ces contextes d’urgence, l’école peut également être l’un des canaux les plus précieux 
pour faire passer des informations sur l’environnement, la nutrition, les précautions à prendre 
contre les mines, la prévention du choléra et du sida. C’est aussi un lieu où peuvent être 
abordés des thèmes comme les droits de l’homme, la paix et la réconciliation, qui constituent 
les valeurs fondamentales de tout effort de reconstruction nationale. L’école sert d’ailleurs 
souvent de centre aux opérations d’aide et de reconstruction au sein d’une communauté. 
L’éducation peut aussi offrir des emplois rétribués et donner à des adultes l’occasion de jouer 
un rôle dans leur nouveau cadre de vie, même s’il n’est que temporaire. Elle symbolise enfin un 
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engagement pour l’avenir, ce qui, après la violence, est des plus précieux. 

Chaque crise requiert un type particulier de réponse rapide au niveau pédagogique. Cependant, 
les tragédies de ces 10 dernières années ont procuré aux institutions internationales assez 
d’expérience pour dégager quelques principes directeurs. Comme il est impossible de créer un 
système scolaire opérationnel du jour au lendemain, on procède par étapes, ce qui permet 
d’introduire l’éducation dès les premières phases de l’aide humanitaire.  

Dès que l’on a recueilli les données pertinentes (combien d’enfants, quels enseignants sont 
disponibles, etc.), la première phase consiste à réunir les enfants pour leur proposer des 
activités récréatives – jouer, chanter, écouter des histoires, voire enseigner des choses simples. 
Dans une deuxième phase, on organise une scolarisation régulière, mais hors des programmes 
officiels, souvent en utilisant un TEP (Teacher Emergency Package), la «trousse de première 
urgence» de l’enseignant. Conçu par l’UNESCO pour la Somalie, cet outil pédagogique a été 
traduit en plusieurs langues et adapté à différentes communautés. 

Cette «malle scolaire» ou «salle de classe mobile» est prévue pour environ 80 enfants d’âge 
primaire, qui suivront des cours d’alphabétisation et de calcul dits «fonctionnels», et non un 
programme officiel avec examens à la clé. Dans cette malle, il y a des ardoises, de la craie, des 
cahiers et des crayons pour les élèves, ainsi qu’un sac pour l’enseignant, qui contient plusieurs 
«tableaux noirs» en toile (alphabet, chiffres, tables de multiplication), un guide sur les méthodes 
d’enseignement, un registre de présence et de petits cubes de bois (genre scrabble), pour 
organiser des jeux de chiffres et de lettres.  

Outils prévus pour six mois, les TEP pallient l’absence totale d’école, avant le retour à une 
véritable scolarité. Après cette période intérimaire, commence en général la troisième étape, un 
enseignement à peu près normal, à partir des programmes et des manuels du pays d’origine 
(quand on peut en disposer).  

Les opérations d’urgence pédagogique ont une autre dimension importante: les enseignants 
sont formés pour reconnaître les symptômes d’un traumatisme chez des enfants qui, trop 
souvent, arrivent dans leurs nouvelles écoles de fortune après avoir assisté à des scènes 
effroyables. Les programmes de soutien psychosocial comprennent des conseils pour aider les 
enfants à faire face au deuil, au déracinement et à la peur. 

Toute cette stratégie vise à «éduquer pour rapatrier». Ce concept, formulé clairement pour la 
première fois lors de l’opération de scolarisation des réfugiés mozambicains au Malawi dans les 
années 80, s’est largement imposé dans les années 90, en partie parce qu’il convient de 
rassurer les pays hôtes, généralement trop pauvres pour absorber un important afflux 
d’étrangers, sur le caractère provisoire de la présence des réfugiés. D’où l’importance de faire 
fonctionner les écoles dans la langue maternelle, en suivant les programmes du pays d’origine 
(sauf s’ils s’inscrivaient dans une politique d’oppression à l’égard des populations déplacées), et 
avec un personnel composé si possible d’enseignants réfugiés. 

L’idée d’éduquer pour rapatrier donne un horizon à long terme à l’opération d’urgence. Elle 
amène les organisateurs à penser en termes de continuité, dans le respect de la politique de 
développement élaborée dans le pays ou la région. Ce n’est pas, malheureusement, un 
processus linéaire: des pays comme l’Angola et le Soudan ne cessent d’osciller entre guerre et 
paix depuis des lustres, ce qui entrave les efforts de reconstruction nationale. […] 

(Source : http://www.unesco.org/courier/1999_09/fr/apprend/txt1.htm) 
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c) Quelques solutions 

• Education de jeunes travailleuses au Mali 

Au Mali, de concert avec APAF Muso Danbé, un organisme local qui œuvre auprès de jeunes 
filles effectuant des travaux domestiques, Aide à l'enfance - Canada a élaboré un programme 
d'éducation non institutionnel pour les filles vivant et travaillant dans un vaste quartier périurbain 
de Bamako. Le programme est offert trois soirs par semaine de 20 h à 22 h. Le contenu est 
conçu selon les besoins des participantes, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire, mais aussi à 
cuisiner, à prendre soin de jeunes enfants et à éviter les maladies. Les classes portent sur des 
sujets comme la prévention du VIH / SIDA et d'autres MTS, l'hygiène personnelle ainsi que sur 
les droits des travailleurs et des enfants. Malgré les tâches professionnelles ardues de ces 
jeunes filles, la présence à ces classes est régulière et l'intérêt pour ce programme est en 
croissance. 

(Source : http://www.savethechildren.ca/fr/cequefaisons/ruedubas.html) 

 

• Croisade pour l'éducation des filles au Sénégal 

Sud Quotidien (Dakar)  
27 Février 2002  
Publié sur le web le 27 Février 2002  

Six volontaires du Corps de la Paix Américain vont entreprendre du 3 au 9 mars un tour en vélo 
dans les régions de Kolda et de Tambacounda pour mobiliser les communautés à soutenir la 
scolarisation des filles, a-t-on appris auprès de l'ambassade américaine. Ce périple des 
volontaires américains accompagnés de six jeunes sénégalaises vise "à éveiller la conscience 
collective sur l'importance de la scolarisation des filles et la promotion de la santé des femmes". 
Les participants présenteront des pièces de théâtre, de la danse éducative, des concours de 
rédaction et des discours sur des sujets ayant trait à la planification familiale, au sida, la 
nutrition et l'importance de la scolarisation des filles. Les fonds obtenus au cours de cette 
campagne appelée "tour des femmes 2002" seront reversés sous forme de bourses d'études 
aux jeunes filles méritantes et serviront aussi à financer des activités éducatives notamment la 
création des "clubs de filles" pour les jeunes villageoises. Les vélos seront également remis à 
des filles ayant démontré un intérêt réel à aller à l'école mais qui ne le peuvent pas à cause de 
la distance entre leur domicile et l'établissement scolaire.  

A Kolda, rappelle-t-on, seules 13 545 filles en âge d'aller à l'école ont été recrutées cette année 
sur un effectif régional estimé à plus de 18 500. Ainsi, plus de 5000 jeunes filles n'ont pu être 
inscrites en Cours d'Initiation (CI) pour cette présente année scolaire. Le maintien des filles 
dans le cycle scolaire pose également problème, le taux d'abandon et de déperdition scolaire 
étant très élevé. Selon les techniciens de l'éducation, ce taux se pose déjà à partir de la classe 
de CMI et s'empire dans les classes du secondaire. En général, les filles abandonnent leurs 
études à cause des travaux domestiques, des mariages précoces (milieu rural) les grossesses 
précoces (dans les villes) ou par manque de soutien financier et matériel, indique-t-on. 

(Source : http://fr.allafrica.com/stories/200202270767.html) 
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• L’UNESCO et son Programme d’éducation dans les situations d’urgence 

Somalie, Rwanda: 

L'éducation en mallette : les 
TEP  
(Teacher's Emergency 
Packs)  

Afghanistan: 

De la Radio éducative à l'Ecole 
mobile 

En collaboration avec l'UNICEF les 
enfants réfugiés ont reçu dès le début 
des mallettes pédagogiques (TEP). 
Chaque (TEP) contient le materiel 
pédagogique de base pour enfants et 
enseignants (manuels scolaires, guide 
du maître, crayons, gomme, cahiers, 
livres,tableaux noirs craies ... ) Chaque 
mallette couvre les besoins quotidiens 
de 80 élèves et est accompagnée d'une 
formation sur place des enseignants 
pour son utilisation.  

Différents volets d'intervention ont permis de mettre 
en Place : 

• Un Centre d'éducation de base pour jeunes 
réfugiés à HEVAT (formation générale et 
professionnelle axée sur les tapis anciens) ;  

• Un programme-Radio d'éducation à distance;  
• La publication et la distribution de livres de 

lecture en langues locales aux enfants 
démunis de moyens pédagogiques;  

• Un programme d'éducation de base à travers 
des Ecoles mobiles (tentes) en attendant la 
reconstruction des établissements  

Source : http://www.unesco.org/education/educprog/emergency/francais/emstra_f/page_6f.html 

 

 

B. Témoignages 

1. Haïti – tous les enfants ont droit à l’éducation 

Par: Les enfants journalistes du Trou-du-Nord Transcription et adaptation: Patrique Lamour 
Février 2001 

A travers un chant qui a pour titre "a la yon gwo pwoblem" (quel grand dilemme) les enfants-
journalistes de Trou du Nord, une localité du nord d'Haïti, ont laissé entendre qu'il y a un sérieux 
problème dans ce pays. 

75% des enfants en âge scolaire ne peuvent fréquenter l'école. 

Ils appèlent les citoyens à se mettre ensemble pour pallier à ce problème qui entrave le 
développement du pays. [….] 

Lourdina Pierre est âgée de 13 ans. Elle raconte l'histoire de Zoubouta. Cette petite fille 
répondant au nom de Zoubouta habitait à la campagne, son père et sa mère ne pouvaient ni lire 
ni écrire. Un beau jour Zoubouta décida de faire une petite promenade. 
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"En se promenant elle a vu des enfants qui allaient à l'école. De retour à la maison, elle raconte 
à ses parents: ‘Je viens tout juste de rencontrer des enfants qui vont à l'école. Et moi, vous ne 
m'envoyez pas. Oum!'" 

Les parents de Zoubouta ont fait la sourde oreille. Un autre jour à la faveur d'une émission de 
radio, les parents de Zoubouta sans trop se faire marchander furent sensibilisés sur la 
nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école. 

"Zoubouta était contente, ses parents aussi," a-t-elle conclu. 

Tous les parents devraient faire comme les parents de Zoubouta en envoyant leurs enfants à 
l'école. En se faisant on ne fait que traiter les enfants comme des êtres humains jouissant de 
leurs droits. […] 

Référons-nous à cette histoire de Pierre Anslot, 12 ans: "Il était une fois une mère qui avait une 
petite fille qui n'était pas encore allée en classe. Un beau jour la petite qui lui demanda de 
l'envoyer à l'école était l'objet de mépris et de quelques coups de bâtons. 

"Les gens qui habitaient la maison lui conseillèrent d'envoyer la petite à l'école mais, elle refusa. 

"En fin de compte, elle rencontra un instituteur de l'école qui, à la suite d'un entretien de près 
d'une heure arriva à la convaincre d'envoyer l'enfant à l'école." 

"Tous les enfants ont droit à l'éducation, certes. Mais savez-vous que les enfants ont le devoir 
d'étudier leurs leçons," a commenté Nathalie Lambert, 15 ans. 

Cet article est basé sur une transcription d'une émission radiophonique, réalisée par les 
enfants-journalistes de Trou-du-Nord lors d'un séminaire tenu en juillet 2000 au Centre 
Diocésain de Formation à Jacquesyl (12 Km de Trou-du-Nord).  

2. Tiago va à l’école 

Tiago, 10 ans, est l’un des nombreux enfants qui vivent dans les rues de Brasilia. Sa 
mère est morte dans un accident de voiture, son père s’est remarié mais Tiago s’est 
enfui car il ne s’entendait pas avec sa belle-mère. Tiago vit dans les rues et travaille 
comme cireur de chaussures. Ses frères vivent aussi dans les rues où ils passent le 
plus clair de leur temps à sniffer de la colle.  

On estime qu’à Brasilia 1 200 enfants errent jour et nuit dans les rues du Plano Piloto. 
Si 80% de ces enfants conservent des liens avec leur famille, les 20% restants sont 
complètement livrés à eux-mêmes.  

L’Escola dos Meninos e Meninas do Parque a été créée en 1995 à Brasilia dans le 
cadre d’un effort visant à donner des possibilités de s’instruire aux enfants des rues. 
Taigo est l’un des élèves de cette école unique en son genre. Tous les matins à 7 
heures, un enseignant se rend dans les principaux endroits où les enfants passent la 
nuit. Il est important de le faire tôt le matin, avant que les enfants ne commencent à 
sniffer de la colle. Lorsque les enfants arrivent à l’école, ils prennent un bain et un petit 
déjeuner, puis ils vont en classe. Bien que cette routine soit déjà différente de celle des 
autres écoles, le fait que ces enfants passent la nuit dans la rue est vraiment particulier. 
L’Escola dos Meninos e Meninas do Parque devient donc pour eux un point de 
référence, un foyer. C’est là qu’ils acquièrent une éducation de base et une formation 
professionnelle, et qu’ils reçoivent l’appui que n’a pu leur donner leur famille. Cette 
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école, qui s’organise autour des réalités qui poussent les enfants dans les rues de 
Brasilia, est une passerelle vers un avenir différent, et des centaines d’enfants des rues 
bénéficient de cette initiative autour des réalités qui poussent les enfants dans les rues 
de Brasilia, est une passerelle vers un avenir différent, et des centaines d’enfants des 
rues bénéficient de cette initiative.  

(Source : http://www.fraternet.com/magazine/etre1811.htm) 

 

3. Anna - Ile de la Réunion 

"J'ai douze ans. Ce matin des messieurs nous ont réveillés, ils sont montés sur le toit de ma 
maison. Moi je dormais et boum.. boum... ils ont cassé ma maison. On ne savait pas ce qu'ils 
faisaient. J'ai eu peur. Tout tombait, les pierres, les tôles, c'était comme à la guerre.. on est sorti 
très vite..j'ai perdu ma poupée... Mon papa m'a expliqué qu'on était expulsé. Maintenant je sais: 
quand on veut mettre quelqu'un dans la rue, on dit "expulser". J'ai pleuré et ma maman aussi. 
C'est la première fois que je vois des larmes sur les joues de mon papa. Ce matin, il n'est pas 
parti travailler. Pour l'école, la semaine prochaine, ce n'est pas sûr.. car aujourd'hui on a mis les 
meubles dans la rue. Des gens sont venus et nous, on avait honte. C'est pas bien d'habiter 
dans la rue.. Les gens voient tout." 

(Source : http://www.momes.net/convention/reponses13.html) 
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II. LES ENFANTS ET LE TRAVAIL FORCÉ 

A. La situation dans le monde 

Le travail des enfants [est] une réalité qui ne concerne pas exclusivement les 
pays en voie de développement. En 1997, le Bureau International du Travail 
recensait 250 millions de petits travailleurs dans le monde. Âgés de 5 à 14 ans 
plus de la moitié d'entre eux travaille à plein temps ! La majorité des enfants 
travaille dans l'agriculture. L'artisanat et l'industrie sont aussi des secteurs clés : 
manipulation des fours où coule du verre fondu en Inde, fabrication de tapis au 
Népal et au Pakistan. 

(Source  : http://www.droitsenfant.com/travail.htm) 

 

Dans certains pays, près de 70% des enfants qui travaillent participent à des 
travaux qui peuvent être qualifiés de dangereux.  

(Source : www.ilo.org/public/french/bureau/inf/pr/1999/11.htm) 

 

1. Définition 
Qu'appelle-t-on enfants au travail ? 

En 2000 le Bureau International de Travail a recensé 250 
millions d'enfants travailleurs dans le monde, âgés de 5 à 
14 ans. On estime à plus de 10% les enfants producteurs 
ou esclaves.  

 (Source : http://www.droitsenfant.com/travail.htm) 

 

L'UNICEF considère que le travail des enfants relève de 
l'exploitation s'il implique:  

• un travail à plein temps à un âge trop précoce;  

• trop d'heures consacrées au travail;  

• des travaux qui exercent des contraintes physiques 
sociales et psychologiques excessives;  

• un travail et une vie dans la rue, dans des 
conditions peu salubres et dangereuses;  

• une rémunération insuffisante;  

• l'imposition d'une responsabilité excessive;  

• un emploi qui entrave l'accès à l'éducation;  
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• les atteintes à la dignité et au respect de soi des enfants, comme l'esclavage ou 
la servitude et l'exploitation sexuelle;  

• un travail qui ne facilite pas l'épanouissement social et psychologique complet.  

(Source  : http://www.unicef.org/french/sowc97/what.htm) 

 

A quoi travaillent-ils ? 
D'un bout à l'autre de la Terre, on retrouve des enfants dans les 
champs, dans les mines, les ateliers ou dans les cuisines. 
L'agriculture est encore la plus grande utilisatrice d'enfants. Ce 
travail est souvent organisé de telle manière que les enfants 
doivent travailler aussi longtemps et durement que leurs parents. 
La mortalité, la malnutrition et l'analphabétisme sont presque 
partout plus élevés dans les campagnes que dans les villes. Dans 
les grandes entreprises, la réglementation sur l'âge et la durée du 
travail sont, en général, respectés. Ce n'est pas le cas des petites 
entreprises ou des petits ateliers non déclarés qui utilisent 
abusivement cette main-d'œuvre très économique. On trouve des 
enfants qui fondent des tôles d'acier, tissent des tapis ou 
fabriquent des allumettes. Les locaux sont souvent sans air et 
sans lumière : on les appelle les "ateliers à sueur". Les enfants qui 
travaillent comme domestiques sont en général loués ou même 
vendus à des familles plus riches. Dans l'immense majorité, il 
s'agit de fillette, souvent de moins de 13 ans, qui habitent chez 

l'employeur. Bien des enquêteurs pensent que les cas de mauvais traitement sont fréquents. 
Ce sont peut-être, de tous les enfants au travail, ceux qui sont le plus exploités et qui peuvent le 
moins se défendre car ils vivent totalement isolés. Et puis il y a tous les enfants des rues : 
certains jeunes chassés de chez eux par la misère, ou orphelin, vivent entièrement dans la rue. 
Ils survivent en vendant des cigarettes ou des chewing-gums, cirent des chaussures, lavent des 
voitures, chantent sur les trottoirs ou bien mendient. Beaucoup d'entre eux basculent dans la 
délinquance et la prostitution. 

(Source  : http://www.droitsenfant.com/travail.htm) 

 

 

Le travail des enfants revêt des formes très diverses qu'on peut classer en sept grands types, 
aucun n'étant propre à une région du monde en particulier: le travail domestique, le travail forcé 
et le travail en servitude, l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail dans 
l'industrie et les plantations, les métiers des rues, le travail familial et le travail des filles.  

 

a) Le Travail domestique 

Les enfants les plus vulnérables et les plus exploités -les plus difficiles aussi à protéger- sont 
probablement les enfants domestiques. Ils sont souvent très mal payés, voire pas du tout; leurs 
conditions de travail dépendent entièrement du bon vouloir de l'employeur, au mépris de leurs 
droits; ils sont privés d'école, de jeu et d'activité sociale, ainsi que du soutien psychologique de 
leur famille et de leurs amis. Qui plus est, ils sont exposés à la violence physique et aux abus 



 

 25 

sexuels.  

Du fait de leur isolement, il est difficile d'estimer de façon fiable leur nombre dans le monde. 
Des enquêtes locales peuvent cependant donner une idée de l'ampleur du problème. Selon une 
enquête sur les ménages à revenu moyen à Colombo (Sri Lanka), une famille sur trois emploie 
un enfant de moins de 14 ans comme serviteur. On a établi qu'en Uruguay, 34% des employés 
de maison avaient commencé à travailler avant d'avoir 14 ans.  

 

b) Le travail en servitude 

Le travail en servitude se rencontre surtout, mais pas exclusivement, en Asie du Sud: des 
enfants qui n'ont souvent pas plus de huit ou neuf ans y sont remis en gage par leurs parents à 
des propriétaires de fabriques ou à leurs agents en échange de petits prêts. La servitude de 
toute une vie n'arrive même pas à réduire la dette.  

En Inde, ce type de transaction est fréquent dans l'agriculture, ainsi que dans les industries 
comme la fabrication de cigarettes (beedi), le tissage des tapis, la production d'allumettes, les 
carrières d'ardoise et l'industrie de la soie. Le cas le plus connu est l'industrie des tapis de 
Mirzapur-Bhadohi-Varanasi dans l'Uttar Pradesh. D'après une étude récente, les enfants sont 
«tenus en captivité, torturés et obligés de travailler d'affilée jusqu'à 20 heures par jour. De tout 
jeunes enfants sont contraints de rester accroupis tous les jours, de l'aube au crépuscule, ce 
qui compromet gravement leur croissance pendant les années de formation».  

 

c) L’exploitation sexuelle à des fins commerciales 

 En raison du secret qui entoure l'exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales, il est 
difficile de réunir des données dignes de foi sur cette industrie illégale qui brasse des milliards 
de dollars. Mais les ONG sur le terrain estiment que chaque année dans le monde, au moins un 
million de jeunes filles sont ainsi piégées ou forcées de se livrer à cette forme d'exploitation qui 
confine à l'esclavage. Les garçons aussi sont souvent exploités.  

Par les dommages physiques et psychosociaux qu'elle inflige, l'exploitation sexuelle est sans 
conteste l'une des pires formes du travail des enfants. Les enfants qui y sont soumis encourent 
quotidiennement de graves risques pour leur santé: VIH, maladies sexuellement transmissibles, 
grossesses non désirées et toxicomanie, sans parler des maladies respiratoires.  

Tous les secteurs sociaux ont leur part de responsabilité. Des familles -dont la mission normale 
est de soigner et d'élever les enfants, d'assurer leur développement- s'en font parfois 
complices. Les recherches montrent que les violences contre les enfants et l'inceste précèdent 
souvent l'exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales. Outre les clients qui payent 
pour des relations sexuelles, les autres coupables sont nombreux: trafiquants, agents, 
intermédiaires qui bénéficient de la vente des enfants, gangs criminels qui exploitent les 
maisons de prostitution. Sans oublier les agents de voyages qui organisent des circuits du sexe, 
et tous ceux qui ferment les yeux, comme les fonctionnaires corrompus ou apathiques.  

 

d) Le travail dans l’industrie et les plantations 

 Dans le monde entier, des enfants travaillent dans l'industrie et les plantations dans des 
conditions périlleuses. Les produits nocifs ou les machines mal réglées menacent bien sûr leur 
intégrité physique, mais ces travaux nuisent de manière générale au développement 
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psychologique et social des enfants.  

Les industries employant de la main-d'œuvre enfantine sont très variées. Cela va du cuir dans 
la région de Naples (Italie) à la fabrication préindustrielle de briques au Pérou et en Colombie, 
où l'on trouve des enfants ayant à peine huit ans.  

Le nombre d'enfants exploités dans des plantations aux quatre coins du monde est 
certainement tout aussi élevé. Ce genre de travail implique de terribles dangers. Dans les 
plantations sucrières au Brésil, par exemple, les enfants coupent les cannes à la machette, une 
tâche épuisante où ils risquent constamment de se mutiler. Dans certaines régions, les enfants 
représentent un tiers de la main-d'œuvre, et plus de 40% des accidentés du travail. Au Népal, 
les petits employés des plantations de thé ont des salaires si bas qu'ils doivent souvent 
travailler 14 heures par jour.  

 

e) Les métiers des rues 

 La rue peut être un lieu de travail cruel et dangereux, menaçant souvent la vie même des 
enfants. Beaucoup de gamins luttent pour exercer dans la rue un travail légal afin d'assurer leur 
survie ou celle de leur famille. Ils cirent les chaussures, lavent et gardent les voitures, portent 
des colis, vendent des fleurs et des colifichets, ramassent les objets recyclables et trouvent une 
multitude d'autres manières ingénieuses de gagner un peu d'argent. La grande majorité rentrent 
chez eux chaque soir, dans les quartiers misérables ou les bidonvilles: ce sont des enfants 
dans les rues, pas des enfants des rues.  

 

f) Le travail familial 

L'occupation la plus fréquente des enfants dans le monde reste le travail dans et pour la famille: 
travaux agricoles ou ménagers au domicile des parents. Or, s'il est bon pour un enfant de 
participer dans une mesure raisonnable aux activités du foyer, ce qui lui donne conscience de 
sa valeur, on exige malheureusement souvent beaucoup trop de lui. De trop longues heures de 
travail empêcheront l'enfant d'aller à l'école, et entraveront son développement corporel.  

 

g) Le travail des filles 

Ce rapport examine enfin la situation particulière des jeunes filles au travail; c'est à elles que 
revient une large part des tâches à accomplir à la maison. La plupart des risques professionnels 
qui pèsent sur les garçons menacent aussi les filles. Mais, en plus, les filles ont des problèmes 
spécifiques, depuis les pressions sexuelles des employeurs jusqu'à l'exclusion de l'éducation. 
D'après le BIT, 56% des enfants qui travaillent dans le monde en développement sont des 
garçons. Mais si l'on pouvait mesurer le nombre de filles accomplissant un travail non enregistré 
 en tant que domestiques ou pour assurer les corvées ménagères chez elles et permettre ainsi 
à d'autres membres de la famille d'occuper un emploi rémunéré -les chiffres montreraient qu'il y 
a en réalité au travail plus de filles que de garçons. Travaillant également en moyenne plus 
d'heures que les garçons, elles ont donc un double fardeau à porter- un emploi hors de la 
maison et des tâches ménagères à leur retour au foyer. 

(Source  : http://www.unicef.org/french/sowc97/what.htm) 
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2. Statistiques 

250 millions d'enfants travaillent dans le monde ! 

 
(Source : http://www.droitsenfant.com/tabletravail.htm) 

Pays avec le plus fort taux d'enfants au travail.  

Pourcentage d'enfants qui travaillent âgés de 10 à 14 ans  

EUROPE  

Portugal 1,8%  

Albanie 1,1%  

Italie 0,4%  

Hongrie 0,2%  

Roumanie 0,2%  

AFRIQUE  

Mali 54,5%  

Burkina Faso 51,1%  

Burundi 49%  

Ouganda 45,3%  

Niger  45,2%  

AMERIQUE DU SUD  

Haiti 25,3%  

Guatemala 16,2%  

Brésil 16,1%  

R. dominicaine 16,1%  

Bolivie 14,4%  

ASIE  

Bhoutan 55,1%  

Timor Oriental 45,4%  

Népal 45,2%  

Bangladesh 30,1%  

Turquie 24%  

OCEANIE  

Iles Salomon 28,9%  

Papouasie NG 19,3%  

Polynésie 3,7%.  

  

  

(Source: journal Le Monde du 27/10/97 – cité dans http://www2.ac-toulouse.fr/eco-belbeze-union/travnf01.htm) 
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Des travailleurs dociles et mal payés 

Il faut avoir : Dans quel pays ? Pour travailler où ? 

18 ans 

Bolivie 
États-Unis 
Luxembourg 
Pérou 

le bâtiment 
le bâtiment 
les abattoirs 
les ports, la navigation 

17 ans 

Autriche 
Canada 
Birmanie 
Pakistan 

la tannerie, la verrerie 
les travaux maritimes 
les mines 
les scies circulaires 

16 ans 
Côte d'Ivoire 
Mexique 
Royaume Uni 

les mines 
les acides 
les substances toxiques 

15 ans 
Costa Rica 
Italie 
Thaïlande 

le commerce de rue 
les machines en mouvement 
les bars 

14 ans 
Chypre 
Inde 
Sri Lanka 

le bâtiment 
les explosifs, le tissage de tapis 
le commerce de rue 

13 ans Allemagne 
Danemark 

les petits travaux agricoles 
les magasins (comme assistant) 

12 ans 
Bénin 
Burkina Fasso 
Egypte 

les petits travaux agricoles 
le placement comme domestique 
tous les travaux 

Source : Conditions of work digest and combatting child labour, Assefa Bequele et Jo 
Boyden, Genève 1998  
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3. Problèmes 
Pourquoi les enfants travaillent-ils ? 

Arrachés à l'enfance pour des raisons économiques et/ou 
politiques, ils font les frais de la misère, d'une crise, d'une guerre... 
parce qu'il constitue une main d'œuvre docile, l'enfant est de plus 
en plus exploité : des champs à la mine rien ne lui est épargné. 
Recherché pour sa souplesse et son petit gabarit, ou simplement 
pour son joli minois, il piochera dans les mines de charbon en 
Colombie, s'intoxiquera les poumons dans les tanneries du 
Pakistan, ou passera des heures dans la chaleur des sunlights 
d'une quelconque agence de pub. Depuis 30 ans, le phénomène a 
considérablement évolué, et le travail de l'enfant s'apparente de 
moins en moins à un apprentissage. La crise économique, 
l'endettement des pays pauvres, les programmes d'ajustement 
structurel et d'austérité économique imposés par le Fond 
Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale ont conduit à 
des coupes claires dans les budgets sociaux et d'éducation. 
Certaines multinationales n'hésitent pas à recourir à cette main 
d'œuvre bon marché. […] Les enfants ont été contraints de 
travailler pour survivre, et des employeurs sans scrupules ou poussés eux aussi par le besoin, 
se sont précipités sur cette main d'œuvre. Dans bien des cas, c'est l'enfant qui subvient aux 
besoins de la famille. 

 

Des conséquences graves sur leur santé et leur avenir : 

Dans la plupart des activités effectuées par les enfants, les risques d'une détérioration rapide 
de leur santé sont importants. L'utilisation de produits chimiques dans le cas des industries de 
la chaussure, de l'orfèvrerie et du textile mais aussi dans l'agriculture intoxique l'organisme 
fragile des enfants. Dans l'industrie du tapis ou du tissage, les enfants sont entassés dans des 
lieux sombres et pollués de poussières de laine. Ils abîment leurs yeux et leurs poumons. Les 
enfants chiffonniers sont souvent atteints de maladie de peau. Ils risquent de se couper et de 
contracter le tétanos. Les enfants qui travaillent dans la construction ont des troubles de 
croissance et des déformations en raison du port de charges trop lourdes. Les enfants qui 
travaillent dans les carrières et les mines sont exposés à la silicose. Les enfants qui se 
prostituent sont de plus en plus fréquemment atteints par le SIDA. Pour la plupart d'entre eux ils 
sont condamnés à l'analphabétisme à vie car ils ne vont pas à l'école. Isolés, souvent privés de 
leur famille, ils souffrent de carences affectives dont ils risquent de garder des séquelles à vie. 

(Source  : http://www.droitsenfant.com/travail.htm) 

 

4. Solutions 

• L'UNICEF demande 6 mesures pour éliminer le travail des enfants :  

1. l'élimination immédiate de l'emploi des enfants  à des tâches dangereuses  

2. l'organisation d'un enseignement gratuit et obligatoire  
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3. l'élargissement de la protection légale des enfants  

4. l'enregistrement de tous les enfants à leur naissance (de manière à pouvoir 
déterminer leur âge sans fraude possible)  

5. une collecte et un contrôle adéquats des données (de manière à connaître avec 
exactitude l'ampleur du travail des enfants)  

6. l'établissement de codes de conduite  

(Source  : http://www.droitsenfant.com/travail.htm) 

 

• Une amélioration de la situation exige de la créativité 

Dans la plupart des pays où le travail des enfants est répandu, il existe des organisations qui 
oeuvrent pour l'amélioration de la situation des enfants travailleurs. Force est de constater qu'il 
faut penser et travailler de façon créative, parce que les enfants travailleurs et leurs parents ne 
voient souvent guère l'intérêt de ces organisations et ignorent trop qu'ils peuvent faire prévaloir 
leurs droits et les revendiquer légalement.  

En Bolivie, par exemple, l'organisation internationale 'Defense for Children International' a mis 
sur pied les dénommées 'brigades des enfants', en coopération avec des organisations locales. 
Ces brigades comptent quinze enfants en moyenne qui essaient d'améliorer la situation 
générale des enfants dans tout le pays, sous la direction de volontaires. C'est ainsi qu'elles ont 
été associées à la construction d'écoles destinées aux enfants de mineurs aux environs 
d'Oruro. Beaucoup de ces enfants de mineurs sont entrés dans la vie active, parce qu'il n'y avait 
pas d'école. Maintenant qu'il y a des écoles, ils travaillent moins souvent. […] 

En Inde aussi, sous l'impulsion de l'organisation 'Butterflies', un syndicat spécialement destiné 
aux enfants travailleurs a été établi sous le nom de 'Bal Mazdoor'. Butterflies est une 
organisation qui oeuvre entre autres pour les enfants des rues à New Delhi dont le nombre est 
estimé à 100 000. Elle a, par exemple, mis sur pied un petit restaurant près de la station 
centrale d'autobus de New Delhi où travaillent des enfants qui, avant, devaient gagner leur vie 
dans la rue. La plupart des 'clients' du restaurant sont des enfants qui travaillent comme 
porteurs à la gare d'autobus. La SACCS, l'organisation qui lutte contre le travail des enfants en 
Inde et qui a, entre autres, lancé le label 'Rugmark' est opposée au travail réalisé par Butterflies. 
Selon le président de la SACCS, les enfants ne devraient jamais travailler, ainsi les adultes 
n'auraient jamais à se laisser cirer les chaussures par des enfants. Rita Panicker, Présidente de 
Butterflies, estime que la SACCS ne tient pas compte de la réalité. « La plupart des enfants 
travaillent en Inde. C'est ça la réalité. Tant que cette situation persiste, ils ont droit à un syndicat 
pour discuter de leur sort. » Par le biais de Bal Mazdoor, les enfants reçoivent des cours 
d'alphabétisation ainsi qu'une formation complémentaire (en dehors du temps de travail). […] 

Le 'Centro Projecto Axé' est actif à Bahia, au Brésil, avec l'aide financière de l'IPEC. Le centre 
travaille avec des 'instituteurs des rues' qui entrent en contact avec les enfants et essaient de 
gagner leur confiance. En premier lieu, ils se chargent de leur fournir une carte d'identité valable 
de sorte qu'ils ne doivent plus fuir devant la police. Ensuite, ils dispensent des cours 
d'alphabétisation aux endroits où les enfants travaillent ou dorment. Après, ils essaient de les 
convaincre de fréquenter l'école. Le centre organise également des activités récréatives à 
caractère éducatif. Les enfants jouent par exemple dans un cirque d'enfants ou font partie d'un 
groupe de danse. Ainsi ils apprennent qu'ils peuvent fournir certaines prestations en s'y 
exerçant, ce qui renforce leur confiance en eux-mêmes et en leurs propres qualités. [..] 
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'L'Institut Fisek' à Ankara, en Turquie, a commencé ses activités destinées aux enfants par la 
mise en place d'un centre de santé dans une partie de la ville où se concentrent des petites 
entreprises industrielles qui occupent une forte proportion d'enfants. Selon la législation turque, 
les ouvriers doivent subir un examen médical deux fois par an. Cependant, cela n'est souvent 
pas le cas des enfants, parce que, officiellement, ils ne travaillent pas dans les entreprises. 
Fisek a conclu des accords avec divers employeurs aux termes desquels les travailleurs doivent 
subir l'examen médical obligatoire. Grâce à cela, l'organisation a gagné de l'argent permettant 
d'effectuer également de faire subir un examen médical aux enfants. Avec l'aide financière du 
programme IPEC de l'OIT, une unité mobile a été mise en place, équipée de tout le matériel de 
contrôle médical permettant d'assurer des visites aux entreprises. L'exemple de Fisek a été 
suivi en Turquie à Istanbul et à Sakarya.  

(Source : http://www.cmt-wcl.org/fr/pubs/enfants.html) 

 

B. Témoignages 

1. Le Travail domestique 

Des millions d’enfants de par le monde sont obligés de travailler comme domestiques dans des 
familles, à l’abri des regards du public. Cette forme d’exploitation des enfants est l’une des plus 
répandues, et neuf de ses victimes sur dix sont des filles.  

Les enfants qui travaillent comme employés de maison ont une lourde charge de travail: ils font 
la lessive, la cuisine, le ménage et ils s’occupent des enfants. On les fait souvent dormir par 
terre dans la cuisine ou dans un coin de la chambre d’enfants. Ils travaillent parfois jusqu’à 18 
heures par jour et la plupart d’entre eux n’ont pas la possibilité d’aller à l’école.  

Partout dans le monde, les enfants aident à la maison sans que leur développement en souffre. 
Mais la situation est très différente et leurs droits sont bafoués s’ils sont soumis à une violence 
physique ou sexuelle de la part de leurs employeurs ou si de longues heures de dur labeur 
mettent en danger leur santé, les empêche d’avoir une instruction et les prive de repos et de 
loisirs. 

(Source : http://www.fraternet.com/magazine/etre1811.htm) 

• Chandrika quitte l’école  

Chandrika, 13 ans, a dû quitter l’école pour travailler chez le prêteur local. Comme ses parents 
n’arrivaient pas à rembourser leurs emprunts, ils lui ont offert de prendre Chandrika comme 
employée de maison en guise de remboursement. Le prêteur ne verse pas de salaire à 
Chandrika et ne lui accorde pas de congés. Elle passe ses journées à cuisiner, nettoyer, faire la 
lessive et à s’occuper des jeunes enfants de la famille. Le soir, elle retourne dans sa famille où 
l’attendent d’autres tâches ménagères.  

Chandrika ne sait pas si un jour elle pourra retourner à l’école. Cela l’ennuie d’avoir pris du 
retard sur ses camarades et, surtout, elle est épuisée. Comme ses sœurs et ses cousines, elle 
pense qu’elle continuera probablement à travailler comme bonne pour gagner sa vie ou bien 
qu’elle trouvera du travail dans une fabrique de vêtements. Sans instruction ni formation 
professionnelle, Chandrika risque bien d’être prisonnière du même cycle de pauvreté que sa 
famille: bas salaires et emplois sans avenir, contribuant à produire une nouvelle génération 
d’employées de maison pour servir les riches. 

(Source : http://www.fraternet.com/magazine/etre1811.htm) 
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2. Le travail en servitude 

• J.A. 17 ans - Domestique asservie pour dette. 

Les parents de J.A ne pouvaient plus assumer le loyer, dès l’âge de 11 ans, leur fille était 
contrainte de travailler quotidiennement pour le propriétaire de l’immeuble. Elle débutait à 4h00 
du matin et terminait 21 heures plus tard ! Une fois la corvée du ménage terminée, elle devait 
encore aider son employeur à emballer de la viande pour ses livraisons. 

Lorsqu’elle se trompait elle était punie. Elle s’est évanouie pendant le travail et s’est réveillée 
dans un hôpital. 

(Source : http://www.globalmarch.ch/marche/portrait.html) 

• Bilal Ould 

La Cour d’Appel de Nouakchott n’a toujours pas examiné les cas des enfants Bilal et de 
Mahjouba, dite Zeïd El Mal, retenus par leur maître Ahmed Ould NACER qui prétendant être le 
père des enfants. 

Les contrats de mariage n’existent que rarement et le maître n’est d’ailleurs pas tenu d’en 
établir un, car le droit canon musulman […] lui permet de vivre en concubinage avec ses 
servantes. Ainsi, il avait été suivi, dans ses prétentions, par le Tribunal Départemental d’Aleg 
qui lui confia [..] la garde des enfants, contre la volonté de leurs mères, […] qui n’ont jamais 
cessé d’affirmer que Ahmed Ould NACER n’est pas le père de leurs enfants mais qu’il les 
maintient en esclavage depuis leur naissance, pour le gardiennage de ses troupeaux et les 
travaux domestiques comme se fut leur propre situation à elles, jusqu’au jour où elles ont réussi 
à s’enfuir, chacune à son tour, sans leurs enfants. […] 

Au mois de février 1999, Bilal Ould S’HABA réussit à s’enfuir, pour rejoindre sa mère à 
Nouakchott. 

Bilal fut marqué par la dramatique rencontre avec sa mère et sa tante, au Tribunal 
Départemental d’Aleg, le 7 février 1996 et avait résolu, depuis lors, de les rejoindre un jour à 
Nouakchott. Profitant d’une absence, pour quelques jours du maître Ahmed Ould NACER, il 
s’enfuit le 2 février 1999 du lieu au Nord-Ouest de Cheggar où il campait, en compagnie du fils 
du maître, avec les troupeaux de moutons. 

Il a marché d’abord pendant une journée et une nuit dans la brousse. Au milieu de la matinée, 
le 3 février, une fois qu’il s’est trouvé sur la Route Nationale Nouakchott – Néma, un 
camionneur le prit à bord et le déposa, le 4 février, à Boutilimitt, après avoir fait un détour et 
passé une nuit à Kaédi. Arrivé à Boutilimitt, Bilal fut reconnu, dès son arrivée, par un cousin de 
son maître, qui s’est tout de suite saisi de lui, avec l’intention de le ramener à Ahmed Ould 
NACER. Il le confia, aussitôt, au poste de garde du préfet. Mais, celui-ci, alerté par sa 
cuisinière, ordonna de relâcher Bilal. Après une nuit passée à Boutilimitt, l’époux de la cuisinière 
le remit dans une camionnette, en partance pour Nouakchott, en le recommandant à un hartani 
sympathisant de l’Organisation, pour l’aider à retrouver sa mère. C’est ainsi que Bilal est arrivé, 
le 6 février, au domicile de El Hassen Ould LOULOU membre du Groupe S.O.S Esclaves dans 
le département de El Mina où réside sa mère S’Haba et sa tante M’Barka. 

Ainsi, il ne restait plus attaché au service de Ahmed Ould NACER et soumis à sa loi, que 
Mahjouba dite Zeïd El Mal et son oncle un vieux berger. Il est à noter que Bilal, âgé de plus de 
14 ans,[…] ne savait ni lire ni écrire. 

(Source : http://www.ccem-antislavery.org/PDF/Mauritanie.pdf) 
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3. L’exploitation sexuelle à des fins commerciales 
Voir p. 48 

 

4. Le travail dans l’industrie et les plantations 

• Serha, 13 ans, vit près de Delhi, en Inde 

« Je travaille dans les mines d'ardoise ; j'y vais le matin à 6 heures et je casse les pierres sans 
arrêt jusqu'à midi pour 3 roupies (1,30 F). 

L'après-midi, je vais dans un atelier pour le sciage des ardoises et je gagne 3 roupies de plus. 
C'est moins fatigant, mais on est toujours dans la poussière ;  

Ici, plus de la moitié des ouvriers sont des enfants. 

On travaille sept ou huit ans puis après on tombe malade. La poussière de la pierre attaque les 
poumons et, très vite, on ne peut plus respirer et on ne peut pas guérir. » 

(Source  :http://www.secourspopulaire.asso.fr/CdM/Droits/droits_n08.html) 

• Qui a confectionné ta robe ? L’histoire de Tomas 

Une nouvelle fabrique de vêtements vient de s’ouvrir récemment dans le quartier de Tomas. 
Auparavant, elle se trouvait dans un autre pays, mais le propriétaire a décidé que les salaires y 
étaient trop élevés. Il a donc décidé de déplacer sa fabrique dans le pays de Tomas où le travail 
est moins cher et où il peut faire davantage de profits.  

Tomas a 13 ans. Avec 10 autres enfants de son âge, il confectionne des robes de mariée et des 
robes du soir. À l’autre bout de monde, les jeunes filles qui vont se marier et les étudiantes pour 
leur bal de fin d’études achètent les robes que Tomas et d’autres enfants confectionnent, sans 
savoir qu’elles ont été faites par des enfants qui n’ont jamais eu la chance d’aller à l’école et qui 
auront encore moins l’occasion de fêter la fin de leur scolarité. Tomas et ses compagnons sont 
protégés par la législation en vigueur dans leur pays; ils sont par exemple supposés avoir du 
temps libre pour fréquenter l’école et ne pas travailler plus de 35 heures par semaine. Mais, en 
réalité, ces enfants ne peuvent pas garder leur emploi en travaillant moins de 60 heures par 
semaine environ. Les heures supplémentaires ne sont pas payées et, dans certains cas, ils ne 
gagnent même pas le salaire minimum. Ils n’ont pas non plus de soins médicaux. Selon Tomas, 
«On nous demande autant que les adultes sur le plan du travail, mais nous recevons bien 
moins qu’eux».  

(Source : http://www.fraternet.com/magazine/etre1811.htm) 

• Iqbal Masih 

IQBAL MASIH n'était encore qu'un tout petit enfant pakistanais lorsque ses parents l'ont vendu 
pour éponger la dette familiale, contractée lors du mariage de son frère. À quatre ans, Iqbal 
rejoint une de ces fabriques de tapis qui exploitent déjà huit millions de gosses. À dix ans 
l'enfant esclave a déjà une tête de vieillard et les mains ravagées d'avoir noué douze heures 
par jour et pendant 6 ans de précieux tapis revendus à prix d'or en Occident. Un jour de 1993, 
son calvaire prend fin grâce à Eshan Khan, président de la ligue contre le travail des enfants 
(BLLF). Son libérateur l'arrache de son métier à tisser pour lui redonner le goût de vivre et la 
rage de se battre. Iqbal devient alors le symbole de cette jeunesse martyrisée. Il parcourt son 
pays et le reste du monde afin d'alerter l'opinion internationale. En janvier 1995, il participe à 
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une Convention contre l'esclavage des enfants à Lahore. Il se rend en Suède et aux États Unis, 
où il reçoit un prix de la firme américaine Reebok (voir photo). Son périple prend fin le 16 avril 
1995. Il meurt assassiné sur son vélo, le corps criblé de plomb gisant sur la lande de Chapa 
Kana Mill, près de Lahore (Pakistan). Il avait reçu des menaces de la "mafia de l'industrie du 
tapis" comme l'affirmait Eshan Kahn. La police pakistanaise écrira dans son rapport : 
"l'assassinat résulte d'une dispute entre un paysan et Iqbal". Histoire sordide d'un porte-parole 
qui devenait gênant. Les pistes de ce meurtre sont brouillées alors que la Commission des 
droits de l'homme du Pakistan a "adopté" la version de la police. Permettra-t-on que le combat 
d'Iqbal ait été vain ?  

(Source : http://www.fraternet.com/magazine/etre1811.htm) 

 

• Belinda – ouvrière agricole américaine 

Je m’appelle Belinda, j’ai 14 ans et je fréquente l’école secondaire Queen Anne. Je suis une 
ouvrière agricole américaine. Cela fait treize ans que je migre de Mission, au Texas, vers la 
côte est du Maryland. La pire des choses quand on se déplace ainsi, c’est de s’adapter à 
l’endroit où l’on se trouve, même s’il ne nous plaît pas. Dès la première année, j’ai dû changer 
d’école deux fois par an. Je ne sais pas ce que c’est que d’avoir des vacances d’été. Dès que 
l’école est finie, nous emballons tout pour partir vers le Maryland chercher du travail. On doit 
travailler tous les jours pour avoir assez d’argent pour payer la nourriture et les factures.  

Il y a trois ans, lorsque j’avais 11 ans, j’ai commencé à travailler dans les champs, ramassant 
des courges et cueillant des poivrons dans différentes fermes. Je travaille aux côtés de mes 
parents, sous le soleil, suant et soufflant, pleine de courbatures. Parfois, il n’y a pas d’eau 
potable pour étancher notre soif et la plupart du temps nous n’avons pas d’eau pour nous laver 
les mains et le visage avant de manger ou après être allés aux toilettes.  

Il est très dangereux de travailler dans les champs à cause de tous les pesticides utilisés pour 
combattre les insectes. Cette saison, dès le premier jour de travail, j’ai eu une éruption partout 
sur les jambes. Mes jambes sont devenues toutes rouges et j’avais des démangeaisons. Mais 
le jour suivant, je suis quand-même allée travailler.  

Grâce à mon travail à la ferme, j’ai appris à être responsable et à gérer mon argent. Il est 
chaque jour plus facile de ramasser des courges, mais le salaire est bas. On me paie 0,42 
dollar par seau et je dois au moins en remplir 60 pour que cela en vaille la peine. Chaque seau 
pèse environ 10 kg.  

Les enfants ne devraient pas travailler dans les champs et ils devraient tous pouvoir profiter de 
leur enfance. En fait, je ne mange pas de courge, c’est infect et ça me rappelle le travail dans 
les champs.  

(Source : http://www.fraternet.com/magazine/etre1811.htm) 

 

5. Les métiers des rues 

Le travail des enfants des rues est un volet important de l’économie de plusieurs villes. En 
outre, l’argent gagné par les enfants qui travaillent dans les rues est souvent essentiel pour leur 
famille.  

Dans le monde entier, on estime que près de 100 millions d’enfants de moins de 14 ans 
travaillent dans les rues. Ils ne sont souvent pas protégés par la législation du travail en vigueur 
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dans leur pays. Ils ont besoin de salaires équitables, de possibilités de s’instruire et d’acquérir 
une formation et d’aide pour se protéger contre la violence, les trafiquants de drogue, et les 
cercles de la prostitution. 

Dans les villes du monde entier, de jeunes enfants passent la journée à ramasser les vieux 
papiers, les sacs en matière plastique, les chiffons, les bouteilles, les boîtes de conserve et les 
morceaux de métal qu’ils trouvent dans les rues, les décharges et les poubelles, pour les 
vendre à des détaillants qui les recyclent.  

Ce travail d’éboueur peut être très nocif pour la santé de l’enfant. En fouillant dans les tas 
d’ordure, par exemple, les enfants attrapent des maladies de peau, notamment la gale. En 
ramassant du verre ou du métal, ils peuvent se couper les mains et les pieds et contracter le 
tétanos. Le transport de chargements trop lourds pour eux peut freiner leur croissance, et la 
consommation d’aliments jetés à la poubelle les rendre malades. 

(Source : http://www.fraternet.com/magazine/etre1811.htm) 

 

• S., 13 ans- Fabriques d’épices et de biscuits, restaurant de la rue 

Il a commencé à travailler dans une biscuiterie... Tous les jours de 4h00 du matin jusque tard 
dans la nuit, avec une seule et unique pause pour manger. Il est parti après cinq mois de 
mauvais traitements pratiqués par son employeur. Il a ensuite travaillé dans un petit restaurant 
de la rue où les conditions de travail étaient tout aussi mauvaises. Blessé, il ne reçoit même pas 
de soins. Plus tard, il a commencé à travailler dans une usine d’épices. Le contact prolongé 
avec les épices irritantes a brûlé sa peau et ses poumons. À présent, S. va à l’école. 

(Source : http://www.globalmarch.ch/marche/portrait.html) 

 

• Michael – mendiant dans les rue en Albanie 

Il s’appelle Michael. Il a 11 ans. C’est un enfant des rues venu de l’Albanie voisine. A le voir 
gambader sur la place dans ses shorts blancs, ses chaussettes Pokémon et ses baskets jaune 
vif, on n’imaginerait pas qu’il est un des 3 000 jeunes Albanais qui ont été envoyés en Grèce et 
en Italie par des trafiquants pour mendier. 

Ce qui apparaît comme un rassemblement disparate de mendiants à Thessalonique est en 
réalité le résultat d’un racket organisé. 

Depuis la chute du communisme en 1991, l’Albanie est devenu un des principaux réservoirs 
d’enfants exploités à destination des pays 

européens voisins. Les petits de 4 à 7 ans sont particulièrement prisés parce que ce sont eux 
qui rapportent le plus d’argent. Et les trafiquants vont jusqu’à « louer » des bébés pour les 
mendiantes. « Je dois rapporter 5 000 drachmes par jour (12,50 dollars) à mon propriétaire, 
explique Michael. Je dois travailler pour rapporter de l’argent pour ma mère. » S’il ne remplit 
pas son quota quotidien, l’homme qui le « possède » le battra, ajoute-t-il. 

Michael mendie dans les rues de Thessalonique depuis qu’il a cinq ans. Il fait partie de la 
minorité ethnique qu’on appelle les gitans, et sa famille est pauvre. Il n’a été à l’école que 
pendant deux ans et il est analphabète. Sa mère a autorisé un voisin (un trafiquant) à 
l’emmener en Grèce, pour qu’il puisse gagner de l’argent pour toute la famille. Le trafiquant a 
promis d’envoyer 70 dollars par mois. Selon les assistants sociaux, la sœur de Michael, qui a 
13 ans, se trouve elle aussi en Grèce et son « propriétaire » l’oblige à se prostituer. Son petit 
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frère de six ans vit dans une maison d’enfants à Thessalonique.  

Michael est piégé entre deux mondes de violence. Il est maltraité dans les rues de Grèce mais 
n’est pas en sécurité chez lui. « Si je rentre chez moi, nous explique-t-il, ma mère me battra. » 
Quand on lui demande quelles sont ces marques sur son cou, il répond : « Un chien m’a griffé. 
» Son bras est marqué de brûlures de cigarettes, une torture à laquelle les trafiquants ont 
souvent recours. 

Michael a été trahi par quasiment tous les adultes qu’il a connus. Les autorités grecques traitent 
les enfants des rues comme des criminels et non des victimes. « La plupart sont des mendiants 
et des voleurs », assure un policier de Thessalonique. Il explique que la police, quand elle 
arrête ces enfants, essaye de contacter les parents. En vain la plupart du temps. Les enfants 
non accompagnés sont emmenés au poste. Ils sont souvent mis en prison. Et les trafiquants ? 
Le policier hausse les épaules. « Ils sont difficiles à attraper, reconnaît-il, et il n’est pas facile de 
les traduire en justice parce que les enfants ne peuvent témoigner. » Les enfants qu’on arrête 
sont renvoyés en Albanie.  

A la frontière albano-grecque près de Korca, un autobus bleu de la police grecque dépose 
environ 50 Albanais. On les pousse vers le poste frontière albanais où on les fait passer sans 
attendre. Quelques minutes plus tard, le groupe d’expulsés s’engouffre dans des minibus qui 
les attendent. Les enfants sont fréquemment rendus aux trafiquants qui attendent non loin du 
bureau d’immigration albanais et les renvoient aussitôt en Grèce. On dit que certains policiers 
albanais seraient de mèche avec les trafiquants. 

Jusqu’à présent, Michael a échappé à l’expulsion. Bien qu’il ne veuille pas rentrer chez lui, il 
souhaite quitter Thessalonique. « Emmenez-moi avec vous en Italie, supplie-t-il. Ou en 
Amérique. » Quand on lui demande ce qu’il ferait là-bas, il répond : « Je veux aller à l’école. 

(Source : http://www.unicef.org/french/events/yokohama/profiting-from-abuse-fr.pdf) 
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II. L’EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS 

A. La situation dans le monde 

L'UNICEF estime qu'un million d'enfants, dont une grande majorité de filles, sont 
embarqués de force chaque année dans le commerce du sexe, un secteur qui 
brasse des milliards de dollars. On attire souvent ces jeunes en leur promettant 
une éducation ou un « bon travail ». Il semble que les filles soient recrutées de 
plus en plus jeunes pour l'industrie du sexe, en partie parce que l'on croit, à tort, 
que les toutes jeunes filles ont peu de chances d'être contaminées par le virus du 
VIH/SIDA. 

 

Dans certains pays, jusqu'? 30% de toutes les personnes prostituées 
auraient moins de 18 ans.  

(Source : www.ilo.org/public/french/bureau/inf/pr/1999/11.htm) 

 

2 à 3 000 000 d'enfants sont trafiqués et prostitués dans le monde selon l'UNICEF. 

1.000.000 d'enfants sont poussés dans ce commerce chaque année.  

Le Trafic d'enfants et la pornographie impliquant les enfants rapportent plus de 3 
milliards de dollars EU par an. 

Plus de 23 000 sites sur Internet fournissent des essais, histoires, images 
impliquant des relations sexuelles enfants/adultes.  

(Source : http://www.innocenceindanger.org/)  

 

1. Définitions  

Exploitation sexuelle commerciale  

“L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est une violation fondamentale de 
leurs droits. Elle comprend l’abus sexuel par l’adulte et une rétribution en nature ou en espèces 
versée à l’enfant ou à une ou plusieurs tierces personnes. L’enfant y est traité comme un objet 
sexuel et comme un objet commercial. L’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales constitue une forme de coercition et de violence exercée contre les enfants, et 
équivaut à un travail forcé et à une forme contemporaine de l’esclavage. ” 

(Source : Déclaration et le Plan d’Action du Congrès Mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants ) 

 

Il existe plusieurs formes de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales:  

1) les mariages précoces;  

2) la pornographie; 
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3) la prostitution; 

4) le tourisme sexuel impliquant des enfants; 

5) le trafic dans un but sexuel.  

 

Mariage précoce 

Le mariage précoce est le mariage d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans.   

(Source : http://www.ecpat.net/fr/CSEC/faq/faq4.asp)   

Le mariage forcé consiste en l'union de femmes (souvent jeunes) avec des hommes 
qu'elles ne connaissent pas (souvent plus âgés), qu'elles n'ont jamais vus et avec 
lesquels elles ne souhaitent pas vivre. Les mariages forcés diffèrent des «mariages 
arrangés» en ce que ces derniers supposent des négociations et/ou une consultation 
préalable entre les parents et leurs enfants. En cas de mariage forcé, la coercition est 
utilisée, sous la forme du chantage affectif, des contraintes physiques, de la violence, de 
l'enlèvement ou de l'enfermement.   

(Source :http://www.womenlobby.org/asylumcampaign/FR/FAC/mar.html) 

Bien que plus susceptible de concerner des femmes, la traite des «fiancées par 
correspondance» peut aussi toucher des fillettes dès l'âge de 13 ans. 

(Source :Promotion et protection des droits de l’enfant   Vente d’enfants, prostitution des enfants et 
pornographie implicant des enfants  -  26 août 1998) 

Pornographie    

« toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant se livrant à des activités 
sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un 
enfant à fins essentiellement sexuelles.”  

(Source: Protocole facultatif à la Con vention des Droits de l’Enfant) 

Prostitution 

“l’utilisation d’un enfant pour des activités sexuelles, en échange d’une rémunération ou de 
toute autre forme de rétribution.”  

(Source: Protocole facultatif à la Con vention des Droits de l’Enfant) 

Tourisme sexuel impliquant des enfants  

Le tourisme sexuel impliquant des enfants l’exploitation sexuelle des enfants par des personnes 
quittant leur pays pour se rendre dans un pays généralement moins développé, afin de 
s’adonner à des activités sexuelles avec des enfants. 

(Source : http://www.ecpat.net/fr/CSEC/faq/faq3.asp) 

Trafic d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle  

 “Le trafic comprend tous les actes impliqués dans le recrutement ou le transport de personnes 
à l’intérieur ou au travers de frontières, impliquant la tromperie, la coercition ou la force, 
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l’asservissement à l’endettement ou la fraude, dans le but de placer ces personnes en situation 
d’abus ou d’exploitation, telles que la prostitution forcée, les pratiques apparentées à 
l’esclavage, la maltraitance ou l’extrême cruauté, le travail à rythme inhumain et les services 
domestiques abusifs.” 

Il n’existe pas de consensus international sur la définition du trafic. Le Rapporteur Spécial de 
l’ONU sur la vente des enfants, la prostitution enfantine et la pornographie enfantine estime que 
la formule ci-haut est la plus appropriée. 

Source ?? 

 
2. Problèmes 

Comme toute industrie, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales répond aux 
lois de l’offre et de la demande. Plusieurs facteurs entrent en jeu : 

PAUVRETÉ : les entremetteurs prospèrent dans les bidonvilles et les villages pauvres où le 
dénuement limite considérablement les possibilités en matière d’éducation et d’emploi. 
Corruption, contraintes et mensonges sont leurs armes. Ils promettent le mariage ou un emploi, 
souvent comme domestique, pour que les familles cèdent leurs enfants. Puis ils font faire un 
très long trajet à ces jeunes, leur faisant parfois franchir des frontières, se servant des filières 
éprouvées de la drogue. Il arrive que des familles envoient leurs enfants de leur propre chef 
dans des régions où ils ont plus de chance de trouver un emploi, les exposant sans s’en rendre 
compte aux risques de l’exploitation. 

DISCRIMINATION SEXUELLE : comme les hommes sont tenus, dans la plupart des sociétés, 
en plus haute estime que leurs compagnes, les femmes et filles sont souvent traitées comme 
un bien, elles n’ont pas le droit de s’exprimer et se voient refuser le droit à une protection contre 
la violence. Les familles qui n’accordent aucune valeur aux enfants de sexe féminin décident de 
retirer leurs filles de l’école ou de les marier très jeunes, ce qui limite radicalement les 
possibilités qui s’offrent à elles et les rendent plus vulnérables à l’exploitation et aux sévices. 

GUERRE, CATASTROPHES NATURELLES ET INSTABILITÉ POLITIQUE : les cas de 
violence sexuelle se multiplient dans les situations où les normes habituelles n’ont plus cours. 
La pauvreté, la faim et le désespoir peuvent placer les femmes et les enfants dans des 
situations telles qu’ils sont obligés de vendre leur corps en échange de nourriture ou d’un abri 
pour survivre. […] 

CULTURE : certaines cultures ont des pratiques séculaires, comme le mariage précoce, qui 
autorisent l’exploitation sexuelle des enfants. Le plus souvent, cependant, c’est la suppression 
des tabous culturels qui augmente les risques. Les mœurs culturelles peuvent se corrompre 
sous l’influence des médias, du tourisme et de la poursuite de biens matériels. Les 
comportements considérés jadis comme inappropriés se banalisent en conséquence. 

VIH/SIDA : nombre d’auteurs de sévices sexuels croient à tort que les jeunes enfants ne sont 
pas porteurs du VIH. Pourtant les enfants non pubères risquent plus que les adultes d’être 
blessés en cas de pénétration, ce qui facilite l’entrée du virus dans le corps. 

Les enfants ont aussi peu de chances d’être en mesure de négocier pour imposer des pratiques 
sexuelles sans danger ou même de disposer d’informations sur les risques d’infection ou l’achat 
de préservatifs. Enfin, le VIH/SID A a provoqué une hausse massive du nombre d’orphelins et 
de foyers où le chef de famille est un enfant et où ce sont les jeunes qui doivent gagner l’argent 
du ménage. 
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Cette vulnérabilité, aggravée encore par l’exclusion sociale associée au SIDA dans une grande 
partie du monde, laisse les enfants sans défense contre ceux qui veulent profiter d’eux. 

LOIS LAXISTES ET DES SERVICES DE POLICE CORROMPUS : des forces de l’ordre 
souvent mal payées, surchargées de travail et manquant de ressources sont une proie facile en 
matière de corruption. Certains policiers travaillent comme gardes dans les maisons closes 
pendant leur temps libre ou sont impliqués dans la traite d’êtres humains. La lutte contre 
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales se heurte aussi à une législation inadéquate. 

MONDIALISATION : les grands mouvements de personnes et de biens qui résultent de la 
mondialisation facilitent la tâche des trafiquants qui font passer des frontières aux enfants. Une 
autre conséquence en est l’augmentation du nombre de destinations où les pédophiles peuvent 
tenter d’avoir des rapports sexuels avec des enfants. Dans de nombreux pays, la mondialisation 
a également provoqué une hausse du chômage et une diminution des salaires et des dépenses 
sociales, plongeant un nombre grandissant de familles dans la pauvreté. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION : les nouvelles technologies peuvent 
aider à protéger les enfants, mais elles peuvent aussi être utilisées pour les exploiter. L’Internet, 
par exemple, se joue des frontières et n’est pratiquement pas réglementé. 

Aujourd’hui, du texte, des images ou des fichiers audio ou vidéo peuvent être envoyés à l’autre 
bout du monde en quelques secondes. 

On trouve des offres pour la pornographie impliquant des enfants, des informations sur le 
tourisme sexuel ou des mariages par correspondance sur Internet, et les forums de discussion 
peuvent devenir des lieux de rencontre pour les proxénètes qui vendent leurs femmes et les 
prédateurs qui traquent les enfants. 

FAMILLES DYSFONCTIONNELLES OU ÉCLATÉES : il arrive que les parents, incapables de 
supporter davantage les tensions de leur quotidien, fassent subir des sévices physiques, 
psychologiques ou sexuels à leurs enfants. Le divorce et le remariage peuvent aussi être un 
facteur de tension familiale. Les jeunes qui ont des conflits non résolus sur leur identité sexuelle 
également. Lorsqu’un ménage perd son logis ou est obligé de se déplacer sans cesse, 
l’aptitude des parents à s’occuper de leurs enfants et à les protéger s’en trouve sérieusement 
restreinte. Il arrive que les enfants fuguent ou qu’ils soient laissés à eux-mêmes. 

(Source : http://www.unicef.org/french/events/yokohama/profiting-from-abuse-fr.pdf) 

3. Le Mariage précoce 
Le mariage précoce viole les droits de l'enfant 

[En Ethiopie] dans la région d'Amhara, 4 femmes sur 5 au moins ont été mariées très jeunes, 
d'après une étude récente. Dans plusieurs autres régions, près de deux tiers des femmes se 
marient très jeunes. 

On passe des contrats de mariage pour des fillettes de 4 ou 5 ans et parfois même avant leur 
naissance. Certaines d'entre elles se marient et quittent leur foyer peu après la signature du 
contrat mais la plupart rejoignent la maison de leur mari quand elles ont entre 10 et 13 ans. 

Cette coutume permet aux familles pauvres d'améliorer leur statut économique, de resserrer les 
liens entre les belles-familles, de garantir la virginité de leurs filles au moment du mariage ou 
d'éviter qu'elles ne puissent trouver un mari plus tard. Il est incontestable que cette coutume a 
des effets néfastes sur la santé et le bien-être psychologique des fillettes. Pour commencer, 
nombre de jeunes mariées subissent un choc affectif lorsqu'elles quittent leur foyer et sont 
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obligées d'avoir des relations sexuelles trop tôt. Leur corps n'étant pas encore assez développé, 
la grossesse et l'accouchement peuvent blesser l'utérus ou d'autres régions anatomiques, et 
cela peut entraîner une invalidité permanente ou même la mort. Nombre de ces fillettes sont en 
plus victimes de la violence domestique, et notamment de viols. 

 (Source : http://www.droitshumains.org/Femme/sit_unicef02.htm) 

 

 […] après la publication, au début du mois de mars, d'un rapport du Fonds des Nations unies 
pour l'enfance (UNICEF) qui fait la lumière sur la façon dont les pratiques traditionnelles, 
comme le mariage précoce, contribuent à dénier aux filles l'accès à une éducation de qualité.  

Pour de telles jeunes filles, ''le mariage précoce comporte des conséquences physique, 
intellectuelle, psychologique et émotionnelle, compromettant ainsi les opportunités en matière 
d'éducation et les chances d'un développement personnel'', déclare l'UNICEF dans son rapport 
intitulé : '' Mariages précoces : Enfants épouses''.  

Dans les pays comme la République démocratique du Congo, le Niger, l'Afghanistan et le 
Bangladesh, plus de la moitié des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, indique le rapport. 
Dans les pays comme le Honduras et l'Iraq, près de 30 pour cent de toutes les filles sont 
mariées dans leur jeune âge.  

Selon l'UNICEF, une telle pratique est non seulement une violation du droit à la liberté 
personnelle des filles, mais elle viole également le droit de la fille à recevoir une éducation de 
qualité, qui est stipulé à l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et à 
l'article 28 de la Convention sur les droits des enfants.  

http://www.famafrique.org/nouv/nouv01-03-29a.html 

 

La pauvreté est l'un des principales assises du mariage d'enfants. Au Bangladesh, des parents 
en butent à la pauvreté se laissent convaincre de se séparer de leurs filles par des promesses 
de mariages, ou encore de faux mariages, qui servent en fait à attirer les filles pour les 
contraindre à se prostituer à l'étranger. Des informations en provenance d'Iraq indiquent que le 
phénomène du mariage précoce y est en augmentation, croissance qui est en proportion directe 
avec celle de la pauvreté. 

Les mariages d'enfants ont lieu dans le monde entier, mais sont une pratique courante dans 
certaines parties d'Afrique et d'Asie du Sud. En1993, au Rajasthan (Inde), note l'Unicef, 56% 
des femmes étaient mariées avant l'âge de 15 ans et 17% avant l'âge de 10 ans. Pire encore, 
dans ce même État de l'Union indienne des enfants de 2 à 3 ans sont offerts en mariage par 
leurs parents. "Un moyen éprouvé, selon le rapport, d'organiser la transmission de la propriété 
et de la richesse au sein des familles". 

Le rapport de l'Unicef donne quelques chiffres : les pourcentages des filles âgées entre 15 et 19 
ans et qui sont déjà mariées sont, respectivement de : 74% en République Démocratique du 
Congo; 70% au Niger; 54% en Afghanistan; 51% au Bangladesh; 30% au Honduras, et 28% en 
Iraq. 

Au Niger, 44% des femmes entre 20 et 24 ans se sont mariées avant l'âge de 15 ans, note 
l'étude qui explique ce phénomène par deux raisons principales: "renforcer les liens dans ou 
entre les communautés, et protéger les filles contre les grossesses hors mariage". 

D'une manière générale, le mariage précoce est plus répandue en Afrique centrale et 
occidentale (40% à 49% des filles mariées avant 19 ans) qu'en Afrique orientale (27%) du Nord 
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ou du Sud (20%), relève l'étude. Un grand nombre d'entre elles deviennent deuxième ou 
troisième épouse des ménages polygames et courent le risque élevé de devenir des esclaves 
sexuelles. 

Dans les pays industrialisés, les femmes se marient rarement avant 18 ans (4% aux États-Unis 
et 1% en Allemagne), à l'exception de certains pays d'Europe de l'Est à l'économie fragile 
(Albanie ou Macédoine), ou dans les communautés tsiganes. L'Unicef voudrait affiner ce 
constat pour convaincre les États de mettre un terme à ces pratiques, considérées "comme un 
obstacle majeur à l'accomplissement des droits humains".   

(Source : http://www.ecpat.net/fr/Ecpat_inter/IRC/articles.asp?articleID=227&NewsID=27) 

 

4. Prostitution 

La prostitution juvénile a ses règles, ses lieux et son vocabulaire. La durée et le tarif d’une 
rencontre sont habituellement fixés à l’avance suivant les demandes du client […]. 
Habituellement, les jeunes prostitués(es) apprennent très vite les tarifs en vigueur et les 
respectent. 
Le proxénétisme existe à l’intérieur de la prostitution juvénile sous quatre (4) formes : 

• . des garçons plus âgés (16-17 ans) qui initient des plus jeunes (8-12 ans) et leur 
présentent des clients moyennant un pourcentage ; 

• . le « réseau » organisé par des adultes qui font travailler des jeunes ; 
• . le « souteneur » qui vit uniquement de la prostitution féminine. nous en 

retrouvons chez les motards quelquefois. ils exercent leur pouvoir et exigent une 
soumission totale des jeunes filles ; 

• . les agences qui engagent et placent les danseurs et danseuses nus et qui 
perçoivent un pourcentage. 

La prostitution juvénile directe se pratique surtout dans des endroits très fréquentés par des  
adultes mâles, où il y a un grand va-et-vient de personnes. Les jeunes se prostituent donc dans 
les grands centres d’achat, les grandes stations de métro, les bars, les brasseries, les clubs et 
tavernes, à proximité des polyvalentes, dans les parcs et les rues identifiés comme lieux de 
prostitution. Le client est sollicité dans ces endroits mais l’acte sexuel a lieu dans les toilettes 
publiques, les automobiles, derrière un bosquet si la température le permet, ou dans un « tourist 
room ». 
Les adeptes de la prostitution juvénile (clients, jeunes, proxénètes) utilisent un vocabulaire 
bien spécifique et assez imagé. Chaque terme utilisé identifie un comportement précis, une 
situation particulière ou un des acteurs de la prostitution juvénile. Le vocabulaire emprunte des 
expressions au « milieu » de la prostitution adulte ou adopte des termes faisant référence au 
monde de l’enfance (faire la planche, faire une blow-job, serin, faucon, commercial, 
consommateur, etc.). 

 (Source : http://www.spcum.qc.ca/fr/gendarm/pdf/fascicule_6/PROSTITUTION_JUV%C3%89NILE-f6.pdf) 

 

5. Le Tourisme sexuel 

D'après une organisation non gouvernementale qui s'occupe d'enfants des rues, de plus en plus 
de personnes pratiquant le tourisme sexuel se rendent dans des pays d'Amérique centrale 
depuis les opérations récentes menées contre le tourisme sexuel en Asie et les restrictions dont 
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il fait l'objet. L'extrême pauvreté et l'insuffisance du système judiciaire donnent aux pédophiles 
l'impression qu'ils peuvent aller en Amérique centrale et abuser sexuellement d'enfants sans 
risquer d'avoir à rendre compte de leurs actes devant la justice. 

(Source  : Rapporteur 13 janvier 1998) 

 
(Source : http://www.acpe-asso.com/cartetrafic.htm) 
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6. Pédophilie 

24 Février 2000 – SOCIETE - Histoire secrète. Un répertoire photographique et un cédérom 
restent inexploités dans la lutte contre les réseaux transnationaux.  

470 photos d'enfants. Des garçonnets, des fillettes, des pré-ados. Parfois, des bambins de deux 
ou trois ans. Visages insoutenables. Le tableau de chasse de trafiquants pervers. Photos 
récentes ? S'agit-il d'enfants disparus depuis des mois, voire des années ? Mineurs, étrangers 
clandestins échappant au maillage des services sociaux et des éducations nationales ? 
Progénitures prostituées avec le consentement de leurs parents ? Qui sont-ils ? C'est peu dire 
qu'ils sont en danger. Sur de nombreux clichés, on lit la souffrance, la peur. Parfois un regard 
révulsé ou vitreux nous glace. La jeune victime est-elle droguée ? Est-elle encore en vie ? On 
découvre aussi des scènes de tortures...  

[…].Réalisé par la police hollandaise, cet album de photos reste confidentiel, pour ne pas dire 
inexploité. Il contient pourtant les portraits de 14 pédophiles qui ont eu l'imprudence de se 
laisser filmer ou photographier en action. Qui sont ces violeurs ? Pourquoi ne sont-ils pas 
activement recherchés ?  

Les 470 visages d'enfants sont certes de qualité inégale, mais permettent souvent une 
identification précise. Parfois, c'est moins évident. Images floues, extraites de vidéos 
pédophiles. Inexploitables et trop anciennes, affirment certains enquêteurs. Etonnant 
renoncement. Les familles seraient parfaitement capables d'identifier leurs enfants disparus, 
même depuis plusieurs années.  

Ce document démontre que le phénomène pédophile ne peut se réduire à la juxtaposition de 
faits isolés. Il est massif. La police hollandaise a établi ce répertoire photographique à partir 
d'un cédérom contenant plus de 10 000 images ou séquences pornographiques, appartenant à 
un pédophile néerlandais domicilié à Zandvoort, Gerrit Ulrich. Lequel a été assassiné en juin 
1998 près de Pise, par son ex-ami belge, Robby Vander Plancken, qui purge actuellement, pour 
ce crime, une peine de 15 années de réclusion criminelle, en Italie. Le pédophile assassiné, 
l'enquête a été vite arrêtée. Les autorités néerlandaises ont même conclu, en avril 1999, que " 
la présumée filière " Zandvoort était " une piste vaine " et " qu'il n'existait aucune preuve directe 
de la production de pornographie enfantine à Zandvoort ". Autrement dit, Gerrit Ulrich n'aurait 
été qu'un amateur solitaire de " fruits verts ".  

Crédible ? · Zandvoort, la société informatique Cube Hardware, commercialisait notamment des 
cassettes pédophiles. Ses responsables étaient en relation avec les organisateurs de croisières 
de luxe, tarifs tout compris, y compris la fourniture d'enfants, à bord du yacht Apollo. Il arrivait 
que ce voilier embarque des " clients " à Bordeaux. Destination la Hollande, via l'Angleterre. Sur 
le carnet d'adresses de Gerrit Ulrich, nous avons relevé des contacts en Hollande, bien sûr. 
Mais aussi en France (voir article ci-contre), en Grande-Bretagne, en Espagne, en Suède, aux 
USA, en Bulgarie, en Ukraine, en Pologne et en Lettonie. Et des références bancaires à 
l'Europabank for Reconstruction and Development, à la Banque nationale d'Ukraine, au Crédit 
agricole, au Crédit lyonnais et à la banque espagnole Banesto.  

Le fait de figurer sur le carnet d'adresses d'un criminel ne fait pas de vous son complice. Mais 
celui de feu Gerrit Ulrich révèle un vaste champ de relations. Autant de faits qui constituent de 
graves présomptions sur l'existence d'un réseau international. Pourtant aucune investigation 
internationale sérieuse ne semble avoir été menée. Le réseau Zandvoort reste toujours 
opérationnel.  

L'affaire Gerrit Ulrich a été traitée comme presque tous les dossiers qui l'ont précédée. Les 
réseaux pédophiles ? Des fantasmes de journalistes. Il n'existerait que des actes individuels. En 
Belgique, après le dessaisissement du juge d'instruction Connerotte, l'enquête sur l'affaire 
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Dutroux a été réorientée. Elle vise désormais à présenter Marc Dutroux comme un détraqué 
sexuel isolé. Un enterrement royal pour éviter que l'enquête ne remonte trop haut. " Nous 
assistons probablement, à l'avènement d'un concept, celui de criminalité protégée ou légitime ", 
écrit le juge Connerotte au roi des Belges en janvier 1996. Il dénonce " le dysfonctionnement 
judiciaire érigé en véritable institution " et garantissant l'impunité des criminels. Le juge 
Connerotte avait déjà été dessaisi de deux dossiers très sensibles, dont celui de l'assassinat du 
ministre André Cools.  

Ces jours-ci, la Grande-Bretagne découvre avec effroi l'ampleur d'une affaire de sévices à 
connotation sexuelle, infligés à quelques 650 enfants dans les centres d'accueil du pays de 
Galles. Plus de cent témoignages ont été recueillis. 80 adultes, mis en examen, devraient être 
jugés. Les noms de deux députés et d'un membre de la Chambre des lords ont été prononcés. 
L'assistante sociale qui avait osé dénoncer ces pratiques avait été licenciée en 1986. Ce 
scandale a perduré pendant vingt-cinq ans. Cela aurait-il été possible sans une tolérance 
certaine de la pédophilie, comme en témoigne l'insuffisance de sa répression ?  

En 1993, la justice anglaise avait déjà eu à traiter l'affaire Stamford. Ce multirécidiviste, pasteur 
défroqué, éditait un guide homosexuel, Spartakus, qui fournissaient aux amateurs tous les 
renseignements utiles pour faire du tourisme sexuel au meilleur prix. Le pasteur Stamford eut la 
délicatesse de mourir avant son procès, inculpé mais libre, après quatre mois de prison 
préventive. Crise cardiaque, selon la version officielle. Alors que l'affaire du guide Spartakus 
impliquait l'existence d'un réseau, les investigations furent stoppées à la mort de son présumé 
principal responsable. Comme dans l'affaire de Zandvoort, dénoncée par l'association 
Morkhoven, la chute du pasteur Stamford n'est pas le fruit d'investigations policières. La plainte 
avait été déposée par Terre des Hommes, qui dénonçait les activités de Stamford depuis... 
1981 ! Soit douze ans de complète impunité.  

Interpol avoue son impuissance. Le 7 décembre 1999, dans ses locaux à Lyon, lors d'un 
colloque sur les disparitions et l'exploitation sexuelle des enfants, un spécialiste d'Internet, Louis 
Alexander déclarait : " Pour traquer cette forme de criminalité exponentielle [sur le Net - NDLR] 
nos méthodes ne fonctionnent plus... " L'explication paraît courte. Interpol échouerait là où des 
associations sans moyens, telles Terre des Hommes, Morkhoven et le Bouclier, arrivent à des 
résultats que la justice valide ? Le rapport Campbell (voir l'Humanité du 8 février 2000), discuté 
cette semaine au Parlement européen, à Bruxelles, confirme l'existence d'un réseau 
d'espionnage anglo-saxon, sous l'égide des Etats-Unis, capable de surveiller et de traiter les 
communications mondiales, téléphone, fax et Internet compris. Mais Interpol ne serait pas 
capable de surveiller et de neutraliser des réseaux dont les principaux acteurs sont déjà connus 
des services de police ? En France, la chancellerie et le ministère ont été sollicités de notre part 
: nous n'avons, à ce jour, reçu aucune réponse.  

Existe-t-il des connections directes entre le réseau Spartakus et le scandale actuel au pays de 
Galles ? Nous l'ignorons. Mais nous pouvons révéler qu'il en existe entre le réseau Zandvoort et 
l'affaire Stamford. Rien d'étonnant. Les pédophiles récidivistes forment un microcosme. Le non-
démantèlement d'un réseau préfigure l'apparition d'une nouvelle filière. Ces structures sans 
cesse renaissantes ne visent-elles pas à satisfaire les mêmes clientèles huppées ? Les enfants, 
mais aussi les images de leurs viols et de leurs supplices, se vendent très cher. Selon 
l'expression d'un juge belge " la pédophilie, c'est d'abord le jouet des riches ". Un jouet devenu 
hyper sophistiqué. En deux décennies, on est passé de la photo à la vidéo puis aux flux 
d'images sans frontières sur Internet, avec une demande croissante d'images d'enfants de plus 
en plus jeunes (certains portent encore des couches) et de scènes de tortures. La pédophilie 
offre, par ailleurs, un excellent moyen de chantage sur des personnalités, piégées au cours de " 
parties fines ". Avec l'évolution des mours, c'est quasiment la seule pratique sexuelle qui 
permettent de " tenir " des hommes de pouvoir en Europe. Un aspect du problème qui n'est 
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jamais abordé et qui pourrait cependant expliquer l'enlisement de certaines procédures.  

[…] 

Que faire du cédérom et du fichier photographique que nous nous sommes procurés ? Ne 
devraient-ils pas servir à la création d'une base de données accessible aux enquêteurs et aux 
travailleurs sociaux ? On ne trouve que ce que l'on cherche. L'omerta qui protège aujourd'hui 
les organisateurs de réseaux prépare les crimes de demain.  

Serge Garde. 

(Source : http://www.humanite.presse.fr/journal/2000/2000-02/2000-02-24/2000-02-24-018.html) 

 

7. les garçons 
On en parle peu, mais les garçons risquent également d’être victimes de l’exploitation sexuelle 
à des fins commerciales. Alors que les filles sont en général exploitées dans les clubs, les 
bordels ou les maisons closes, les garçons travaillent fréquemment seuls ou en petits groupes 
et sont accostés dans la rue, les parcs, sur les places ou sur les plages.  

Les 20 à 30 000 jeunes prostitués du Sri Lanka sont essentiellement des garçons. 

Les pédophiles européens peuvent s’arranger pour qu’un ou deux garçons les attendent à leur 
arrivée.  

En République dominicaine, les jeunes garçons, surnommés des « Sanky Panky », s’installent 
avec les touristes étrangers sur les plages de Boca Chica et de Sousa. Certains s’engagent 
dans des relations qui durent parfois des années. Les garçons des plages, dont certains ont à 
peine 13 ans, deviennent les partenaires annuels des touristes sexuels pendant la semaine que 
ceux-ci passent sur place. 

En Haïti, les rapports sexuels entre garçons de l’île et touristes adultes 

de sexe masculin venus des Etats-Unis ou d’Europe font partie intégrante de l’industrie 
touristique depuis de nombreuses années. 

La prostitution masculine est solidement établie dans la ville de Prague. La majorité des 
garçons ont entre 14 et 20 ans, ils viennent de familles dysfonctionnelles et se sont enfuis de 
leur maison ou de leur village pour gagner facilement de l’argent. La plupart sont hétérosexuels, 
mais ils sont exploités essentiellement par des hommes. Les clients étrangers comprennent des 
médecins, des hommes d’affaires et des hommes politiques. Plus le garçon est jeune, plus le 
prix est élevé. 

Dans des villes comme Alexandrie, Marrakech ou Tunis, les exploiteurs, qui sont souvent des 
touristes, viennent du pays même, de pays limitrophes ou d’Europe. Les jeunes garçons sont 
particulièrement prisés. 

Le Bureau fédéral d’enquêtes (FBI) estime que plus de 50 pour cent de la pornographie 
impliquant des enfants saisie aux Etats-Unis met en scène des garçons. 

Les garçons sont également victimes de sévices et de violence sexuelle. En Afrique, les forces 
armées recrutent souvent de jeunes garçons non seulement pour se battre mais aussi pour 
servir d’esclaves sexuels aux soldats. Durant le conflit en Bosnie-Herzégovine, des hommes 
furent obligés de commettre des atrocités de nature sexuelle les uns sur les autres. Au Etats-
Unis, une étude menée en 1998 par des chercheurs de l’Ecole de médecine de l’Université de 
Pennsylvanie montre que les violences sexuelles commises sur de jeunes garçons semblent 
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insuffisamment reconnues, signalées et traitées. Les chercheurs ont découvert que 8 à 16 % 
des hommes avaient subi des sévices sexuels au cours de leur enfance et que les garçons qui 
couraient le plus grand risque avaient moins de 13 ans, n’étaient pas Blancs, se situaient au 
bas de l’échelle socio-économique et ne vivaient pas avec leur père. Les agresseurs étaient en 
général connus, même s’ils n’étaient pas de la famille, et de sexe masculin. Les mauvais 
traitement étaient souvent infligés en dehors de la maison, comprenaient une pénétration et 
avaient lieu plus d’une fois. Les garçons éprouvent énormément de difficultés à avouer ces 
sévices. S’ils sont le fait d’une femme, le jeune garçon ne les signalera pas, car dans de 
nombreuses cultures, les expériences sexuelles sont une façon de prouver sa virilité. Les 
idéaux masculins véhiculent l’idée qu’aucun mâle ne peut refuser des rapports sexuels, et le 
garçon ne reconnaîtra sans doute pas, même en son for intérieur, qu’il a été exploité. Si les 
sévices sont le fait d’un homme, le garçon peut ressentir des craintes concernant 
l’homosexualité, sujet tabou dans  bien des cultures. Tout comme le rescapé, qui a du mal à 
croire à ce qui lui est arrivé, son entourage réagit avec incrédulité. Quand un jeune homme 
révèle qu’il a été agressé sexuellement, il est d’autant plus puni que sa « virilité » et son 
orientation sexuelle sont remises en cause, aussi est il fréquent pour un garçon de garder le 
silence sur les sévices sexuels dont il a été victime.. 

Selon les chercheurs de l’Ecole de médecine de l’Université de Pennsylvanie, la société, en 
refusant de reconnaître l’étendue du problème, peut contribuer au développement à long terme 
de troubles psychosociaux chez les adultes de sexe masculin qui ont été victimes de sévices 
sexuels pendant leur enfance, comme par exemple des troubles psychiatriques, bénins ou 
graves, des problèmes de toxicomanie avec consommation de drogues multiples, et de sérieux 
dysfonctionnements sexuels, y compris des problèmes d’intimité et d’identité sexuelle, 
l’adoption précoce de comportements à haut risque et la transformation cyclique d’enfant 
victime en adulte agresseur. 

(Source : http://www.unicef.org/french/events/yokohama/profiting-from-abuse-fr.pdf) 

 

• Prostitution des garçons en République Tchèque 

De nombreuses ONG travaillant dans les rues ont signalé que des centaines de garçons se 
prostituent à Prague. La plupart ne sont pas homosexuels.  

Ce sont en majorité des garçons de 14 à 20 ans qui se sont enfuis de chez eux et sont venus 
de leur village à Prague dans la perspective de gagner de l'argent facilement. Ils n'ont pas 
vraiment été poussés à la prostitution par la pauvreté.  

Le Rapporteur spécial a assisté à la projection d'un documentaire vidéo intitulé "Angels but no 
angels" où il est démontré que la prostitution des garçons à Prague est bien établie. Ce 
documentaire, mis en scène par Wictor Grodeski, également auteur du scénario, et produit par 
Miro Vostiar, décrivait la situation de 10 garçons prostitués de Prague, âgé de 14 à 19 ans. La 
majorité d'entre eux avaient 16 ans. Certains étaient homosexuels, mais ils étaient pour la 
plupart hétérosexuels. La plupart venaient de familles dysfonctionnelles; il s'agissait soit de 
fugueurs, soit de garçons qui avaient été rejetés par leurs parents. Ils venaient de Moravie et de 
Slovaquie; peu d'entre eux étaient originaires de Prague. 

 La plupart travaillaient à la gare de chemin de fer de Prague, où les clients étaient 
principalement d'origine locale, mais il y avait aussi des clients allemands, britanniques, 
bulgares et américains. On dit que les étrangers préfèrent aller dans les boîtes de nuit et les 
bars, où les tarifs des garçons prostitués sont plus élevés. 

 Les garçons interrogés ont déclaré pour la plupart ne jamais accepter moins de 1 000 
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couronnes d'un client étranger. Parmi ces derniers, on trouve des médecins, des hommes 
d'affaires et des hommes politiques. Quant aux clients tchèques, ils peuvent rarement payer le 
même montant que les étrangers. C'est pourquoi ils vont à la gare plutôt que dans les clubs où 
les prix sont plus élevés. Ce document identifiait quatre clubs de Prague connus pour être 
fréquentés par des garçons prostitués. Plus le garçon est jeune, plus son tarif est élevé. Les 
garçons de 14 ans peuvent exiger 2 000 à 3 000 couronnes. Il existe des publications donnant 
des informations sur les endroits où l'on peut trouver ces garçons à Prague.  

Tous les garçons interrogés ont dit qu'ils avaient peur de la maladie et de la solitude. Certains 
avaient peur du VIH/SIDA. Ils ont déclaré que les clients tchèques acceptaient toujours d'utiliser 
des préservatifs mais que les clients étrangers refusaient parfois, quitte à payer davantage. Un 
petit nombre de ces garçons ont dit qu'ils n'avaient pas peur du VIH/SIDA, mais beaucoup 
d'entre eux avaient au moins un ami qui en était mort, dont l'un à 14 ans seulement. La 
préoccupation croissante que suscite la dépendance à l'égard du jeu semble tout à fait justifiée 
car ce documentaire établissait également que la plupart de ces garçons avaient besoin 
d'argent non pas tant pour survivre que pour assouvir leur passion du jeu.  
(Source : Rappo rt du Rapporteur spécial chargé d'étudier la question de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants 

et de la pornographie impliquant des enfants, Mme Ofelia Calcetas-Santos- Additif - Visite du Rapporteur spécial en 
République tchèque – 1997 - 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/760ba6d573e75a61802566f30037de13?Opendocument) 

 

 

B. Témoignages 

1. Mariage Forcé :  

• Toti Melita 

Nairobi, Kenya (PANA) -- Une Kenyane de 11 ans, mariée de force à un homme en âge d'être 
son grand-père, a retrouvé le chemin de l'école, grâce aux interventions du groupe de pression 
des femmes de sa localité de Kajiado, dans le sud du pays.  

Toti Melita a été "libérée", il y a six jours, par les membres du lobby féminin local. Elle habite 
pour l'instant à l'internat de l'école primaire de la municipalité, dont le fonctionnement est 
financé par l’Africa Inland Church".  

Le nom de Toti est venu s'ajouter à ceux de 14 filles mariées de force alors qu'elles 
fréquentaient la même école. "Elles passent leurs vacances (d'août) à l'école, parce qu'elles ne 
se sont pas encore réconciliées avec leurs parents dont certains ne veulent même pas se 
retrouver en face de leurs filles", a expliqué une assistante sociale, Susi Manei, interrogée par 
la PANA.     Le père de Toti, a laissé entendre Manei, avait retiré sa fille de l'école de Kajiado, 
en mai dernier, ainsi que ses frères et sœurs, "lorsqu'il a amené la famille dans une autre zone 
pour faire paître son bétail".  

La famille appartient à la communauté masaai dont l'élevage est l'activité principale, rappelle-t-
on. C'est après son installation dans sa nouvelle zone que le père de Toti a arrangé le mariage 
de sa fille de 11 ans avec un prétendant, qui lui a donné six bœufs et l'équivalent de 150 dollars 
des États-Unis à titre de dot. 

(Source : http://www.famafrique.org/nouv2/nouv00-08-21b.html) 
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• Fatou 

Fatou a été obligé, à l’âge de 12 ans, d’épouser Souleymane un riche quadragénaire polygame 
qui la bat toutes les nuits. Averti, le chef de village sensé rendre la justice a toujours donné 
raison au mari car dit-il, une femme doit obéir à son mari. 

Un jour Fatou lassée, s’est enfuie de la maison conjugale et est allée vivre en ville dans une 
maison de prostituées tenue par une femme qui lui verse une modique somme en guise de 
salaire toutes les fins de mois, juste de quoi se payer un parfum et une crème pour le visage. 

Extrait du journal le soleil, novembre 1986 

(Source: http://www.eip-cifedhop.org/eipafrique/senegal/mariage.html) 

• Mulugojam, 21 ans, raconte son histoire 

 

"On m'a mariée quand j'avais 10 ans. J'ai eu mon fils à 13 
ans. Ma fille est née quelques années plus tard. Ma vie n'était 
qu'une longue suite de corvées et d'épreuves. Après six 
années de labeur et de souffrances, j'en ai eu assez. J'ai 
décidé de quitter mon mari et de m'installer en ville avec mes 
enfants. Je me suis rendue à Bahir Dar où j'ai trouvé du travail 
comme domestique. Ma famille était furieuse, bien entendu, 
car je la couvrais de honte et elle m'a répudiée, me laissant 
sans ressources. Mais une de mes tantes a eu pitié de moi et 

elle m'a permis de m'installer dans sa minuscule maison avec mes enfants. " 

(Source : http://www.droitshumains.org/Femme/sit_unicef02.htm) 

• Weinishet, 16 ans, parle d'une voix timide et hésitante, reflet du 
traumatisme qu'elle a subi toute petite  

"On m'a mariée quand j'avais 7 ans, explique-t-elle. Mon mari était beaucoup plus âgé que moi. 
Il a attendu que j'ai 9 ans pour avoir des rapports sexuels avec moi. Ce fut très difficile. Il est 
décédé quand j'avais 12 ans. J'étais enceinte à l'époque, et j'ai perdu le bébé après un 
accouchement difficile qui a duré plusieurs jours. Je ne veux pas me remarier. Je ne veux plus 
qu'un homme me touche. " 

Weinishet vit avec des parents et vend du grain pour gagner 
sa vie. Elle ne gagne pratiquement rien : un birr par jour 
(environ 0,12 dollars), ce qui lui permet tout juste d'acheter du 
pain ou de l'injera, le pain traditionnel éthiopien, sans sauce ni 
viande. Comme Mulugojam, Weinishet doit rembourser un 
emprunt de 500 birr qu'elle n'a pas su gérer efficacement. Elle 
espère un jour gagner assez d'argent pour reprendre ses 
études dans un programme d'éducation complémentaire 
qu'elle a dû abandonner quand ses revenus ont baissé. 

(Source :http://www.droitshumains.org/Femme/sit_unicef02.htm) 
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2. Prostitution et traite : l’histoire de Thonglin 

Vendue en Thaïlande : l'histoire de Thonglin  

Thonglin, une adolescente de la République démocratique populaire lao, avait 13 ans quand 
elle a été vendue comme prostituée. Elle est née dans un hameau pauvre de la province de 
Savannakhet, non loin du fleuve Mékong qui sépare son pays de la Thaïlande. Avant que 
Thonglin ne naisse, sa mère a eu 5 enfants, qui sont tous morts avant d'avoir 5 ans. Thonglin a 
survécu à son cinquième anniversaire, mais ses parents n'ont pas tardé à divorcer. Sa mère 
s'est remariée et a eu 3 enfants de plus. Thonglin est restée chez ses grands -parents jusqu'à 
l'âge de 12 ans puis a déménagé chez sa mère et sa nouvelle famille.  

" Un an plus tard, ma tante m'a demandé si je voulais l'accompagner en Thaïlande pour trouver 
du travail et gagner de l'argent pour sa famille et j'ai accepté ", dit Thonglin. Elle avait reçu une 
éducation sommaire et n'avait pas dépassé le CP. Bien qu'elle connaisse les lettres de 
l'alphabet, elle ne pouvait ni lire ni écrire.  

Sa tante a eu recours à une filière de traite pour qu'elles puissent traverser le Mékong et arriver 
en Thaïlande, mais a été renvoyée en République démocratique populaire lao quand le réseau 
a été arrêté par la police thaïlandaise. Cependant, Thonglin avait déjà été vendue à un 
trafiquant de Bangkok pour 10 000 baht (environ 220 dollars). Elle le sait parce qu'elle a vu 
l'argent compté devant elle. Le trafiquant l'a emmenée chez lui et lui a fait accomplir des tâches 
domestiques jusqu'à ce qu'il puisse la vendre à un proxénète. Quand elle a demandé quel serait 
son salaire, il lui a dit qu'elle ne recevrait rien les six premiers mois. Il l'a forcée à travailler de 
longues journées et quand Thonglin est tombée malade, il l'a accusée de mentir et l'a battue. 
Quand elle en est venue à avoir des vomissements, il l'a renvoyée au trafiquant.  

" Il m'a renvoyée au premier type parce qu'il ne voulait pas que je meure chez lui ", dit Thonglin. 
Quand elle s'est rétablie, le trafiquant l'a emmenée dans un centre commercial de Bangkok et 
lui a demandé de l'attendre, le temps de se rendre dans un hôtel à proximité.  

" J'ai eu peur " dit-elle. " Je savais qu'il essayait de me vendre en tant que prostituée. Je l'ai 
entendu en parler quand il est revenu. Ils parlaient en thaï mais j'ai compris ce qu'ils disaient ".  

Quand il est parti, Thonglin s'est approchée d'une jeune femme, qui s'est avérée une étudiante, 
et lui a demandé son aide. La femme a emmené Thonglin au commissariat de police qui a 
demandé à Thonglin de retourner au centre commercial et d'attendre l'homme qui cherchait à la 
vendre. Quand il est arrivé, ils l'ont arrêté.  

Thonglin a été emmenée au Centre de protection et de développement professionnel 
Kredtrakarn qui héberge plus de 200 jeunes femmes et jeunes filles qui ont fui le trafic sexuel à 
des fins commerciales - et dont plusieurs ont fait l'objet d'un trafic au Cambodge, au Myanmar 
et en République démocratique populaire lao. Le centre offre plusieurs services comme la 
formation professionnelle, les traitements médicaux et des conseils aux femmes et aux jeunes 
filles, avant qu'elles ne soient rapatriées.  

Thonglin apprend ici à tisser. Elle se sent dépaysée et a hâte d'être unie avec les siens. " Je ne 
veux plus être en Thaïlande ", dit-elle. " Je veux rentrer chez moi "  

(Source: http://www.unicef.org/voy/fr/misc/yokohama.htlm) 
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3. Prostitution 

• Beth Gonzales 

Beth Gonzales, 19 ans, sait ce que c’est que d’être exploitée. Elle s’est retrouvée sans domicile 
à la suite d’un différend avec la famille qui l’employait comme servante. Elle a lié conversation 
avec une femme qui lui a proposé un endroit pour dormir. Avant la fin de la soirée, elle avait été 
droguée et la dame avait vendu sa virginité à un marin d’un bateau marchand qui faisait escale. 
Elle n’avait alors que 17 ans, et il lui a fallu une année entière pour se libérer de l’industrie du 
sexe. 

(Source : http://www.focalpointngo.org/yokohama/french/presskit/feature2.htm) 

• Caroline, 16 ans, ancienne professionnelle du sexe de Monbasa 
(Kenya) 

 « Nous travaillions en groupe, une fille plus âgée négociait avec les clients Les hommes 
demandaient notre âge, et plus on était jeunes, mieux c’était. Je suivais un homme dans un 
hôtel et nous avions des relations sexuelles. Je payais une commission à la chef de groupe 
pour chacun de mes clients. Certains de ces hommes me battaient, surtout si je refusais de 
prendre de la drogue ou si j’insistais pour qu’ils utilisent un préservatif. » 

(Source : http://www.unicef.org/french/events/yokohama/profiting-from-abuse-fr.pdf) 

• L., 18 ans- Prostitution. 

L. a été victime d’abus physiques, sexuels et émotionnels de la part de membres de sa famille. 
Ces personnes avaient aussi été abusées dans leur enfance. À 13 ans, elle rencontre deux 
proxénètes qui la forcent à travailler, la menaçant avec un revolver et la battant. Elle a travaillé 
pour eux pendant quatre ans et demi, plus en sécurité dans ce milieu qu'avec sa propre famille, 
même si les abus étaient de la même gravité. Ils ont essayé de l’envoyer en Californie et de la 
vendre pour 1000 dollars. Aujourd'hui , membre actif du comité SOS, elle prend souvent la 
parole devant des groupes de jeunes gens traumatisés. Elle aimerait fonder sa propre ligne de 
produits de maquillage, faire de la musique, apprendre à conduire, perdre du poids et avoir un 
chez elle … 

(Source :http:// www.globalmarch.ch/marche/portrait.html) 

• Nikita 

Nikita, qui menait une vie normale en République Tchèque, perdit à l’âge de seize ans ses 
parents et ses frères dans un accident de voiture. Elle alla vivre chez son petit ami et trouva un 
travail de couturière, mais ils se séparèrent et elle fut renvoyée. Pour survivre, elle dû mettre 
son orgueil de côté et surmonter son dégoût pour se prostituer dans la rue. Dès le deuxième 
jour, elle fut kidnappée par un groupe d’hommes, qui la firent passer aux Pays Bas où on la 
vendit à un gang de six trafiquants. Il l’obligèrent à travailler dans un sexclub, sept jours sur 
sept. Si elle ne gagnait pas assez, les trafiquants la violaient. Un client vit ses souffrances, 
l’aida à se sauver, lui procura une cachette et alerta la police. Nikita fut menée dans un Centre 
de Soins aux jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle.  

(Source : ECPAT International www.ecpat.net/fr/Ecpat_inter/IRC/articles.asp?articleID=361&NewsID=34) 
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IV. LA TRAITE DES ENFANTS 
 

Selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d'enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, un million 
d'enfants seraient, en Asie, impliqués dans le commerce sexuel, souvent dans 
des conditions difficiles à distinguer de l'esclavage.  

On estime que des dizaines de millions de personnes sont victimes de 
diverses formes d'esclavage et de servitude, un bon nombre d'entre elles étant 
des enfants.   

(Source : www.ilo.org/public/french/bureau/inf/pr/1999/11.htm) 

 

L’exploitation des enfants qui ont été «  vendus », ainsi que souvent leur transfert, 
sont illicites et donc presque toujours dissimulés. Les statistiques ne sont donc 
guère fiables, bien que certaines estimations soient souvent citées. Dans le 
rapport sur la loi de protection des victimes de la traite (Trafficking Victims 
Protection Act) de 2000, le Congrès des États-Unis estime que tous les ans, au 
moins 700 000 personnes, des enfants et des femmes pour la plupart, sont 
transférées clandestinement au sein d’États ou entre États. D’après les 
estimations de l’ONU, en Asie, 30 millions de femmes et d’enfants ont été 
« vendus » aux seules fins de l’exploitation sexuelle au cours des trente 
dernières années. 

(Source : http://www.focalpointngo.org/yokohama/french/presskit/background6.htm) 

 

A. La situation dans le monde 

1. Définition 
“Le trafic comprend tous les actes impliqués dans le recrutement ou le transport de 
personnes à l’intérieur ou au travers de frontières, impliquant la tromperie, la coercition 
ou la force, l’asservissement à l’endettement ou la fraude, dans le but de placer ces 
personnes en situation d’abus ou d’exploitation, telles que la prostitution forcée, les 
pratiques apparentées à l’esclavage, la maltraitance ou l’extrême cruauté, le travail à 
rythme inhumain et les services domestiques abusifs.” 

(Source : ECPAT International www.ecpat.net/fr/CSEC/faq/faq6.asp) 

 

2. Quelques chiffres 

Ce phénomène est indissociable d’une réalité plus générale: le travail des enfants. 

L’Organisation internationale du travail (OIT) estimait à 73 millions, en 1995, le nombre 
d’enfants de moins de 10 ans «économiquement actifs». Sur ce terreau se développent de 
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nouvelles formes d’esclavage et de trafic, illégales par nature, et donc difficiles à quantifier. 
Mais plusieurs études, menées par diverses organisations, permettent de prendre la mesure de 
leur gravité. 

Chaque année, d’après l’Organisation internationale des migrations (OIM), quelque 200 000 
femmes et enfants du Sud-Est asiatique sont victimes de ce trafic. 

Le Comité des droits de l’enfant a dénoncé l’exploitation sexuelle en Inde, en 1995, de 100 000 
à 150 000 femmes et fillettes originaires du Népal. 

L’UNICEF estime à 200 000 le nombre d’enfants retenus en esclavage en Afrique centrale et 
occidentale. 

En juin 2000, l’organisation Human Rights Watch dénonçait la présence d’enfants esclaves, 
pour la plupart âgés de 12 ans, dans l’agriculture aux États-Unis. Phénomène confirmé par la 
Central Intelligence Agency (CIA), qui a reconnu, en avril 2000, qu’environ 50 000 femmes et 
enfants étaient introduits chaque année dans ce pays pour y être «exploités comme esclaves». 

(Source : UNESCO www.unesco.org/courier/2001_06/fr/droits.htm) 

 

3. Le trafic des enfants dans le monde 

Contrairement aux drogues ou aux armes, les femmes et les enfants peuvent être “vendus” à 
plusieurs reprises - ce sont des marchandises dans un commerce transnational qui génère des 
milliards de dollars, et s’exerce la plupart du temps en toute impunité. 

Ils peuvent être vendus, victimes d’escroqueries, amenés par la force ou la contrainte à des 
situations inextricables. Beaucoup sont obligés de travailler dans le commerce sexuel, la 
prostitution ou l’industrie pornographique, d’autres d’accepter des contrats de mariage 
temporaires.  

La violence n’est pas toujours utilisée. Dans certains cas, les trafiquants prennent avantage de 
la vulnérabilité de ceux qui sont, ou pensent être, dans des situations qui ne leur laissent aucun 
choix (p.ex. les personnes vivant en situation illégale dans un pays).  

D’autres quittent leur pays de leur plein gré dans l’espoir d’une vie meilleure, pour finir dans des 
conditions où leur santé et leur sécurité sont en danger du fait de leur vulnérabilité dans un pays 
étranger. 

Les routes du trafic varient en fonction des conditions locales ou de la loi de l’offre et de la 
demande. Dorénavant, il n’est plus exact d’affirmer que les victimes sont “trafiquées” depuis les 
pays pauvres vers les pays plus riches. Il semblerait qu’en de nombreux cas les “itinéraires’’ ou 
le “circuit” soient illogiques. […] 

Les enfants peuvent être victimes de trafics à l’intérieur d’un même pays ou par delà des 
frontières, nationales ou internationales.  

Le trafic à l’intérieur d’un pays  est moins répandu que le trafic au delà des frontières, 
cependant les traumatismes infligés aux enfants ne sont pas moindres dans ce cas.  

Il se produit généralement des zones rurales aux zones urbaines; toutefois, des enfants 
peuvent également être conduits dans des endroits touristiques ou des zones majoritairement 
occupées par des travailleurs éloignés de leur pays (gisements de pétrole, chantiers de 
construction, ports ou bases militaires).  
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En outre, les enfants ayant été forcés de franchir des frontières peuvent continuer à être 
victimes de trafic dans leur pays de destination pour échapper aux recherches. [..] 

La procédure de rapatriement peut également traumatiser un enfant qui a été victime de trafic. 
Les enfants victimes de trafic trans-frontières dans un but sexuel sont souvent traités comme 
des criminels. On considère qu’ils ont violé les lois de l’immigration en pénétrant illégalement à 
l’intérieur d’un pays.  

Ils peuvent être soumis à un emprisonnement ou une “réhabilitation” forcée avant d’être 
renvoyés dans leur pays d’origine. Ils peuvent aussi être sanctionnés une seconde fois, cette 
fois-ci selon les lois et la politique de leurs propres pays, pour avoir émigré illégalement. 

Il est indispensable que l’application des lois et politiques d’immigration s’humanise pour les 
enfants victimes de trafic, comme il est indispensable que se créent en ce domaine une 
coopération et des accords internationaux et régionaux. […] 

La plupart des enfants sont volontairement confiés à des intermédiaires ou prennent eux-
mêmes contact avec ceux-ci, mais, de plus en plus souvent, ils sont kidnappés. Dans l'État de 
Sokoto (Nigéria), des enfants kidnappés, qui ont été vendus pour des sommes allant de 50 000 
à 100 000 nairas, soit 500 à 1000 dollars, ont été exploités comme manoeuvres ou comme 
objets sexuels à des fins rituelles. 

Un terrain propice au travail et à la traite des enfants 

Quelles sont les causes de cette pratique? En premier lieu, la pauvreté. Les familles n'ayant 
souvent d'autre choix, la décision de confier un enfant à un intermédiaire est prise sans 
envisager les conséquences ni le prix à payer plus tard. L'absence d'aide sociale est une autre 
cause de la traite des enfants, ceux-ci étant alors utilisés pour prêter assistance aux anciens. La 
traite des enfants est également facilitée par les traditions et les coutumes. Ainsi, il est de plus 
en plus fréquent que des enfants ostensiblement placés chez des membres plus aisés de la 
famille soient exploités.  

Autre cause: la dislocation des structures familiales traditionnelles. La rivalité entre les 
différentes épouses des familles polygames ou le décès de l'un des parents provoque le 
placement ou la vente d'un enfant. Le dernier facteur, non négligeable, est l'appât du gain. «Des 
mères se séparent non seulement de leurs enfants pour échapper à la pauvreté, mais 
également par cupidité , par convoitise et par désir d'accomplissement personnel. Elles tentent 
de réaliser à travers eux ce qu'elles n'ont pu faire elles-mêmes», peut-on lire dans le rapport 
concernant le Ghana.  

La plupart des enfants victimes de la traite proviennent de familles nombreuses de plus de cinq 
enfants, peu instruites, des zones rurales. L'étude montre que ces enfants sont généralement 
recrutés dans les pays très pauvres, où le niveau d'instruction est faible et où les taux de 
fécondité sont élevés, pour être envoyés dans des pays moins peuplés et plus développés. En 
général, les filles sont placées comme domestiques ou vendeuses de rue et les garçons dans 
les plantations, dans le bâtiment ou dans les mines. Filles et garçons sont prostitués.  

Du fait de l'absence de législation sur la traite, les intermédiaires et les employeurs opèrent en 
toute impunité. Il existe, certes, des pays qui poursuivent les trafiquants, mais ceux-ci sont 
rarement punis et, le plus souvent, les douaniers font semblant de ne rien voir. 

Adjoba vient du village de Bondoukou (Côte d'Ivoire), mais elle vit à Abidjan depuis les années 
cinquante. Elle est veuve et a quatre enfants adultes. Sans emploi, elle mendie au marché de 
son quartier pour payer son loyer de 15 500 FCFA (24,50 dollars). Mais si elle ne peut réunir 
cette somme, que fait-elle ? Elle recrute des fillettes de sept à quinze ans qu'elle promet de 
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préparer au mariage et dont elle propose en réalité les services à des ménages qui sont à la 
recherche de domestiques. Lorsque les filles sont pubères, elles peuvent retourner dans leur 
village et Adjoba verse une contribution à leur dot. 

Les employeurs sont aussi des tenanciers de bar ou de restaurant ou encore des propriétaires 
de garages et de plantations. Bien souvent, il sont des émigrés de pays «fournisseurs». En 
Côte d'Ivoire, par exemple, des enfants sont importés du Mali pour travailler dans des 
plantations qui appartiennent à des Maliens. 

La rétribution mensuelle des enfants varie considérablement: de 2,80 dollars au Cameroun à 63 
dollars au Gabon. Parfois, les enfants ne gagnent rien car ils doivent rembourser les frais de 
leur employeur. Ils travaillent de 10 à 20 heures par jour, doivent porter de lourdes charges, 
manipulent des outils dangereux et souffrent de la faim et de la soif. Selon le rapport du Nigéria, 
un de ces enfants sur cinq meurt de maladie ou d'accident. D'autres succombent à des 
maladies sexuellement transmissibles telles que le sida. 

Traumatisés par leurs abominables conditions de travail, les mauvais traitements et la maladie, 
les enfants perdent leur dignité humaine et acquièrent une mentalité de parias. Ils risquent alors 
de sombrer dans la délinquance, la toxicomanie ou la maladie mentale.  

(Source : www.ilo.org/public/french/bureau/inf/magazine/39/combating.htm) 

 

• Le Trafic des enfants dans le monde 

Le trafic et l’exploitation de millions d’enfants n’épargnent aucun pays, pas même ceux du Nord. 
Pourtant, malgré l’horreur et l’ampleur de ce phénomène, les ripostes sont demeurées jusqu’ici 
timides et dispersées. 

En 1997, la police nord-américaine découvrait un réseau de 55 enfants sourds-muets contraints 
de vendre, 18 heures par jour, des porte-clés dans les trains et le métro de New York. «Les 
petits muets de Jackson Heights», comme les appellera la presse américaine, avaient été 
enlevés à Mexico par une bande spécialisée dans l’esclavage des enfants. Ils devaient 
rapporter 100 dollars par jour à leurs «commanditaires» et ne percevaient, en guise de salaire, 
que des coups.  

Cette découverte révéla que l’esclavage des enfants sévissait au cœur même de la civilisation 
occidentale. Chaque année, selon les estimations du gouvernement des États-Unis, de 700 000 
à un million d’enfants et de femmes sont victimes de ce trafic dans le monde.  

Lorsque des mineurs arrivent en pays étranger, loin de leur famille, ils se retrouvent à la merci 
de ceux qui les emploient. Que ce soit dans la rue, dans des plantations, des usines, ou au 
service de particuliers, ils sont forcés de travailler, de mendier, ou de se prostituer. Reclus sur 
leur lieu de travail, ils sont traités pratiquement en esclaves. A l’aube de ce troisième millénaire, 
leur situation égale en horreur celle des enfants exploités du XIXe siècle, que nous décrivent 
Charles Dickens, Victor Hugo ou Edmondo De Amicis. 

[…] 

Les trafiquants utilisent partout les mêmes méthodes 

Selon un rapport de l’ONG Centro de Colaboraciones Solidarias (Centre de coopération 
solidaire), qui s’est penchée sur le Brésil, jusqu’à 40 000 enfants ont été vendus, en 1994, pour 
travailler dans des exploitations agricoles ou chez des particuliers. Des jeunes filles ont 
également été envoyées dans des «circuits» de prostitution liés aux centres miniers. 
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Casa Alianza, une ONG qui défend les enfants en danger, dénonce un trafic de jeunes filles au 
départ du Honduras, du Guatemala et du Salvador, en direction du Mexique, où elles sont 
vendues à des maisons de passe pour 700 à 1 400 francs. Au Nicaragua, un enfant disparaît en 
moyenne tous les trois jours. 

Que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, les trafiquants utilisent des méthodes 
identiques. Des recruteurs gagnent la confiance des parents moyennant une petite somme 
d’argent ou quelques cadeaux. Puis ils parviennent à se faire confier les enfants sous la 
promesse de leur trouver un travail, qui permettra d’améliorer le niveau de vie de la famille toute 
entière. 

Un asservissement considéré comme «normal» 

L’ampleur de ce trafic s’explique par la pauvreté, par le déclin du modèle familial, et par 
l’impossibilité d’accéder à l’éducation. Cependant, selon l’ensemble des organisations, c’est 
avant tout la façon dont est perçu l’enfant dans certaines communautés qui est en cause. Très 
souvent, les parents sont les principaux responsables de l’esclavage de leur enfant, qu’ils 
considèrent volontiers comme un placement dont ils attendent des revenus (en argent ou en 
nature). 

La dominante patriarcale de certaines sociétés et la discrimination à l’égard des jeunes filles  
expliquent aussi que leur exploitation dans le commerce sexuel ou dans les travaux 
domestiques soit, dans une certaine mesure, considérée comme «normale». 

L’absence de législation nationale favorise l’action des intermédiaires et des agents de ce trafic. 
Malgré une récente initiative des Nations unies (voir encadré ci-dessus), il n’existe pas de 
définition commune ni de critères uniformes concernant les peines. Le Programme d’élimination 
du travail infantile (IPEC) de l’OIT s’efforce d’initier divers projets pour aider les gouvernements 
à combattre le trafic d’enfants en Asie, en Afrique et en Amérique latine. 

Son but est avant tout la prise de conscience. L’essentiel de son effort vise à soustraire les 
mineurs à l’exploitation professionnelle et à empêcher le travail des enfants en s’attaquant aux 
racines de la pauvreté, de l’ignorance, aux déficiences des systèmes d’éducation. Faire en 
sorte que les lois soient appliquées, que les mineurs bénéficient des moyens de leur 
épanouissement et les adultes d’un travail rémunérateur: tels sont encore les projets de l’OIT. 

L’enfer de la drogue 

Les conditions de travail intolérables dont souffrent les enfants victimes du trafic, le contact 
avec des machines et des substances dangereuses et les châtiments violents qu’ils subissent 
ne compromettent pas seulement leur santé. Tout cela les expose à de profonds traumatismes 
psychologiques.  

L’arrachement des enfants au milieu familial, les contraintes subies de la part des trafiquants, 
aggravées par les abus sexuels exercés sur les mineures travaillant à des tâches domestiques, 
ou encore l’obligation qui leur est faite de se prostituer les condamnent à un isolement 
dépressif. Bon nombre de ces victimes, accablées par ces souffrances supplémentaires, 
finissent par plonger dans la délinquance ou dans l’enfer de la drogue. 

Le prix d’un petit esclave 

Dans les rues du centre de Bamenda (Cameroun), des affiches, apposées par des agences 
clandestines, proposent du travail aux enfants en précisant l’âge requis et le salaire offert. Ces 
agences recrutent des mineurs de 6 à 14 ans, qui, une fois placés dans des plantations de 
cacao ou de coton, percevront pour tout salaire moins de 100 francs par mois. À Abidjan (Côte-
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d’Ivoire), les agences recrutent des enfants qui travailleront dans les mines pour 70 francs 
mensuels et des fillettes qui seront envoyées en Europe ou aux États-Unis pour y être 
employées à des tâches domestiques à 175 francs par mois. Beaucoup d’entre elles finiront par 
alimenter les réseaux de prostitution infantile. 

La même situation prévaut dans presque tous les pays d’Afrique occidentale et centrale. Dans 
ces régions, le trafic de mineurs, utilisés comme main-d’œuvre à bon marché dans des 
conditions d’esclavage, s’est intensifié ces dernières années. C’est ce qu’a pu vérifier une 
commission d’enquête de l’OIT (Organisation internationale du travail), en 2000, dans neuf pays 
de cette zone. Dans la plupart des cas, les mineurs étaient vendus par leurs parents pour un 
prix variant de 100 à 300 francs. Quelques intermédiaires ont reconnu avoir placé jusqu’à 150 
enfants par an. 

Selon le Service d’immigration des États-Unis, cité dans un rapport de la CIA en 2000, un 
réseau nigérian a reçu de 70 000 à 84 000 francs pour faire pénétrer clandestinement des 
enfants à New York. Des filières comparables existent aussi en Asie et en Amérique latine, 
deux autres régions du monde dénoncées par les organisations de défense des droits de 
l’homme comme étant des «pourvoyeuses massives» d’enfants esclaves. 

Quel est le chiffre d’affaires mondial de la traite des enfants? Les spécialistes estiment qu’après 
le trafic de drogue, le jeu clandestin et la prostitution, l’esclavage des enfants est une des 
formes les plus lucratives de la délinquance organisée à l’échelle internationale. 

(Source : UNESCO www.unesco.org/courier/2001_06/fr/droits.htm) 

 

B. Témoignages 

1. Trafic d’enfant en Afrique 

 «... Lorsqu'elle est arrivée, elle m'a donné 25 000 FCFA (35 dollars) pour ses frères et soeurs - 
j'ai alors apprécié le geste. Puis elle m'a promis de lui trouver un emploi et de me verser l'argent 
tous les mois. J'ai alors remercié le ciel, car je croyais enfin avoir trouvé le moyen d'élever mes 
sept enfants. Je ne me doutais pas un seul instant du sort qu'elle réservait à mon enfant.» 

Cette lamentation d'une mère togolaise reflète sans doute la forme la plus courante de traite 
des enfants en Afrique centrale et occidentale. En effet, ce cas est loin d'être exceptionnel. De 
10 000 à 15 000 enfants maliens travaillent dans les plantations de la Côte d'Ivoire. Beaucoup 
sont victimes de la traite. Au Nigéria, 4 000 enfants ont été vendus à l'intérieur et à l'extérieur du 
pays en 1996 et au Bénin, 3000 entre 1995 et 1999. 

(Source : www.ilo.org/public/french/bureau/inf/magazine/39/combating.htm) 

2. Les séquelles de la traite 

Maigres repas et manque d'hygiène. 

C'est ce même chemin qu'a suivi le petit Noufou Diara, âgé de 12 ans, que ses parents ont cru 
mort. Ils avaient même organisé les funérailles. Noufou a retrouvé la liberté mais son corps est 
amaigri et il garde une vilaine plaie à la jambe gauche causée par une mauvaise manipulation 
de la machette dont il n'avait guère l'habitude. Il évoque sa vie dans ce campement. Chaque 
jour, il travaillait 12 h d'affilée à désherber un champ sous la surveillance du fils aîné de son 
maître, le vieux Soro Kapigue. Le soir, il retrouvait les autres autour du plat de maïs, leur 
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sommaire repas quotidien. La nuit tombée, ils dormaient à 40 ou 50 sur des nattes de fortune 
dans une pièce avec pour seule commodité, un trou de 10 cm de large qui servait de latrines. 
De toilettes, il n'en était pas question. 

"Chez nous, ce n'est pas pareil, explique Siaka Koné, à qui on donnerait 30 ans alors qu'il n'en 
a que 15, il y avait un concours du meilleur laboureur. Le gagnant de la compétition avait droit à 
un bain par semaine !". Retiré du campement de maître Seydou à 2 km de là, il raconte son 
calvaire : "Notre patron ne nous donnait pas suffisamment à manger alors que le travail était 
fatiguant. Quand nous étions malades, il ne nous soignait pas". 

(Source : www.syfia.com/presse/psprod.asp?ocID=ps20-11920) 

3. L’histoire d’Aziza 

Depuis l'âge de trois ans, Aziza est au travail dans une briqueterie d'Achar, ville frontière entre 
le Pakistan et l'Afghanistan. Douze heures de besogne par jour pour 100 roupies, environ 9 
francs. Récit d'un calvaire à visage d'enfant.  

AZIZA n'a pas de chaussures. Aziza n'a jamais eu de chaussures de sa vie. Été comme hiver, 
elle va nus pieds. C'est une esclave. Au front, profondément imprimée dans la peau, elle porte 
la marque de sa condition, deux taches sombres laissées par de mauvais abcès infectés. 
Aucun médecin, jamais, n'a examiné Aziza. Trop cher. En arabe, Aziza veut dire "la précieuse". 
Mais, sur le grand marché globalisé du monde, "la précieuse" ne vaut rien, pas une roupie. 
Aziza est une esclave et son corps porte les signes de son état. Les mains, par exemple, cela 
ne trompe jamais. Elles doivent être sèches comme un désert sur le dos, calleuses comme 
l'écorce d'un chêne dans la paume, striées d'anciennes blessures mal soignées un peu partout. 
Les menottes crottées d'Aziza correspondent parfaitement. De même, la tuberculose qui dévore 
ses poumons, l'anémie chronique qui grignote sa vie. Et puis les plaies sur les pieds. 

Elle a mal parfois, "la précieuse". Mais elle ne se plaint jamais. Elle ne se plaint jamais, la petite 
esclave afghane. Elle sait, c'est écrit dans ses yeux, que sa vie sera une sorte d'enfer et que nul 
n'y peut rien. Aziza a sept ans. Dans son immense bonté, Allah le Miséricordieux lui a accordé 
un maintien de reine, une épaisse tignasse de jais, deux grands yeux noirs pétillant d'une 
intelligence grave. Sous le tchadri bleu, le voile obligatoire, le visage d'Aziza est pur comme une 
aube sur l'Hindu-Kush. Beau, tragiquement beau, comme un appel au secours, un cri muet. 
"Aidez-moi, je vous en supplie."  

Là-bas, à quelques kilomètres, derrière les montagnes pelées du col de Khyber, de grands 
oiseaux de mort bombardent son pays, et sa ville, Jalalabad. Aziza ne sait rien de tout cela. Elle 
a vu le jour ici, directement sur le tapis pourri du gourbi familial, à Achar, misérable faubourg de 
Peshawar, la ville frontière, la ville-radeau qui coule inéluctablement sous le poids des milliers 
d'Afghans qui s'échouent là, depuis un mois, un an, une éternité. Un quart de siècle que la 
guerre, la sécheresse, la faim s'acharnent sur le fier et malheureux pays des moudjahidins.  

Espérance d'une vie afghane : quarante-sept ans. Aziza en a déjà consumé quatre au labeur. 
Dès trois ans, à l'âge où les enfants de France ou d'Amérique entrent en pleurs à la maternelle, 
Aziza est au travail, en silence. De l'aube au crépuscule, sous les étés brûlants comme dans les 
grandes froidures des hivers de l'Asie centrale, chaque jour que Dieu fait, sauf quand "je suis 
trop malade", précise-t-elle, la petite "précieuse", agenouillée dans la poussière d'une carrière, 
malaxe la boue. Une boue noire, granuleuse, qui blesse la peau. Une boue avec laquelle on fait 
les briques dans la région.  

Pour 100 roupies, 9 francs environ, de quoi mal nourrir une famille de sept personnes pour la 
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journée, il faut mouler mille briques. Ce matin, avant d'attaquer ses douze heures de besogne, 
Aziza a avalé un thé vert et un demi-nan, la galette de pain locale. Ce soir, il y aura un potage, 
peut-être une pomme de terre ou une assiette de riz, avec un autre demi-nan. C'est sa pitance. 
"La précieuse" est une esclave. Dans quelque temps, si ses poumons empoussiérés ne la 
lâchent pas, elle sera mariée, vendue plutôt, à un homme de passage. Ce sera un pauvre, un 
riche, un jeune ou un v ieux, elle n'en sait rien. Elle acceptera son sort, comme, avant elle, sa 
mère et ses trois grandes sœurs, cédées vers quatorze ans pour 10 000 roupies chacune (un 
peu plus de 1 000 francs).  

Talibans ou non, ainsi va la vie des femmes, depuis des siècles, dans l'islam des Shinwaris, 
l'une des grandes tribus pachtounes de la frontière. De part et d'autre de la "ligne Durand" qui 
serpente entre montagnes afghanes et pakistanaises, c'est la même rengaine, la même règle 
d'airain, le même intangible code d'honneur des montagnards, le "pachtounwali". Ici comme là-
bas, les femmes sont des ombres, des fantômes enfermés dans la bourka traditionnelle, la vue 
emprisonnée derrière des barreaux de tissu. Ici comme là-bas, à condition que les parents le 
puissent, les garçons - moins d'un tiers, selon une organisation non gouvernementale (ONG) - 
vont à l'école le matin. L'après-midi, c'est le chantier, l'atelier, le champ ou la carrière de 
briques. Il faut bien manger. Sauf exception - environ 6 % dans la province selon la même 
source -, les filles n'ont pas droit à l'éducation.  

(Source : Le Monde www.afgha.net//article.php?sid=1606) 

4. L’histoire de Rey Kania 

Cela fait presque un an jour pour jour que Srey Kania  est devenue la sixième victime d’Ith Sitha, une 
trafiquante. Elle était assise devant sa maison et tressait des nattes en jonc pour sa mère quand Mme Ith 
s’est approchée d’elle. Elle était bien habillée et s’est adressée avec gentillesse à la fillette. 
« Tu es trop intelligente pour passer ta vie dans ce village, lui a dit Mme Ith. Tu devrais te rendre en ville 
et trouver un bon travail bien rémunéré. Je peux t’aider si tu le souhaites. » 
Srey Kanya se sentit flattée. Elle avait 15 ans et savait que la vie au village ne lui promettait pas un avenir 
brillant. Elle avait aussi beaucoup de sujets de désaccord avec sa mère et se dit que ses parents seraient 
sans doute contents si elle s’en allait et obtenait un emploi qui lui permettrait d’envoyer un peu d’argent à 
la maison. 
Mais aucun emploi décent et bien payé n’attendait Srey Kanya.Au contraire, elle se retrouva dans une 
maison close à Phnom Penh. 
Quelques semaines plus tard, Mme Ith revint au village pour duper une autre jeune fille. Cette fois, les 
parents appelèrent la police du district, qui avait reçu une formation dans le cadre du réseau. Elle 
intercepta Mme Ith avec sa jeune victime alors qu’elles se dirigeaient vers Battambang dans un taxi. 
Pendant son interrogatoire, Mme Ith révéla l’endroit où se trouvait Srey Kanya et les autres filles. Avec la 
coopération de la police locale et provinciale, ainsi que du Bureau cambodgien du Haut Commissaire de 
l’ONU pour les droits de l’homme et l’ONG « Ligue  cambodgienne des droits de l’homme », on réussit à 
sauver Srey Kanya et à mettre Mme Ith sous les verrous. 

(Source : http://www.unicef.org/french/events/yokohama/profiting-from-abuse-fr.pdf) 
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v. LES ENFANTS ET LES CONFLITS ARMÉS 

On assiste depuis 1945 à l'éclatement de 150 conflits à travers les cinq continents 
faisant plus de 20 millions de morts et 60 millions de blessés. 5% des victimes 
durant la première guerre mondiale étaient des civils. Ce chiffre est passé 
aujourd'hui à 80 voire 90% dont la moitié sont des enfants. Ils sont les premières 
victimes des guerres. Ils le sont doublement en perdant la vie et pour les 
survivants en étant privés des besoins élémentaires notamment leur foyer, leur 
école, voire leurs parents. Plus de 20 millions de réfugiés et 30 millions de 
personnes déplacées vivent aujourd'hui dans les conditions les plus précaires 
dont 60% au moins sont des enfants. 

(Source : http://www.unesco.org/education/educprog/emergency/francais/emstra_f/page_3f.html) 

 

Les conflits armés sont une tragédie qui a des effets dévastateurs sur les 
enfants. On estime que, pendant les dix dernières années, les conflits armés ont 
fait chez les enfants de l'ordre de:  

• 2 millions de morts;  

• 4 à 5 millions d'infirmes;  

• 12 millions de sans-logis ni foyer;  

• plus d'un million d'orphelins ou d'enfants séparés de leurs parents;  

• environ 10 millions d'enfants traumatisés psychologiquement.  

 

Dans le monde, environ 80 pour cent des 35 millions de réfugiés et personnes 
déplacées sont des femmes et des enfants 

(Source : http://www.unicef.org/french/events/yokohama/profiting-from-abuse-fr.pdf) 

 

Le prix de la guerre : Enfants victimes des conflits armés Années 90 Source : UNICEF; HCR; US Committee for 
Refugees. (Source : http://www.unicef.org/french/sowc00/map6.htm). 
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Conflits et catastrophes  

 Conflits armés majeurs 1998  

 Enfants de moins de 15 ans qui auraient combattu dans des conflits armés majeurs en 1997/1998 aux côtés 
des forces gouvernementales, dans des groupes armés d'opposition, ou les deux  

 Catastrophes naturelles jan.-oct. 1999  

 Mines antipersonnel ou munitions non explosées menaçant les civils  
Sources: M. Sollenberg, P. Wallensteen et A. Jato, « Major armed conflicts », SIPRI Yearbook 1999 : Armaments, 
Disarmament and International Security, Oxford University Press, 1999; Brett et McCallin, Children : The 
Invisible Soldiers, Rädda Barnen, 1998; UN OCHA; UN Mine Action Service. 

 (Source : http://www.unicef.org/french/sowc00/map6.htm). 

A. Les enfants soldats  
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1. Les enfants soldats dans le monde 

a) Quelques chiffres 

Enfants soldats : 

300 000 enfants dans 44 pays de la planète, dont certains n'ont pas plus de 8 ans,  participent 
directement aux conflits. Ils sont soldats ou porteurs contraints de travailler. Certains autres ont 
appris à tuer et à torturer. Si leur nombre global reste stable, les pays ayant recours aux 
services de ces gamins sont eux plus nombreux qu'il y a trois ans.  

(Source  : http://www.droitsenfant.com/guerre.htm) 

À Sarajevo, Bosnie -Herzégovine : 

• 55 % des enfants ont été la cible de coups de feu  

• 66 % ont vécu des situations où ils ont pensé perdre la vie  

• 29 % ont ressenti un chagrin insoutenable  

En Angola : 

• 66 % ont vu des personnes se faire assassiner  

• 67 % ont vu des gens se faire torturer, battre ou blesser  

Au Rwanda : 

• 56 % ont vu d'autres enfants tuer des gens  

• près de 80 %ont perdu des membres de leur famille immédiate  

• 16 % ont dû se cacher sous des cadavres  

(Source : http://www.camh.net/francais/journal/journalv4no6/healing_minds_children.html) 

 

 (Source  : http://www.public-info.org/Pages/Pages%20rapports/2000/RapportsDrHo2000.html) 

b) Quelques données sur les enfants soldats 

• Les enfants soldats sont utilisés par des forces armées d'opposition mais beaucoup sont 
également utilisés par des armées gouvernementales.  

• L'immaturité émotionnelle et physique des enfants les rend tout particulièrement 
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vulnérables lorsqu'ils sont recrutés militairement. Ils sont facilement manipulés et 
peuvent être entraînés dans des actes de violence auxquels ils ne peuvent s'opposer et 
qu'ils ne comprennent pas du fait de leur jeune âge. 

• Les avancées technologiques en matière d'armement et la prolifération de petites armes 
ont contribué à un accroissement du recours aux enfants soldats. Les armes 
automatiques de faible poids sont simples à utiliser, souvent facilement accessibles et 
peuvent être manipulées aussi aisément par des enfants que par des adultes.  

• Les enfants courent davantage de risques de devenir des enfants soldats s'ils sont 
pauvres, séparés de leurs familles, éloignés de chez eux, s'ils vivent dans des zones de 
combat ou ont un accès difficile à l'enseignement. Les orphelins et les réfugiés sont 
particulièrement exposés au recrutement.  

• De nombreux enfants rejoignent des groupes armés à cause de pressions économiques 
et sociales ou parce qu'ils pensent que le groupe leur offrira nourriture et sécurité. 
D'autres sont recrutés de force, contraints de rejoindre l'armée ou enlevés par des 
groupes armés.  

• Les filles comme les garçons sont utilisés comme enfants soldats. Dans des études 
conduites au Salvador, en Ethiopie et en Ouganda, pratiquement un tiers des enfants 
soldats étaient des filles. Ces dernières sont parfois violées ou dans certains cas, 
données comme "femmes" aux commandants militaires.  

• Une fois recrutés, les enfants soldats peuvent servir de porteurs ou de cuisiniers, de 
gardes, de messagers ou d'espions. Beaucoup sont forcés de se battre dans des 
combats où ils sont parfois contraints de se placer aux premières lignes ou sont envoyés 
dans des terrains minés, à l'avant de troupes composées de forces plus âgées. Des 
enfants ont été utilisés dans des missions suicides.  

• Des enfants sont parfois forcés de commettre des atrocités contre leurs propres familles 
ou voisins. De telles pratiques permettent de s'assurer que l'enfant est "marqué à vie" et 
incapable de rentrer ensuite dans sa communauté natale.  

• Peu de traités de paix reconnaissent l'existence des enfants soldats ou prennent des 
dispositions concernant leur réhabilitation et leur réintégration dans la société. De 
nombreux anciens enfants soldats n'ont pas accès à des programmes d'éducation, 
d'enseignement professionnel, de réunification familiale ni même à de la nourriture ou à 
un abri, autant d'éléments nécessaires à la réussite de leur retour à la vie civile. En 
conséquence, beaucoup échouent dans la rue, sont entraînés dans des crimes ou 
même retournent dans les conflits armés.  

(Sources : www.hrw.org) 

Où sont les enfants soldats ? 

En Afghanistan, Algérie, Angola, Azerbaïdjan, Bangladesh, Birmanie, Burundi, Cambodge, 
Colombie, Congo, Érythrée, Éthiopie, Iles Salomon, Inde (Andhra Pradesh, Cachemire), Iran, 
Irak, Israël, Kosovo, Liban, Liberia, Mexique, Myanmar, Népal, Ouganda, Ouzbékistan, 
Pakistan, Papouasie, Paraguay, Nouvelle Guinée, Palestine, Pérou, Philippines, République 
démocratique du Congo, Russie (Tchétchénie), Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri 
Lanka, Tadjikistan, Tchad, Timor oriental, Turquie et Yougoslavie. 

(Source  : http://www.droitsenfant.com/guerre.htm) 
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c) Effets de la guerre 

• Réfugiés et personnes déplacées 

En 1995, on comptait quelque 53 millions de personnes déracinées dans le monde - autrement 
dit dans le monde un individu sur 115 a été obligé de fuir son foyer pour une autre région de 
son pays, ou pour un pays voisin.  

• Les femmes et les enfants représentent généralement 80 % des réfugiés et des 
personnes déplacées.  

• Les mineurs non accompagnés représentent jusqu'à 5 % d'une population de réfugiés - 
très souvent ces enfants se sont perdus dans la panique de la fuite.  

(Sources : http://www.unicef.org/voy/fr/meeting/war/war-exp2.html) 

 

• Traumatismes des enfants : 

La guerre laisse des séquelles psychologiques aussi bien que physiques qui peuvent causer 
des troubles du développement à long terme si on ne les décèle et ne les traite pas.  

Une enquête sur 3000 enfants, réalisée par l'UNICEF au Rwanda, en 1995, a révélé que lors du 
génocide de 1994, les enfants avaient été exposés à des événements traumatiques effroyables: 
95 % des enfants avaient été les témoins de massacres, de plus de 30 % avaient vu tuer des 
membres de leur famille; presque tous avaient cru qu'ils allaient mourir; et les deux tiers avaient 
vécu des événements où ils avaient côtoyé la mort. Plus de 80 % avaient dû se cacher, parfois 
jusqu'à 8 semaines ou plus, pour échapper à la mort.  

(Sources : http://www.unicef.org/voy/fr/meeting/war/war-exp2.html) 

 

Tank abandonné en Angola (Source : http://www.care.org/info_center/photos/landmines/5.aspl) 

• Enfants et torture 

Le fait que des enfants puissent être torturés représente par lui-même un choc terrible. Leur 
dépendance et leur vulnérabilité devraient les mettre à l’abri des atrocités que les adultes 
s’infligent les uns aux autres. Pourtant la violence envers les enfants est endémique. 
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Les enfants sont torturés parce qu’ils sont pris dans les guerres ou autres conflits, en raison de 
militantisme politique ou de criminalité présumée, ou parce qu’ils sont en marge de la société. 
Les enfants sont parfois torturés dans le cadre d’un châtiment collectif, uniquement en raison de 
leur appartenance à une communauté particulière. Les enfants qui appartiennent à certains 
groupes ethniques peuvent être torturés en raison d’une politique discriminatoire. Les jeunes 
qui sont actifs au sein de groupes estudiantins ou de mouvements d’opposition peuvent être 
détenus et maltraités pour des activités telles que leur participation à des manifestations, la 
distribution de brochures ou la tentative d’organiser quelque chose dans leur école ou leur lieu 
de travail. 

Parfois, on torture les enfants parce qu’ils sont les membres les plus vulnérables de leur 
communauté, ils sont abusés par les autorités pour forcer un parent ou un membre de leur 
famille à fournir des informations ou à se livrer. Plus souvent cependant, les enfants sont 
torturés pour les mêmes raisons que les adultes : ils sont accusés d’enfreindre la loi, ils sont du 
“mauvais côté” lors d’un conflit, ou ils appartiennent à un groupe ethnique ou religieux 
susceptible de subir des discriminations. Bien que les enquêtes réalisées par Amnesty 
International se concentrent surtout sur les violations des droits humains infligées par les États 
et les abus commis par des groupes armés d’opposition, la plupart des abus infligés aux 
enfants sont commis par des individus privés - souvent à la maison - où ils restent “cachés”, ce 
qui engendre souvent des difficultés pour enquêter et punir. 

(Source  : http://www.public-info.org/Pages/Pages%20rapports/2000/RapportsDrHo2000.html) 

 

d) La réhabilitation des enfants soldats 

• Comment les libérer de leur passé?  

Interview recueillie par Shiraz Sidhva, journaliste au Courrier de l’UNESCO 

Jo Becker, membre de l’ONG Human Rights Watch, est l’auteur d’un rapport majeur sur les 
enfants soldats:[..]. Il explique pourquoi leur réinsertion est indispensable pour revenir à la paix. 

[…] 

Ces enfants sont-ils recrutés pour pallier le manque de soldats adultes ou s’agit-il d’une 
forme extrême d’exploitation des enfants? 

Plus les conflits se prolongent, plus des enfants risquent d’y être impliqués. Ils coûtent moins 
chers et sont plus malléables que les adultes, plus faciles à conditionner pour obéir 
aveuglément et pour tuer. On connaît le cas d’enfants qui sont partis à l’assaut sous un feu 
nourri, sans penser qu’une balle pouvait les tuer. Durant le conflit frontalier entre l’Éthiopie et 
l’Érythrée, en 1999-2000, les forces gouvernementales éthiopiennes ont enrôlé de force des 
milliers d’écoliers qu’ils raflaient sur les marchés et dans les villages. Certains ont été envoyés à 
l’assaut au travers de champs de mines. 

Qu’est-ce qui pousse les enfants à combattre? 

Beaucoup ont subi ou assisté à des sévices infligés par les autorités: ils espèrent alors se 
trouver en sécurité ou être à même de protéger et de nourrir leur famille, ce qui est rarement le 
cas. On cherche souvent à recruter des enfants de minorités ethniques ou indigènes, comme 
au Guatemala, pendant la guerre civile. Ils sont aussi l’objet de trafics entre pays frontaliers: des 
enfants du Rwanda et de l’Ouganda ont combattu en République démocratique du Congo; des 
enfants pakistanais ont été envoyés en Afghanistan. 
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Au Sri Lanka, les Tigres Tamouls ont utilisé des jeunes filles comme bombe humaine, 
parce qu’elles risquent moins d’éveiller les soupçons. Avez-vous dénombré d’autres cas 
de recrutement de jeunes filles? 

Le nombre de garçons recrutés est nettement supérieur mais, dans certains conflits, la 
proportion de filles peut atteindre un tiers. Dans le nord de l’Ouganda et en Sierra Leone, de 
nombreuses jeunes filles ont été enlevées par des groupes de guérilleros, puis utilisées à des 
objectifs militaires et comme esclaves sexuelles. Ce fut aussi le cas au Salvador, pendant la 
guerre civile. 

Comment les enfants réagissent-ils à l’engagement militaire? Outre le danger pour leur 
vie, n’y a-t-il pas un risque de traumatisme psychologique? 

Les conséquences sont dramatiques. D’anciens enfants soldats affirment qu’ils font des 
cauchemars et restent hantés par le souvenir des combats. Un simple bruit de pas dans leur 
dos les rend nerveux. Ils sont toujours sur le qui-vive, prêts à partir à la charge. Après des 
années passées à combattre, ils ne savent ni lire ni écrire et ne peuvent trouver leur place dans 
la société. 

Que peut-on faire pour réinsérer ces enfants analphabètes et sans formation? 

En les soutenant et en leur donnant une seconde chance pour s’instruire ou apprendre un 
métier, ils peuvent tout à fait réussir leur réinsertion. Il est important de mettre en place des 
programmes à long terme. Au Liberia, où la démobilisation des enfants soldats a été soudaine 
et les programmes de réinsertion insuffisants, beaucoup se sont réengagés ou sont tombés 
dans la délinquance. Ailleurs, comme en Angola ou en Sierra Leone, des conflits éclatent à 
nouveau. 

Les programmes engagés au Mozambique et dans le nord de l’Ouganda donnent de bons 
résultats. Les meilleurs impliquent les communautés et associent la psychologie, la pédagogie 
modernes aux coutumes et rites traditionnels. Il peut s’agir de rites de purification aidant les 
enfants à se libérer de leur passé guerrier. Au Mozambique et en Sierra Leone, des enfants ont 
rendu visite aux familles de leurs victimes et, en dédommagement, ont effectué des travaux ou 
bâti des écoles. Des donateurs consacrent des moyens à cet aspect de la construction de la 
paix, mais un engagement plus cohérent s’impose si l’on veut s’attaquer efficacement au 
problème. 

 

2. Témoignages 
 

a) Témoignage : des enfants soldats réduits à l’esclavage en Ouganda 

" Je voudrais vous envoyer un message. De grâce, faites votre possible pour raconter au 
monde ce qui se passe avec nous, enfants. Pour que d’autres enfants n’aient pas à vivre cette 
violence ". (une jeune fille de 15 ans). 
Treize ans de guerre au Nord de l’Ouganda ont vu la violence dirigée bien souvent directement 
contre les civils. L’armée de résistance du seigneur (LRA), un groupe armé d’opposition qui 
combat le gouvernement ougandais, a enlevé 5 800 enfants et jeunes gens depuis 1995, les 
forçant à devenir des enfants soldats et des esclaves. 
Les enfants constituent environ 90 % de la LRA. Ces garçons et filles sont âgés principalement 
de 13 à 16 ans. Le gouvernement soudanais soutient la LRA avec des armes et des bases où 
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sont entraînés les enfants enlevés. 
Ces enfants enlevés sont systématiquement terrorisés et brutalisés, et forcés à tuer très peu de 
temps après leur enlèvement. Cela les traumatise et les implique dans des actes criminels, ce 
qui les rend pleins de crainte pour rentrer dans leur communauté. En outre, si un enfant est 
surpris en train d’essayer de s’échapper, d’autres enfants sont souvent forcés de le tuer : 
" Ils ont emmené les deux garçons dans les fourrés et nous ont dit de les tuer... ils ont dû 
frapper les garçons à mort ". (une jeune fille de 17 ans) 
Les filles ont également à affronter le traumatisme supplémentaire de l’esclavage sexuel vis-à-
vis des soldats de la LRA et à " obéir " aux garçons soldats. Pratiquement 100 % des filles et 
des femmes qui se sont échappées ont transmis des maladies sexuellement transmissibles. 
Quel avenir pour les jeunes ? 

Les enfants qui parviennent à échapper à la LRA ne sont pas pour autant tirés d'affaire, malgré 
la nouvelle politique de réintégration du gouvernement ougandais. Ils courent toujours le risque 
d’être enlevés, même dans les camps de réfugiés. Leur réhabilitation en vue d’être scolarisés, 
éduqués et de trouver un emploi est aussi sévèrement entravée par le conflit et les destructions 
occasionnées au Nord de l’Ouganda. 

(Source : http://www.aibf.be/nov/soldats.html) 

 

b) Témoignage : jeux de guerre au paradis au Sri Lanka 

Au Sri Lanka, le recrutement d’enfants en tant que combattants existe depuis longtemps dans le 
cadre du conflit armé toujours en cours entre les Forces de sécurité et les groupes armés 
d’opposition tamouls. 
Les Tigres pour la Libération de l’Eelam tamoul (LTTE) sont responsables à très large échelle 
du recrutement d’enfants en tant que combattants. En mai 1998, le Représentant Spécial des 
Nations Unies pour les Enfants et les Conflits Armés a visité le Sri Lanka et a eu des entretiens 
avec des membres du gouvernement et des leaders des LTTE. Les LTTE entreprirent de 
stopper avec effet immédiat le recrutement d’enfants au dessous de 17 ans et leur déploiement 
au combat avant l’âge de 18 ans. 
Cependant, à la fin de l’année 1998, après que les LTTE aient perdu des centaines de 
membres durant de durs combats, le recrutement a repris dans une région se trouvant dans la 
péninsule de Jaffna qui est largement contrôlée par les LTTE. Des dizaines de garçons, 
certains dès l’âge de 14 ans, ont été enrôlés de force par les LTTE tout au long du mois de 
novembre 1998. Lorsque leurs parents tentaient de leur rendre visite, ceux-ci n’étaient pas 
autorisés à parler à leurs fils ou à leurs filles bien qu’ils aient la permission de les voir à 
distance. Une mère décrit comment son fils de 14 ans essaya de courir vers elle, mais il fut 
rattrapé et forcé de rentrer dans le camp. 
Les enfants soldats sont souvent utilisés car ils sont considérés comme plus obéissants. 
Cependant, des années plus tard, ils portent encore en eux les cicatrices psychologiques 
d’avoir participé à la guerre. Un ancien soldat des LTTE, âgé de 15 ans, s’est plaint 
d’insomnies, de bouffées d’agressivité et d’un comportement irrationnel et anormal en 1994. Il 
avait rejoint les LTTE lorsqu’il avait 11 ans et pris part à une attaque lors de laquelle il avait tenu 
un enfant par les jambes et lui avait cogné la tête contre un mur. 
En réponse à des questions posées par Amnesty International et d’autres organisations, les 
LTTE ont souvent soutenu que les enfants rejoignent leurs rangs de leur propre gré. 

(Source : http://www.aibf.be/nov/soldats.html) 
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c) Témoignage : enfants soldats en Birmanie 

Dressés pour tuer…  

 
Bertil Lintner, journaliste à la Far Eastern Economic Review. 

Au Myanmar, l’ancienne Birmanie, tant l’armée gouvernementale que les divers groupes 
ethniques, qui s’affrontent depuis 40 ans, ont pris l’habitude de mettre des enfants en première 
ligne. 50 000 prendraient part aux opérations militaires. 

Brang Ja n’avait que 16 ans quand il fut engagé de force dans l’armée du Myanmar (ex-
Birmanie), en 1997. Il se rendait chez sa mère, dans le nord, quand la police de Mandalay le 
jeta en prison parce qu’il n’avait pas de papiers d’identité. Deux mois plus tard, un membre de 
la police militaire lui rendit visite dans sa cellule et lui proposa de rejoindre l’armée. Brang Ja 
accepta, par peur de croupir des années dans sa geôle. Un officier remarqua alors qu’il avait 
«l’âge idéal pour commencer un entraînement militaire». 

Quand il arriva, en compagnie d’autres ex-détenus, au camp de Shwebo, dans le nord, il 
découvrit que plusieurs des recrues avaient à peine neuf ans. Certaines avaient tenté de fuir, 
mais en vain. Brang Ja participa à l’une des nombreuses guerres civiles dans lesquelles 
s’affrontent les multiples groupes ethniques du pays. Puis il réussit à s’enfuir et à traverser la 
jungle pour rejoindre la Thaïlande, où il a raconté ce qu’il avait enduré.  

Depuis la sanglante répression militaire contre le soulèvement démocratique, en 1988, les 
forces armées du Myanmar ont plus que doublé leurs effectifs, passant de 185 000 à 450 000 
hommes. L’objectif officiel est d’atteindre les 500 000 hommes, pour mater les conflits ethniques 
et réprimer toute tentative d’opposition. 

En Asie de l’Est, le Myanmar est le seul pays qui accroisse son armée au lieu de la réduire. Et 
cela n’a été possible que par le recrutement d’enfants. Selon les observateurs, au moins 50 000 
seraient engagés dans des opérations militaires. Beaucoup ont été enlevés ou enrôlés de force 
dans le tatmadaw (les forces armées, en birman). 

Mais la moitié d’entre eux environ servent dans les bandes armées des divers groupes 
ethniques. La Coalition pour interdire l’utilisation d’enfants soldats affirme que le Myanmar 
«rivalise avec certaines régions d’Afrique pour la palme du recrutement d’enfants» dans le 
monde. Selon un rapport de l’UNICEF (1992), le Myanmar enrôle les conscrits dès l’age de 14 
ans. Dans les camps militaires, où ils reçoivent leur entraînement, on les surnomme Ye Nyunt 
Lung (jeunes pousses courageuses). 

Des centaines de morts 

On exige de ces très jeunes recrues qu’elles accomplissent les mêmes tâches que des soldats 
de métier. Celles qui n’y parviennent pas sont souvent battues, voire tuées. Des enfants sont 
aussi envoyés en première ligne ou lancés contre l’ennemi en vagues d’assaut, où ils meurent 
par centaines. D’autres sont astreints à creuser des tranchées, à faire la cuisine ou à 
transporter le matériel et les munitions.  

Selon No Childhood at All? (Privés d’enfance?), un rapport réalisé par Images Asia, une ONG 
basée à Chiang Maï (Thaïlande), la plupart des enfants soldats du Myanmar ne sont jamais 
allés à l’école ou en ont été retirés après un ou deux ans. «Beaucoup d’entre nous n’avaient 
que 14 ou 15 ans, raconte un enfant soldat anonyme. Il y en avait même trois ou quatre qui 
n’avaient que 12 ans. Ils étaient trop petits pour tenir correctement leur fusil, mais ils devaient 
suivre le même entraînement que les soldats de métier. Chiko, un garçon de 12 ans, servait de 
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domestique à un caporal. Un jour, le caporal l’a tellement battu qu’il a fini à l’hôpital. Maintenant 
il est aveugle et à demi paralysé. J’étais là quand il s’est fait tabasser.» 

Les enfants des rues et les orphelins sont les plus vulnérables à la propagande de l’armée, qui 
se présente à eux comme leur «père et mère». Le rapport de l’Unicef identifie au moins un 
camp militaire, près de Keng Tung dans l’Etat Shan, où des enfants de sept ans ont été utilisés 
comme «porteurs, boucliers humains ou détecteurs de mines». 

Le rapport d’Images Asia multiplie, pour sa part, les exemples d’atrocités. Aung Tay, par 
exemple, 14 ans, raconte qu’un commandant de bataillon a tiré en état d’ivresse sur trois 
garçons endormis parce qu’ils n’obtempéraient pas immédiatement à l’ordre de se lever. «Ils ne 
se réveillaient pas tout simplement parce qu’ils étaient épuisés. Ils avaient fabriqué des briques 
pendant toute la nuit», précise Aung Tay. 

Toujours selon ce document, la plupart des enfants soldats ont assisté à des meurtres ou ont 
été forcés d’en commettre et de se livrer à des pillages. Au cours d’une offensive à Mawchi, 
dans l’Etat Kayah, Aye Myint et d’autres enfants soldats ont «pénétré dans un village et tué les 
villageois que l’on considérait comme nos ennemis. On a volé leurs cochons, leurs poulets et 
tout ce qu’on pouvait. Puis on a mis le feu au village. Et on a violé les femmes avant de les 
assassiner». 

La voie birmane du socialisme  

Certains enfants s’engagent volontairement pour protéger leur famille des exactions de l’armée, 
ou pour gagner un argent qui manque cruellement. Mais ces espoirs s’avèrent souvent 
illusoires, surtout si les enfants soldats sont cantonnés loin de leur village. En outre, en raison 
d’une corruption rampante dans l’armée, les jeunes recrues sont sous-payées ou pas payées 
du tout. 

«J’avais 16 ans quand je me suis engagé, en 1993, témoigne Tai Ling Aung, le fils d’un 
pêcheur, cité dans le rapport d’Images Asia. Ma famille était très pauvre et j’ai dû rejoindre le 
tatmadaw, pour subvenir à ses besoins». Selon la Banque mondiale et la Banque asiatique de 
développement, l’absence de moyens éducatifs pour les jeunes recrues ne fait qu’aggraver 
l’ampleur des problèmes économiques et sociaux qui frappent le pays. 

[…] 

Les orphelins de la guerre  

Mais ils semblent avoir toujours besoin d’une armée pour protéger les nombreux laboratoires 
d’héroïne et d’amphétamines installés sur leur territoire. Selon les responsables internationaux 
de la lutte anti-drogue, l’UWSA constitue le réseau de trafiquants le plus lourdement armé du 
monde. Plus de la moitié de ses 20 000 recrues sont des enfants, dont beaucoup ont entre 10 
et 12 ans. 

Parmi les armées ethniques toujours en rébellion, l’Union nationale karen (KNU), qui recrute de 
très jeunes enfants et les utilise au combat. Début 2000, une autre milice karen moins 
importante, l’«Armée de Dieu», a fait parler d’elle dans le monde entier en attaquant un hôpital 
à Ratchaburi, en Thaïlande, près de la frontière birmane. Menés par des jumeaux de 12 ans, 
Johnny et Luther Htoo, la plupart des attaquants étaient des enfants karen, orphelins de la 
guerre civile. Depuis leur naissance, ils ne connaissent que la violence. Et, tant que le Myanmar 
demeurera une terre de conflits, ils n’auront pas d’autres perspectives. 

(Source : http://www.aibf.be/nov/soldats.html) 
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d) Témoignage : l'histoire de Paska (Ouganda) 

« J'ai été une enfant soldat. » Paska avait à peine 14 ans lorsqu'elle a été recrutée pour prendre 
part à la guerre civile en Ouganda. Aujourd'hui, elle travaille à trouver une solution au conflit.  

Derrière le radieux sourire de Paska Achieng Otto se cache un secret plus terrible que vous ne 
pouvez l'imaginer. Jeune femme éloquente, intelligente et très motivée, Paska terminera bientôt 
sa maîtrise en vulgarisation agricole à l'Université de Guelph. Âgée de 28 ans, elle est née et a 
été élevée en Ouganda, mais elle vit au Canada depuis 1989. Un brillant avenir s'ouvre à elle. 
Toutefois, les fantômes du passé continuent de hanter sa mémoire, tout comme les légions de 
morts de son pays. « Beaucoup de mes amis sont choqués d'apprendre que j'ai été une enfant 
soldat », déclare-t-elle. 

Pourtant, c'est la vérité. Une guerre civile peu médiatisée qui, après plus de dix ans, saigne 
toujours son pays natal, a fait de Paska une tueuse malgré elle. Au début de 1986, les troupes 
gouvernementales, à la recherche de sympathisants des rebelles, avaient envahi à deux 
reprises l'école que fréquentait Paska, le Y. Y. Okat Memorial College. Même si celle-ci n'était 
pas une rebelle, elle a vite été obligée de joindre leurs rangs. Pendant 18 mois, de juillet 1986 à 
Noël 1987, la guerre a fait partie intégrante de la vie de Paska. Pendant presque toute cette 
période, elle a dirigé un bataillon du Holy Spirit Movement, un des innombrables groupes 
rebelles armés qui rôdaient dans les forêts et les savanes du Nord de l'Ouganda. Ce groupe 
était principalement formé de membres de la tribu des Ancholis. Il était tenaillé par des luttes 
internes presque aussi fréquentes que ses affrontements avec les troupes gouvernementales. 
Paska avait à peine 14 ans lorsqu'elle a été forcée de prendre les armes. 

Dirigé par une visionnaire excentrique, Alice Lakwena, qui disait prédire l'avenir au moyen d'une 
calebasse remplie d'eau et qui transmettait à ses troupes les instructions qu'elle disait 
d'inspiration divine, le groupe a remporté de nombreuses batailles importantes avant que les 
dissensions internes et les effusions de sang ne viennent finalement le briser.  

À ce moment-là, Paska avait déjà été témoin de scènes d'horreur qui dépassent l'imagination. 
Elle a survécu, tirant sur des ombres, esquivant les balles, enjambant les morts. Elle a failli être 
exécutée, a été emprisonnée deux fois, et a échappé au viol plus souvent qu'elle ne peut se 
rappeler. Elle a connu un feu roulant de batailles chaotiques et intenses. « Les groupes rebelles 
étaient si nombreux , dit-elle. Chacun défendait son village et son clan. C'était la guerre à 
l'intérieur de la guerre. » 

Pour son baptême du feu, au côté de 300 autres recrues non entraînées comme elle, Paska a 
participé à une attaque contre les forces gouvernementales. À leur grande surprise, ils ont 
réussi, d'une manière ou d'une autre, à les repousser. « Les coups de feu ont commencé - 
boum! », dit-elle, racontant son premier combat. « Les gens tombaient comme des mouches. 
Mon principal souci était de mettre les blessés à l'abri. » 

Contente du succès obtenu, Lakwena a choisi, presque au hasard, dix combattants et les a 
nommés officiers. Paska était du nombre. Elle s'est donc retrouvée, à l'âge de 14 ans, à la tête 
d'environ un millier de combattants.  

Plus tard, à un endroit appelé Corner Kilak, un comptoir de brousse converti en caserne, le Holy 
Spirit Movement a remporté sa plus importante victoire. Mais, quatre jours plus tard, des 
troupes gouvernementales envoyées en renfort ont repris la caserne à l'issue d'une terrible 
bataille qui a duré huit heures. « C'était mon premier combat en tant que commandant, dit 
Paska. C'était affreux. Je ne savais pas ce qui se passait. Il y avait des morts partout, et je me 
disais "Comment pouvez-vous être tous morts". » Surpassés en nombre et en puissance de feu 
par les forces gouvernementales, les rebelles se sont repliés. Blessée par une grenade, 
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Lakwena a guéri grâce aux soins de Paska.  

La guerre s'est poursuivie, mais la fortune souriait de moins en moins aux rebelles. En effet, 
Lakwena avait perdu la confiance de ses officiers, en majorité des hommes. Finalement, le 
groupe s'est dissout dans l'acrimonie et un terrible bain de sang. Paska a fui avec une petite 
troupe de rebelles. Ils ont réussi à entrer au Kenya. Affamés, galeux, vêtus de haillons, ils ont 
été capturés par des troupes kenyanes et mis en prison. C'était aux alentours de Noël 1987. 
Deux ans plus tard, avec l'aide du Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés et du 
gouvernement canadien, Paska se voyait accorder l'asile politique au Canada, où elle vit 
depuis. 

L'an dernier, elle a pu enfin retourner en Ouganda. Pour la première fois en 13 ans, elle a revu 
sa mère et plusieurs de ses huit frères et soeurs. Son père, un ancien policier, était déjà 
décédé. Paska veut raconter son histoire pour montrer que la guerre n'a pas nécessairement 
transformé les enfants soldats en monstres.« Je ne suis pas une mauvaise personne, dit-elle. 
Dans la vie, des événements se produisent dont il faut s'accommoder. J'ai survécu, et j'apporte 
maintenant ma contribution au Canada. » 

Toutefois, lorsqu'elle pense à l'avenir, c'est à l'Ouganda qu'elle pense. Les combats se 
poursuivent entre les rebelles du Nord et les troupes gouvernementales. Paska est bien 
décidée à faire son possible pour réunir les diverses factions et trouver une solution pacifique 
au conflit. « Pour l'instant, ma priorité est de m'instruire et de voir ce que je peux faire pour mon 
peuple, dit-elle. Si nous joignons nos efforts, la guerre prendra fin. » 

(Source : www.waraffectedchildren.gc.ca) 

 

e) Témoignage : l’histoire de Kdija (Somalie) 

À l’été 1988, la petite Kdija (nom fictif), de Hargasia, en Somalie, âgée de sept ans, décida de 
rendre visite à sa grand-mère qui vivait dans un village avoisinant. C’était un été comme les 
autres dont les journées étaient passées à jouer avec les enfants du voisinage et certaines 
auprès de sa bien-aimée grand-mère.   

Cependant tout bascula, lorsque des coups de feu tirés à distance mirent une fin abrupte aux 
vacances de Kdija. Des voisins couraient de maison en maison afin d’avertir les habitants que 
la guerre avait éclaté.  

« Je ne comprenais rien à la politique ou aux raisons qui pouvaient motiver toute cette 
destruction et cette terreur, se rappelle Kdija. J’étais terrifiée et tout autour de nous n’était que 
désolation. » 

Sa grand-mère ne tarda pas à décider de quitter les lieux. Elles emmenèrent comme seuls 
bagages les vêtements qu’elles portaient et le garbasar (ou châle) de sa grand-mère, ainsi 
qu’un peu d’argent pour se gagner la faveur des soldats dont leur vie dépendait maintenant. 

Kdija ne se souvient pas tellement de leur périple, les longues distances franchies à pied, leur 
trajet en fourgonnette et la traversée de la Mer Rouge, mais elles finirent par arriver à Sana’a, 
au Yémen, et furent hébergées par une de ses tantes. 

J’avais l’impression que tout cela n’était que temporaire. « J’étais la seule personne de ma 
famille qui avait pu fuir avec ma grand-mère, raconte Kdija. Au fond de moi, j’étais convaincue 
que mes parents et mes frères viendraient bientôt nous rejoindre et que nous retournerions 
bientôt à la maison poursuivre la vie que nous y menions. » 
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Elle souffrait beaucoup d’être loin de ses trois frères, de son père qui était marchand de tissus 
et de sa mère. « Je bombardais littéralement ma grand-mère de questions à leur sujet. Comme 
toujours elle tentait de me rassurer en me répondant que tout allait bien et que nous serions 
bientôt réunis. »  Afin de l’apaiser un peu, la grand-mère de Kdija l’emmenait presque toutes les 
semaines au port pour vérifier si elles ne verraient pas parmi les groupes d’arrivants des 
membres de sa famille.  

« Le temps passa. Deux années s’écoulèrent et toujours rien en vue. J’ai commencé  à penser 
qu’ils étaient tous morts, au grand désarroi de ma grand-mère », raconte-t-elle.  

Nous étions en 1990. La Somalie était sur le point de vivre un indescriptible chaos et une guerre 
civile atroce où plus de 300 000 enfants perdraient leur vie. Plus d’un million et demi de 
personnes quitteraient la Somalie pour devenir des réfugiés et les Nations Unies tenteraient de 
restaurer l’ordre. Pour Kdija, exilée au Yémen, les huit années qui suivirent furent des années 
de grande solitude.  

 « J’ai commencé à mener un semblant de vie normale, sans n’avoir jamais entendu parler à 
nouveau de mes parents. Je n’ai pratiquement pas reçu d’éducation, le peu que j’ai appris 
m’ayant été montré par un voisin qui était enseignant. À cette époque, on me disait encore que 
mes parents étaient en vie, mais j’en doutais. » 

En 1998, elle immigra au Canada. Pour le moment, il n’est pas question pour Kdija de retourner 
dans son pays. La Somalie est en proie à une grave sécheresse, les hostilités se poursuivent 
entre les factions et elle est convaincue d’avoir à jamais perdu sa famille.  

Elle a cependant trouvé une raison d’être au Canada. Elle s’est jointe à War Child Canada, un 
organisme qui œuvre au nom des enfants victimes de la guerre. À titre de membre du conseil 
consultatif des jeunes, elle met à profit sa propre expérience pour sensibiliser les jeunes 
canadiens et les encourager à aider les enfants du monde entier.  

« Un grand nombre de personnes n’ont pas conscience que le fait pour moi de pouvoir venir 
m’établir ici ne représente pas seulement une question d’ordre pratique, mais aussi un 
incommensurable bienfait. Maintenant que je fais partie de War Child Canada, j’espère aider les 
autres enfants ayant eu à vivre la même douleur et la même angoisse que moi. J’espère que le 
monde entier prendra conscience de la grande détresse que cette situation apporte, jour après 
jour, sans qu’il nous soit donné de voir la lumière au bout du tunnel. » 

(Source : www.waraffectedchildren.gc.ca) 

 

f) Témoignage : l’histoire de Kdija (Somalie) 

Mohammed, Éthiopien de 17 ans, enrôlé de force à 15 ans, se souvient d'une terrible bataille de 
la guerre contre l'Érythrée en 1999. ''Ils ont mis tous ceux de 15 et 16 ans sur le front, pendant 
que l'armée se repliait. J'étais avec 40 autres enfants. Je me suis battu pendant 24 heures. 
Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus que trois de mes amis de vivants, je me suis enfui vers 
l'arrière.''  

Les enfants-soldats sont fréquemment drogués pour devenir insensibles à la peur et à la 
violence: un ancien rebelle de Sierra Leone, âgé de 14 ans, explique que ceux qui refusaient la 
drogue étaient abattus.  

Même les pays en paix et les pays développés sont frappés par le fléau. En Suède, en Turquie, 
des enfants d'origine kurde sont recrutés pour aller combattre pour l'indépendance. En tout, ce 
sont 87 États, dont la liste inclut des pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui 
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enrôlent des enfants dans les armées régulières, forces paramilitaires, milices civiles ou 
organisations militaristes -comme les ''Young Marines'' américains même s'ils ne combattent 
pas forcément. 

 

g) La réhabilitation des enfants soldats au Sierra Leone 

Témoignage d'un ancien enfant soldat devant le Conseil de sécurité de l'ONU 

Judy Aïta - Rédactrice du « Washington File »  

Nations unies - Le 20 novembre, lors d'une session du Conseil de sécurité portant sur la 
protection des enfants recrutés pour combattre dans les conflits armés, un ancien enfant soldat 
sierra-léonais, aujourd'hui âgé de 14 ans, a raconté devant un auditoire très attentif l'histoire 
désolante de sa capture et de sa conscription, à l'âge de dix ans, dans les forces rebelles 
opposées au gouvernement sierra-léonais. 

L'histoire du danger, de la souffrance et de la réinsertion qu'Alhaji Babah Sawaneh a racontée 
en termes simples, mais néanmoins éloquents, a fait plus que les discours de près d'une 
trentaine de représentants du monde entier pour inspirer les nations à prendre des mesures 
visant à protéger les enfants impliqués contre leur gré dans les conflits armés. 

« J'espère que tous les gouvernements du monde et l'ONU écouteront les enfants et tiendront 
compte de ce qu'ils ont à dire. Nous voulons une vie meilleure, nous voulons la paix et à cette 
fin nous comptons sur votre appui continu », a-t-il dit. 

Il a raconté comment il avait été capturé par les rebelles, emmené sur une base où il avait 
appris à tirer, à démonter des AK47, à se battre. Il a déclaré avoir tué des gens, incendié des 
maisons, détruit des biens, coupé les membres de ses victimes et pillé pour manger. 

Après sa capture en janvier 2000, il a été remis entre les mains de « Caritas Makeni », un 
groupe qui œuvre avec l'UNICEF à la réinsertion des enfants soldats. Au bout de quelque 
temps il fut envoyé dans une école spéciale, n'étant pas en mesure de rentrer en toute sécurité 
dans son village. Là, les rebelles ont essayé à nouveau de l'embrigader dans leurs rangs. 

« Nous ne voulions plus combattre, et nous nous sommes sauvés dans la brousse avec nos 
conseillers pédagogiques, et nous avons fini par nous retrouver à Freetown, a-t-il expliqué. 

Les problèmes de ces enfants n'ont pas cessé pour autant, car les collectivités ne tenaient pas 
à accueillir des « enfants rebelles  ». 

Caritas finit par convaincre une collectivité d'accepter en son sein Sawaneh et d'autres enfants, 
et une femme consentit à le prendre sous son toit. Il vit encore avec cette dernière, car il n'a pu 
retrouver sa vraie famille. 

« Il est important que vous sachiez que le chemin que j'ai suivi jusqu'ici a été rendu moins 
difficile parce que j'ai bénéficié du programme de démobilisation (...) M'enlever mon fusil s'est 
révélé une étape vitale pour moi. Le programme m'a aidé à me sentir à nouveau comme les 
autres », a-t-il expliqué. 

La vie n'est pas rose pour autant pour lui. À l'école, les autres enfants lui en veulent, ils ne lui 
font pas confiance. Les gens doutent qu'il puisse redevenir un enfant « normal ». On lui 
reproche son passé. 

Il n'empêche qu'avec l'appui des familles, des amis et de diverses organismes, les anciens 
enfants soldats commencent à surmonter la méfiance manifestée à leur égard. 

« Au nom de tous les enfants de Sierra Leone, je demande à cette institution de faire tout ce qui 
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en son pouvoir pour mettre fin à notre calvaire. Nous voulons être libres de nous déplacer 
librement dans tout le pays, d'aller à l'école de notre choix. Nous voulons être en mesure de 
rendre visite à nos amis et à nos familles n'importe où dans le pays sans craindre de nous faire 
enlever, d'être recrutés ou confrontés à d'autres dangers. Par-dessus tout, nous voulons que 
nos parents puissent travailler et nous donner une éducation pour que nous devenions des 
gens utiles à la société », a-t-il souligné. 

[…] Le secrétaire général adjoint et représentant spécial du secrétaire général pour les enfants 
et les conflits armés, M. Olara Otunnu, a rappelé que malgré les progrès enregistrés dans le 
domaine de la protection des enfants, « la condition des enfants exposés aux guerres demeure 
préoccupante et totalement inacceptable ». 

Il a fait allusion à un rapport du secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, selon lequel des 
milliers d'enfants sont encore enlevés afin de devenir des soldats, des espions, des messagers, 
des domestiques ou des esclaves sexuels auprès de forces ou groupes armés. La République 
démocratique du Congo connaît l'une des situations les plus alarmantes dans ce domaine, a-t-il 
dit, et tous les camps sont coupables d'un recrutement d'enfants d'une intensité rarement 
constatée auparavant. 

En Afrique occidentale, des milliers d'enfants déplacés ou réfugiés qui vivent dans des zones 
frontalières peu sûres sont exposés au recrutement forcé, et au Timor, l'ONU a noté qu'à la 
suite de la violence qui a éclaté dans cette région en 1999, des enfants avaient été transférés 
de camps de réfugiés du Timor occidental vers d'autres régions de l'Indonésie. 

M. Otunnu a attiré l'attention sur le sort des enfants d'Afghanistan qui représentent la moitié des 
quelque 23 millions d'habitants que compte ce pays. Il a précisé que 18 % des enfants afghans 
meurent avant d'atteindre un an et 25  % avant d'avoir cinq ans. On estime à 2 millions le 
nombre d'enfants réfugiés ou déplacés à l'intérieur de l'Afghanistan ; 40 % des enfants qui 
vivent à Kaboul ont perdu l'un de leurs parents. La guerre aurait fait environ 700.000 veuves 
dans ce pays. 

La directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Carol Bellamy, a souligné la nécessité de 
l'enseignement, en particulier pour les filles. 

« Seule l'éducation peut donner aux filles la confiance nécessaire pour tirer le meilleur parti de 
leurs dons ; l'école peut faire valoir les changements de comportement à propos de la violence, 
encourager l'égalité et mettre les filles sur la voie de l'indépendance économique », a-t-elle 
souligné. 

Le message principal découlant de la résolution adoptée par le conseil de sécurité, a-t-elle fait 
remarquer, « est un défi à nous tous de prendre vigoureusement la défense des enfants dans 
tous les domaines de la vie ». 

(Source : http://usinfo.state.gov/regional/af/security/french/f1112305.htm) 

h) Enfant réfugié 

Lorsque je me suis enfui de mon village, c'était comme un accident. Il était cinq heures; on était 
en train de jouer quand ces gens -les soldats- sont arrivés. On s'est mis à courir. On ne savait 
pas où on allait, mais on courait. Je n'ai pas vu les soldats, mais j'ai entendu la fusillade, les cris 
et les bombes qui faisaient DOUM DOUM DOUM et qui ont tué beaucoup de gens. C'est arrivé 
comme ça, comme un accident. On s'est enfui sans rien, absolument rien : pas de nourriture, 
pas de vêtements, rien. " 
Un garçon soudanais de 14 ans réfugié au Kenya 

(Source : http://www.aibf.be/nov/refugies.html) 
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ENFANTS-SOLDATS 
par 

Isabelle Balot 
 

Sous le soleil brûlant de l’éternelle Afrique 
Il est un fauve-roi au manteau de lumière 

Qui promène en son flanc une ardeur meurtrière 
Tapi dans le désert ou au fond d’une crique.  

 
Sous les feux de midi lorsque tout semble mort 

Lors même que tout dort dans la chaleur safrane 

Ce guerrier guette encore au coeur de la savane 
Avec une lueur dans sa pupille d’or. 

 
Soudain le fauve clair en un saut fantastique 
S’élance dans les airs et bondit sur sa proie 

D’une pulsion mortelle il l’abat et la broie 
La tue en un éclair, par sa force magique. 

 
Moi je sais d’autres rois sous le ciel africain 

A qui l’on a volé l’espoir et le royaume 
Des guerriers trop menus, sans armure et sans 

heaume 

Déguenillés, pieds nus, à peau de maroquin.  
 

Nomades sans merci, au détour d’un chemin 

- Car le sort est inscrit au fond de leurs yeux 
sombres 

Comme dans une crypte où flotteraient des 
ombres - 

Ils vont semer la mort, la grenade à la main.  
 

Voilà l’enfant-soldat, l’enfant qu’on assassine 
En bataillons épars sous le soleil brûlant 

Pour le diamant, l’ivoire, et l’or noir et l’or blanc! 

Un crayon dans la main, c’est la mort qu’il 
dessine. 

 
Et sous son front têtu casqué de boucles noires 

Les souvenirs venus du temps de l’innocence 
- Ce baume répandu du flacon de l’enfance - 
Sont un fil si ténu qu’il en perd la mémoire. 

 
Au milieu des combats, rien et nul ne l’arrête 

Plus tout-à-fait enfant, pas tout-à-fait un homme 
Il est dieu, il est roi, déjà adulte en somme 

Et se croit immortel, du meurtre plein la tête. 

 
A la fin des combats, assis dedans la cendre, 

De son fusil poisseux de sueur ou de sang 

Il torture un grillon teinté d’or et d’argent, 
Ecrase un scarabée ou une salamandre. 

 
Que voit-il renversé sur un sac de cartouches 

Dans ses yeux grand ouverts, le guerrier 
endormi 

Qu’entend-il quand il meurt sous le feu ennemi, 
Dans le tir des mortiers et sous le vol des 

mouches? 

 
Drogué, intoxiqué, écrasé de soleil 

Rêve-t’il d’un lagon et d’une source claire, 

Reçoit-il sur son front le baiser de sa mère 
A quoi peut-il rêver dans son dernier sommeil? 

 
Pardonnez-moi, Seigneur, quand l’Afrique 

meurtrie 
Pense à panser sa plaie et que renaît l’espoir 

D’une éternelle paix sur le continent noir 
Quand brillent les autels à l’heure où l’on Vous 

prie, 

 
Quand on promet la paix, et la paix l’on célèbre, 

Dans les constellations brillant au firmament 

Je crois voir malgré moi un lion de diamant 
Aux yeux de dieu païen riant dans les ténèbres. 

 
Poème © Isabelle Balot, Juin 2000 

 

(Source : http://www.un.org/special -rep/children-armed-conflict/fsoldiers.htm) 
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B. Les enfants et les mines 

 

(Source : http://www.care.org/info_center/photos/landmines/16.asp)  

 

Aujourd’hui encore, chaque mois, les mines font 2 000 victimes : toutes les 
20 minutes une nouvelle victime. 

(Source : Handicap international) 

 

 

 

 « Dans un village...en 1995, des enfants ramassaient de la ferraille pour la vendre 
au marché local. Lorsqu'ils l'ont apportée au marché et placée sur une balance, le 
métal a explosé, tuant 11 enfants. » 

De nos jours, dans au moins 68 pays, les enfants vivent dans un milieu 
contaminé par plus de 110 millions de mines terrestres. À ce nombre il faut 
ajouter les millions d'engins comme des bombes, obus et grenades 
non explosées. Les enfants sont menacés lorsqu'ils nourrissent le bétail familial 
ou jouent dans les champs. En Angola, on dénombre 70 000 amputés, dont 8 000 
sont des enfants.  

(Source : http://www.cfp- pec.gc.ca/NationalForum/elementary/francais/landmines/) 
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Environ 540 millions d’enfants de par le monde – un enfant sur quatre – vivent dans des milieux 
dangereux et instables.  

• Les enfants et les femmes forment la majorité des civils qui sont victimes de troubles 
physiques et psychologiques, lorsque leur pays est déchiré par la guerre ou un conflit.  

• Des enfants – qui n’ont parfois pas plus de 10 ans – sont contraints de servir dans les 
forces gouvernementales et/ou les groupes armés d’opposition.  

En outre, les catastrophes écologiques, telles que les inondations, les ouragans et les 
tremblements de terre, affectent gravement les enfants. 

(Source : http://www.unicef.org/french/sowc00/map6.htm) 

 

 

Opération de déminage au Cambodge (Source http://www.oneworld.org/media/gallery/landmines/) 

 

 

Producteurs de mines antipersonnel  

Chine, Cuba, Égypte, États-Unis, Fédération 
de Russie, Inde, Iran, Iraq, Myanmar, 
Pakistan, Rép. de Corée, Rép. pop. dém. de 
Corée, Singapour, Turquie, Viet Nam, 
Yougoslavie.  

Source : Campagne internationale pour 
l’interdiction des mines antipersonnel, 1999.  
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1. Les enfants et les mines dans le monde 

(Source : http://www.dangermines.ca/mine_infof.html) 

 

 

a) Questions et réponses sur les mines terrestres 

Pourquoi les mines terrestres sont-elles une menace pour les enfants? 

• Les enfants sont naturellement curieux et sont portés  à ramasser les objets 
étranges qu'ils trouvent.  

• Les mines en forme de papillon sont tout particulièrement attrayantes pour les 
jeunes enfants. Elles sont d'un vert vif et sont munies de deux « ailes ». 

• Les enfants (et souvent leurs parents) ne peuvent souvent pas lire les 
avertissements.  

• Même s'ils sont conscients des mines, les jeunes enfants sont peut-être moins 
aptes que les adultes à les détecter : une mine placée dans l'herbe et clairement 
visible pour un adulte peut ne pas l'être autant pour un jeune enfant, dont le point 
de vue est de deux ou trois pied plus bas.  

• Les mines peuvent devenir à ce point familières pour les enfants que ces 
derniers oublient qu'elles sont des armes mortelles.  

• Dans le nord de l'Iraq, des enfants auraient utilisé des mines comme roues pour 
des camions-jouets, tandis qu'au Cambodge, on a vu des enfants jouer aux 
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boules avec des mines antipersonnel B40, et commencer leur propre collection 
de mines terrestres.  

• Les citoyens trouvent des mines un peu partout au point où ils les utilisent pour 
pêcher, garder leur propriété, voire régler des disputes. Cette familiarité émousse 
la sensibilisation aux dangers que représentent ces armes.  

Que peut-on faire pour protéger les enfants contre les mines terrestres? 

• Environ 41 pays se sont dits en faveur d'interdire les mines terrestres et ont déjà 
pris des mesures concrètes pour interdire l'utilisation, la production et le 
commerce de ces armes et ils ont commencé à détruire leurs stocks.  

• Les gouvernements devraient immédiatement interdire la production, l'utilisation, 
le commerce et le stockage de mines terrestres. […] 

• Les pays et sociétés qui bénéficient de la vente de mines devraient être tenus de 
contribuer aux programmes de déminage et de sensibilisation aux dangers des 
mines terres tres.  

• Dans leurs rapports au Comité des droits de l'enfant, les pays devraient faire état 
des mesures prises en vue du déminage. Les rapports devraient mentionner les 
progrès accomplis par les pays dans l'élaboration de programmes pour 
sensibiliser 

• les enfants aux mines terrestres et assurer des services et programmes de 
rétablissement aux blessés.  

• Le déminage devrait faire partie de tous les accords de paix entre pays.  

• Il faut organiser des ateliers pour aider les gens à sensibiliser les enfants aux 
mines terrestres. 

(Source : http://www.cfp- pec.gc.ca/NationalForum/elementary/francais/landmines/) 

 

 

Une arme qui tue en temps de paix : 

Ce qui distingue les mines antipersonnel de toutes les autres armes est qu’une fois 
posées, elles échappent à tout contrôle. Elles restent actives pendant des dizaines 
d’années et peuvent tuer ou mutiler en temps de paix, elles frappent indistinctement 
combattants et non-combattants, adultes et enfants.  

La seule arme qui soit déclenchée par sa victime  

Les mines antipersonnel sont conçues pour se déclencher du fait de la présence, de la 
proximité ou du contact involontaire d’une personne. La faible charge explosive qu’elles 
contiennent en fait des armes conçues pour mutiler : leur objectif est de blesser 
gravement, de démoraliser l’adversaire. Elles font du blessé une charge permanente 
pour le camp adverse, pour le système de santé et pour sa communauté d’origine. 

 (Source : Handicap International) 
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b) Solutions : construire un monde sans mines pour les enfants  

Des dizaines de millions de mines antipersonnel sont dispersées dans le monde attendant une 
victime. Particulièrement lâches, ces armes frappent indistinctement des innocents, souvent des 
enfants, tuant ou blessant de manière horrible. Les mines antipersonnel tuent ou mutilent près 
de 10 000 enfants dans le monde par année, en moyenne 27 enfants chaque jour. 

Même des années après la fin des conflits, les mines antipersonnel restent des "armes sans 
maître" dont personne ne sait plus ni où elles se cachent ni combien elles sont. Conçues pour 
mutiler plutôt que pour tuer, ces armes provoquent une véritable tragédie humaine, menaçant la 
survie de populations de régions entières. Des milliers d'hectares de terre sont rendus 
incultivables. Le retour des réfugiés après les conflits devient risqué, voire impossible. Les 
mines sont une entrave majeure au développement social et économique, une menace 
constante pour la paix et un désastre pour l'environnement. 

En 1992, six organisations non gouvernementales (ONG) ont lancé une Campagne 
internationale destinée à faire pression pour obtenir une interdiction des mines antipersonnel. 
Cette campagne a pris une ampleur considérable, puisqu'elle regroupe aujourd'hui plus de 
1.200 ONG. 

Après des périodes difficiles et des échecs dans de nombreuses négociations onusiennes, le 
mois de décembre 1997 a connu deux événements historiques : 

 la signature à Ottawa au Canada, les 3 et 4 décembre 1997, par 122 pays, d'une 
Convention interdisant les mines antipersonnel, 

 l'attribution du Prix Nobel de la Paix 1997, remis conjointement à la Campagne 
internationale pour interdire les mines et à sa coordinatrice, Jody Williams. 

Le court récit d'Ismail démontre comment l'explosion d'une seule des millions de mines 
éparpillées sur la planète peut avoir des conséquences dramatiques.  

 (Source : http://www.ville-ge.ch/geneve/dpt5/Campagne_10e/17Txt.htm) 

 

2. Témoignages 

a) Témoignage : Ismail Ali, un footballeur pas comme les autres  

Ismail Ali n'oubliera jamais son dernier match de football. C'était le 5 septembre 1998. Lors 
d'une partie dans un village de montagne kurde, Ali, capitaine de l'équipe et âgé de 14 ans, a 
marché sur une mine et a vu sa jambe gauche arrachée. "Ce n'est pas facile de jouer avec une 
jambe, n'est-ce pas?" disait Ali, en avril 1999, lors d'une interview à l'hôpital, tournant sa tête 
pour cacher ses larmes. (Sulaimaniya, Irak (20 avril 1999). Source : Associated Press). 

(Source : http://www.ville-ge.ch/geneve/dpt5/Campagne_10e/17Txt.htm) 

 

b) Témoignage : Song Kosol, une petite fille au Cambodge 

‘‘Quelquefois, je rêve que j’ai à nouveau deux jambes. Bonjour! je m’appelle Song Kosol. Je 
suis une petite fille du Cambodge et j’ai 12 ans. Il y a des années, quand j’étais très petite, je 
suis allée jouer avec mes camarades près de ma maison. Tout d’un coup "BOOM", cris, terreur. 
La totalité de ma jambe droite avait été emportée... Jusqu’à il y a deux ans, j’ai marché sur une 
jambe, avec des béquilles. Un jour une voiture est venue au village et ils m’ont dit qu’ils 
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pouvaient me donner une jambe artificielle. Ils m’ont emmenée avec plusieurs autres amputés 
dans un centre de pose de prothèses où nous avons reçu notre nouvelle jambe. Je suis 
toutefois plus à l’aise avec mon amie la béquille, aussi quelquefois, je laisse ma nouvelle jambe 
à la maison.”    

(Source : http://www.un.org/cyberschoolbus/banmines/banner/french.asp) 

 

c) Témoignage : le soldat et l’enfant 

Le soldat :  

Un soldat, âgé de 20 ans, conduisait une patrouille de routine composée de six autres soldats à 
travers un champ. Sa botte a heurté un fil de trébuchement qui a fait sauter une mine à 
fragmentation; la mine était cachée dans un petit buisson, à environ deux mètres de lui. Bien 
que dix fragments de la mine au moins l'aient touché, sa cuisse droite était la plus gravement 
atteinte avec une plaie de dix centimètres de large et une fracture du fémur droit. Un autre petit 
fragment l'avait touché à l'abdomen, mais il n'en était pas conscient à ce moment-là. 

Les autres soldats ont enveloppé sa cuisse avec des pansements qu'ils transportaient avec 
eux. À l'aide de longs bâtons et d'un hamac, ils ont fabriqué une civière et l'ont ramené au camp 
situé à cinq kilomètres. De là, un camion l'a transporté à l'hôpital gouvernemental le plus 
proche, à six heures de route. Un de ses amis a été autorisé à l'accompagner à l'hôpital. Le 
temps qu'ils y arrivent, le blessé avait perdu beaucoup de sang, il était dangereusement 
déshydraté et presque inconscient. 

L'hôpital lui-même manquait de matériel médical et de médicaments. De plus, il n'y avait qu'un 
médecin et trois infirmières pour les 50 patients hospitalisés. Il n'y avait pas d'analgésiques. Il 
n'y avait ni chirurgien ni anesthésiste diplômes. Le médecin de l'hôpital a placé le blessé sous 
perfusion et antibiotiques. On l'a couche dans un lit, sans draps et sans couverture, et on lui 
appliqué un pansement et une attelle sur la cuisse. Au bout d'une heure, le pansement était 
trempé de sang et la cuisse lui faisait très mal. Son ami a essayé de trouver des comprimés 
analgésiques au marché local, mais ils étaient trop chers: il ne pouvait se permettre d'acheter 
de quoi manger pour eux deux et aussi des médicaments. 

Après 24 heures, la fièvre est apparue et le soldat blessé a commencé à délirer; son ventre 
s'est mis à enfler. Il a vomi. Le médecin a déclaré qu'il était possible qu'un fragment de mine ait 
perforé ses intestins et qu'il n'y avait rien à faire. De toute façon, cela faisait des mois qu'ils 
n'avaient plus reçu aucun secours et l'unique chirurgien de l'hôpital avait quitté la ville quand les 
rebelles l'avaient attaquée l'année précédente. Deux jours plus tard, le soldat est entré dans le 
coma et est mort. Son ami l'a enterré dans une tombe peu profonde, signalée seulement par un 
petit tas de cailloux. 

 

L'enfant : 

Un enfant de dix ans est arrivé au poste de premiers secours du CICR dans un taxi loué par 
son père. Dix heures auparavant, il avait marché sur une petite mine antipersonnel enfouie 
dans le sol qui avait déchiqueté son pied gauche. Le garçon a raconté au personnel du poste 
qu'il était sorti chercher du bois pour le feu. En fait, il cherchait des obus non explosés pour les 
vendre au marché. Il savait que la région était minée. 

Les secouristes ont mis un pansement sur ce qui restait de son pied, ils l'ont place sous 
perfusion et lui ont donné des analgésiques et des antibiotiques. Une ambulance l'a emmené 
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dans un hôpital du CICR. Le voyage a duré cinq heures. Le père a été surpris d'apprendre par 
le conducteur de l'ambulance qu'il n'aurait pas à payer le transport et encore plus surpris 
d'entendre que le traitement et la nourriture pour eux deux à l'hôpital seraient gratuits. À leur 
arrivée à l'hôpital, un chirurgien a examiné le pied de l'enfant et, par l'intermédiaire d'un 
interprète, il a expliqué qu'il faudrait lui amputer la jambe en dessous du genou. Le père a dit 
que c'était son seul fils et qu'il ne serait plus d'aucune utilité pour la famille s'il n'avait qu'une 
jambe. Le chirurgien et des membres du personnel de l'hôpital qui parlaient la langue locale lui 
ont fait comprendre qu'il serait dangereux d'attendre et que le garçon pourrait marcher de 
nouveau avec une jambe artificielle. Le père a refuse que l'on ampute l'enfant. Celui-ci, en plein 
désarroi et effrayé, s'est mis à pleurer. 

Le matin suivant, comme le garçon avait de la fièvre et qu'une odeur nauséabonde se 
dégageait du pansement, le père a décidé d'aller trouver un vieil oncle qui vivait à quatre heures 
de là, en autobus, pour lui demander son avis. Ce soir-là, le père et son oncle sont arrivés à 
l'hôpital. Ils ont de nouveau discuté de l'amputation avec le personnel de l'hôpital. Le matin 
suivant, le chirurgien leur a dit qu'il ne pouvait rien faire de plus s'il n'avait pas leur permission 
d'amputer la jambe de l'enfant et que cela ne servait à rien que celui-ci reste à l'hôpital. 
L’anesthésiste a certifié au père que son fils serait endormi pendant l'opération. Un des 
infirmiers locaux a remonté sa jambe de pantalon; il leur a montré que lui aussi avait marche sur 
une mine six ans auparavant et que maintenant il pouvait travailler avec sa jambe artificielle. Le 
père a alors donné son accord. Deux heures plus tard, le garçon était de retour dans la salle; il 
avait été ampute en dessous du genou, sous anesthésie générale, et était sous transfusion 
sanguine. Son nouveau moignon reposait dans un gros pansement, sur deux oreillers, et plus 
tard dans la journée on l'a autorisé à manger. Le lendemain, un physiothérapeute a commencé 
à faire bouger doucement l'articulation du genou au-dessus de l'amputation. Quatre jours plus 
tard, on a ramené le garçon en salle d'opération afin de refermer la plaie cutanée, ce qui a 
nécessité une autre anesthésie générale. Cinq jours après cette intervention, le pansement a 
été enlevé afin que le chirurgien examine le moignon. Le garçon a vu pour la première fois que 
sa jambe se terminait par un moignon suturé. Sous le choc, il s'est mis à pleurer. Son père a 
pleuré, lui aussi. 

Pendant les deux semaines suivantes, il a eu de nombreuses séances de physiothérapie et a 
appris à marcher avec des béquilles. Il y avait beaucoup d'autres amputés à l'hôpital; certains 
avaient perdu leurs deux jambes. Le père du garçon a donné son sang à la banque du sang de 
l'hôpital. 

Après un mois, le garçon a été transféré dans un centre d'appareillage orthopédique du CICR 
où on l'a équipe d'une jambe artificielle en plastique. Il pouvait ainsi très bien marcher avec 
cette jambe; c'était toutefois plus difficile sur un sol irrégulier après trois semaines, il a pu rentrer 
chez lui avec son père. 

Cinq mois plus tard, il s'est cassé la jambe en jouant au football avec des amis. Il est retourné 
avec son père au centre du CICR, où on lui a mis une nouvelle prothèse. L'année suivante, il a 
commencé à avoir mal en marchant et il s'est aperçu qu'un ulcère s'était développé sur le 
moignon. Une fois de plus, il est retourné au centre et on lui a dit qu'il aurait peut-être besoin de 
se faire opérer pour qu'on lui enlève un bout d'os qui continuait de pousser dans le moignon. Le 
chirurgien de l'hôpital l'a examiné et l'a opéré le surlendemain. Le moignon ayant une forme 
différente, il a fallu l'équiper d'une autre jambe artificielle - la troisième en dix-huit mois depuis 
l'accident. 

(Source : www.icrc.org) 
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d) Témoignage : LAOS : On ne joue plus !  

La mousson est venue tôt dans cette luxuriante vallée du nord-est du Laos. Des membres de la 
famille Bounthavi préparent leurs rizières inondées en vue de la plantation; ils avancent dans la 
boue et creusent les tranchées qui accueilleront les tendres pousses qui donneront la prochaine 
récolte. On pourrait croire qu'il s'agit d'un endroit légendaire où le temps s'est arrêté, mais pour 
l'agent de développement Betty Kasdorf et le réalisateur Jack Silberman, cette scène est 
terrifiante et déchirante. 

Les champs, les forêts et même les cours d'écoles dans cette région du Laos sont parsemés de 
bombes réelles, héritage meurtrier d'une guerre qui a pris fin il y a plus de 25 ans. Pendant la 
guerre du Viêt-Nam, les États-Unis ont largué sur le Laos des tonnes de bombes à 
fragmentation de la taille d'une balle de tennis. Des millions de bombes n'ont pas explosé et 
constituent encore aujourd'hui une terrible menace. 

Betty Kasdorf, qui a grandi sur une ferme près de Niverville (Manitoba), connaît l'importance 
que la terre revêt pour ces paysans laotiens. Qu'y a-t-il de plus désolant pour un agriculteur que 
de constater que ses enfants ont faim? Mais en tant que représentante du programme du 
Mennonite Central Committee (MCC) au Laos, Betty sait aussi que trop de gens, souvent des 
enfants, se blessent ou meurent en raison de cette menace. Récemment, en plantant un bâton 
dans la terre pour attacher son buffle, un garçon a fait exploser une bombe. Il a perdu un 
membre. 

«Même lorsque les villages sont débarrassés de leurs bombes, raconte Betty, d'autres refont 
surface. Lorsque les agriculteurs creusent ou rapportent de l'eau des montagnes, il est toujours 
possible qu'ils croisent des bombes non explosées.» La famille Bounthavi a déjà trouvé des 
douzaines de bombes dans ses rizières. Mais pour se nourrir, il faut bien qu'elle cultive la terre.  

Betty est ici pour informer Jack Silberman, réalisateur de la Colombie-Britannique, des 
programmes ruraux du MCC, lesquels, depuis 1975, appuient les initiatives qui visent à 
débarrasser la terre des bombes et à sensibiliser les enfants au danger qu'elles posent. «Les 
enfants d'ici, comme ceux d'ailleurs, sont attirés par les menus objets, par les choses avec 
lesquelles ils peuvent s'amuser. Nombre de bombes ont justement la grosseur d'une petite 
balle. Simplement en les ramassant, en les lançant, les enfants courent un danger.»  

Betty mène l'équipe de tournage sur le chemin de l'école du village. On constate alors que la 
sensibilisation au danger des bombes est aussi importante que tout autre enseignement 
dispensé aux enfants. On voit sur des cartes une multitude d'armes antipersonnel meurtrières. 
Sur des affiches colorées aux crayons, on montre les dangers qui se cachent sous la terre. 
L'équipe de tournage filmera plus tard une équipe de destruction qui débarrasse une cour 
d'école du matériel de guerre, cour dans laquelle on a déjà trouvé plus de 300bombes. Un 
enseignant entonne avec les enfants la «chanson des bombes» qui a été introduite dans les 
écoles du pays, dans tous les dialectes. Les villageois ne se font pas prier pour raconter et 
même chanter leur histoire devant la caméra, en espérant que leur message sera entendu 
partout dans le monde. Ils veulent que le film atteigne son objectif, c'est-à-dire sensibiliser le 
monde aux dévastations que causent les bombes à fragmentation. Les villageois savent que 
lorsque leurs terres auront été débarrassées des bombes et que leur village sera un endroit sûr, 
les enfants pourront alors s'amuser, comme il se doit. 

(Source  : http://www.lesenfantsetlaguerre.com/laos -f.asp) 
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Annexe 1 

Convention relative aux droits de l’enfant  

Texte adapté pour les enfants 
 

Article 1  : définition de l'enfant 

La convention te concerne si tu as moins de 18 ans (sauf si ton pays t'accorde la 
majorité plus tôt). 

 

Article 2 : Tu as droit à la non-discrimination 

Tous les droits énoncés par la Convention doivent être accordés ainsi qu'à tous les 
autres enfants, filles et garçons, quelle que soit leur origine ou celle de leur parents. Les 
États s'engagent à ne pas violer tes droits et à les faire respecter pour tous les enfants. 

 

Article 3 : Tu as droit au bien-être 

1) Toutes les décisions qui te concernent doivent tenir compte de ton intérêt. 

2) L'État doit te protéger et assurer ton bien-être si tes parents ne peuvent le faire. 

3) L'État est responsable des institutions (école, police, justice...) chargées te t'aider et 
de te protéger. 

 

Article 4  : Tu as droit à l'exercice de tes droits 

L'État doit faire le nécessaire pour que tu puisses exercer tous les droits qui te sont 
reconnus par cette Convention. 

 

Article 5 : Tu as droit au développement de tes capacités 

L'État doit respecter le droit et le devoir de tes parents d'assurer le développement de 
tes capacités. 

 

Article 6 : Tu as droit à la vie et au développement 

1) Comme tout enfant, tu as droit à la vie 

2) L'État doit assurer ta survie et ton développement. 

 

Article 7  : Tu as droit à un nom et une nationalité 
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1) Dès ta naissance, tu as droit à un nom et nationalité. Tu as le droit de connaître tes 
parents et d'être élevé(e) par eux. 

2) Les États doivent respecter cela, même si tu es apatride (sans pays). 

Article 8  : Tu as droit à la protection de ton identité 

L'État doit protéger et, le cas échéant, t'aider à conserver ton identité, ta nationalité, ton 
nom et tes relations familiales. 

 

Article 9 : Tu as le droit de vivre avec tes parents 

1) Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si cela est contraire à ton intérêt (si tes 
parents te maltraitent ou te négligent par exemple). 

2) Tu as le droit de donner ton avis et de participer à toute décision concernant une 
éventuelle séparation de tes parents. Ils ont aussi le droit de donner leur avis et de 
participer à une telle décision. 

3) Si tu es séparé(e) de tes deux parents, ou de l'un d'eux, tu as le droit de les - ou de 
le - voir régulièrement, sauf si cela est contraire à ton intérêt. 

4) Tu as le droit de savoir où se trouvent tes parents, - s'ils sont, par exemple, détenus 
(en prison) ou exilés (partis dans un autre pays) - sauf si cela est contraire à ton intérêt. 

 

Article 10 : Tu as droit à retrouver ta famille 

1) Tu as le droit de quitter un pays et d'entrer dans un autre pour retrouver tes parents. 
Tes parents ont le même droit. 

2) Si tu habites dans un autre pays que tes parents, tu as le droit d'avoir des contacts 
réguliers avec eux. Tu as le droit de les rejoindre. 

 

Article 11 : Tu as droit à la liberté de déplacement 

1) Personne ne peut t'enlever de ton pays ou s'opposer (ne pas être d'accord) à ton 
retour dans ton pays. 

2) Les États doivent trouver des solutions à ce sujet. 

 

Article 12 : Tu as droit à la liberté d'opinion (donner un avis) 

1) Dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton avis à propos de tout ce qui te 
concerne. 

2) Les États doivent te garantir (ils sont obligés) ce droit.  
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Article 13 : Tu as droit à la liberté d'expression 

1) Tu as le droit à la liberté d'expression, tu as le droit de recevoir et répandre des 
informations. 

2) Il y a cependant des limites à ta liberté d'expression : 

- tu dois respecter les libertés et les droits des autres, 

- tu ne peux pas mettre la société en danger 

 

Article 14 : Tu as droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion 

1) Tu as le droit à la liberté de pensée et de conscience (comprendre ce qui te fait agir), 
tu peux pratiquer une religion. 

2) Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l'exercice de ce droit, en 
fonction de tes capacités. 

3) Ta liberté de pratiquer une religion et de manifester tes convictions (ce que tu 
penses) à des limites : 

- tu dois respecter les libertés et les droits des autres, 

- tu ne peux pas mettre le société en danger.  

 

Article 15 : Tu as droit à la liberté d'association 

1) Tu as droit de t'associer à d'autres personnes et de pratiquer (faire) des réunions. 

2) Ta liberté de réunion et d'association à des limites : 

- tu dois respecter les libertés et les droits des autres, 

- tu ne peux pas mettre le société en danger.  

 

Article 16 : Tu as droit à la protection de ta vie privée 

1) Personne ne peut illégalement (en dehors de la loi) intervenir dans ta vie ou celle de 
ta famille. Ton domicile (là où tu habites), ta correspondance (ton courrier) sont 
également protégés. Il en est de même pour ton honneur (ta morale) et ta réputation (ce 
que pense les autres de toi). 

2) La loi doit te protéger sur ces différents points.  

 

Article 17 : Tu as droit à l'information 

Tu as le droit de recevoir une information diversifiée (de toute sorte) et objective (pas 
déformée), en particulier, cette information élargira ta culture (tes connaissances) et 
assurera ta santé physique et mentale. 
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Les États encourageront les médias (radios, télévisions, journaux..) à te présenter des 
informations qui te seront utiles, qui favoriseront (aideront) ta connaissance et ta 
compréhension des autres cultures. Ils encourageront la production de livres pour les 
enfants. L'information te sera communiquée dans ta langue, même si elle est minoritaire 
(par exemple le Français est minoritaire par rapport à l'Anglais). L'État doit te protéger 
contre les informations qui pourraient te nuire (te faire du mal).  

 

Article 18 : La responsabilité de tes parents 

1) Ce sont tes parents ou leurs représentants légaux qui ont la responsabilité de t'élever 
et d'assurer ton développement. 

2) L'État doit aider tes parents dans cette mission en créant des institutions et des 
services chargés de veiller à ton bien-être. 

3) Si tes parents travaillent tous les deux, l'État doit les aider plus particulièrement. 

 

Article 19 : Tu as le droit d'être protégé(e) contre les mauvais traitements 

1) L'État doit te protéger contre toutes les formes de violence et de brutalités physiques 
ou mentales. Il doit te protéger contre l'abandon, la négligence, les mauvais traitements, 
l'exploitation et la violence sexuelle, que cela vienne de tes parents, ta famille ou tout 
autre personne. 

2) L'État fera en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas. Si cela devait 
cependant arriver, il devrait s'occuper de toi. 

 

Article 20 : Tu as le droit à une protection même si tu n'as pas de famille 

1) Si tu n'as plus de famille, l'État doit te protéger et d'aider. 

2) L'État te donnera une protection de remplacement. 

3) Cette protection devra tenir compte de ton passé et de ta culture. 

 

Article 21 : Tu as droit à l'adoption 

L'adoption ne peut-être autoriser que dans ton intérêt. 

1) Elle ne peut se faire sans le consentement (l'accord) des personnes qui sont 
responsables de toi. 

2) Elle peut se faire dans un autre pays que le tien, si c'est la meilleure solution pour toi. 

3) Il doit t'être accordé(e) les mêmes droits que si tu avais été adopté(e) dans ton pays 
d'origine. 

4) Les personnes qui t'adopteront ne pourront tirer aucun profit matériel (par exemple 
gagner de l'argent) de cette adoption. 
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5 Les États prendront accord pour que ton adoption se fasse, avec l'accord des 
autorités, par des organismes compétents. 

 

Article 22 : Les droits de l'enfant réfugié 

1) Tu as le droit d'être considéré(e) comme réfugié(e). Tu seras protégé(e) par le droit 
international (lois communes à tous les pays), que tu sois seul(e), accompagné(e) de 
tes parents ou d'autres adultes. 

2) Les États et les organisations internationales (l'UNICEF par exemple) devront t'aider 
si tu es dans une telle situation, ils devront t'aider à retrouver tes parents, ta famille. Si 
ta famille ne peut être retrouvée, tu seras protégé(e) et tes droits seront reconnus. 

 

Article 23 : Les droits de l'enfant handicapé 

1) Si tu es handicapé mentalement ou physiquement, tu as le droit de mener une vie 
décente (la meilleure possible) dans la dignité pour parvenir à un maximum d'autonomie 
(disposer librement de soi). Tu dois pouvoir participer à la vie de la collectivité 
(déplacement sans problème par exemple). 

2) Les États doivent te reconnaître, ainsi qu'à tous les enfants handicapés, le droit de 
bénéficier de soins spéciaux. Si nécessaire, une aide supplémentaire sera accordée à 
tes parents. 

3) Cette aide sera, si nécessaire, gratuite afin de t'assurer le droit à l'éducation, à la 
formation, à la santé, à la rééducation, à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration sociale (ne 
pas rester isolé(e)), ainsi qu'à l'épanouissement personnel (être mieux mentalement). 

4) Les États échangeront toutes les informations utiles à aider les enfants handicapés. 
Les pays en développement (les plus pauvres) seront particulièrement aidés. 

 

Article 24 : Tu as droit à la santé et aux services médicaux 

• Les États assureront en priorité : 

• la réduction de la mortalité infantile;  

• le développement de soins primaires;  

• le développement de soins préventifs (éviter la maladie) et la lutte contre la 
malnutrition (la faim);  

• le développement de l'aide aux mamans, avant et après l'accouchement (la 
naissance);  

• le développement de l'information sur la santé, la nutrition (façon de se nourrir) et 
l'hygiène (la propreté);  

• le développement de la planification familiale.  



 

 89 

2) Les États aboliront (supprimeront) les pratiques traditionnelles dangereuses pour la 
santé des enfants (par exemple l'excision des petites filles). 

 

Article 25 : Tu as droit à la révision de ton placement 

Les États te reconnaissent, en cas de placement - et quelque soit la raison de ton 
placement - le droit à un examen périodique (souvent) de l'évolution de ta situation. 

 

Article 26 : Tu as droit à la sécurité sociale 

1) Tu as le droit de bénéficier (d'avoir) de la sécurité sociale. Les États doivent te 
garantir ce droit. 

2) Les États doivent t'aider en fonction de ta situation et de celles des personnes 
responsables de toi. 

 

Article 27 : Tu as droit à un niveau de vie décent 

1) Tu as le droit à un niveau de vie décent. Tu dois pouvoir te développer normalement 
sur le plan physique, mental, spirituel (au niveau de ton esprit), moral et social. 

2) Ce sont d'abord tes parents qui sont responsables de ton développement. 

3) Si nécessaire, les États devront aider tes parents ou les personnes responsables de 
toi. Ils accorderont la priorité à l'alimentation, à l'habillement et au logement. 

4) Les États te garantissent le droit à la pension alimentaire. Les États s'organiseront 
pour t'assurer ce droit, où que tu sois. 

 

Article 28 : Tu as droit à l'éducation 

1) Les États te reconnaissent le droit à l'éducation, sur la base du principe de l'égalité 
des chances, pour cela : 

a) tu dois pouvoir fréquenter gratuitement l'enseignement primaire. Cet enseignement 
est obligatoire; 

b) tu as le droit d'accéder à l'enseignement secondaire. Il doit être gratuit, sinon, des 
aident doivent t'être accordées; 

c) l'enseignement supérieur t'es également accessible; 

d) tu as le droit à une orientation scolaire et professionnelle; 

e) tout doit être fait pour t'encourager à fréquenter l'école. 

2) La discipline scolaire doit respecter tes droits et ta dignité. 

3) Les États doivent coopérer (travailler ensemble) pour éliminer l'ignorance et 
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l'analphabétisme (absence d'instruction) dans le monde et pour développer l'accès 
aux connaissances scientifiques et techniques. Les pays en développement doivent 
être aidés. 
 

 

Article 29 : Les objectifs de ton éducation 

Ton éducation doit viser à : 

a) épanouir ta personnalité et tes potentialités (capacités); 

b) t'inculquer (te faire comprendre) le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (les plus importantes); 

c) t'inculquer le respect de ta culture d'origine et d'adoption; 

d) te préparer à assumer (prendre) tes responsabilités dans une société libre, dans un 
esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité et d'amitié entre tous; 

e) t'inculquer le respect du milieu naturel. 

 

Article 30 : Les droits des enfants de minorités 

Même si tu appartiens à une minorité ethnique (petit peuple), religieuse ou linguistique 
(qui parlent une langue peu connue), tu as le droit d'avoir ta vie culturelle, de pratiquer 
ta religion - si tu en as une - et d'utiliser la langue de ton groupe. 

 

Article 31 : Tu as droit aux loisirs 

1) Tu as le droit au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives. Tu as le droit de 
participer librement aux activités artistiques et culturelles. 

2) Les États doivent protéger ce droit et encourageront toutes les initiatives favorisant le 
développement de ce droit. 

 

Article 32 : Tu as droit à la protection contre l'exploitation 

1) Tu dois être protégé(e) contre l'exploitation. Tu ne peux accomplir de travail 
dangereux ou nuisant à ton éducation, à ta santé et ton développement. 

2) Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te protéger : 

a) ils fixeront un âge minimum à partir duquel tu pourras travailler (en France par 
exemple l'âge minimum est de 16 ans); 

b) ils établiront des règlements concernant les heures et les conditions de travail (c'est 
le cas par exemple, toujours en France, pour les enfants artistes); 

c) ils puniront ceux qui ne respecteront pas ces règles. 
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Article 33 :  Tu as droit à la protection contre la drogue 

Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour te protéger de toutes les 
drogues. Ils empêcheront que tu sois utilisé(e) dans la production et le trafic de 
drogues. 

 

Article 34 :  Tu as droit à la protection contre l'exploitation sexuelle  

Tu as le droit d'être protégé(e) contre toutes les formes d'exploitation ou de violences 
sexuelles. Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour que : 

- tu ne sois pas incité(e) (qu'on te donnes envie) ou contraint(e) (que tu sois obligé(e)) à 
te livrer à une activité sexuelle illégale; 

- tu ne sois pas exploité(e) a des fins de prostitutions; 

- tu ne sois pas exploité(e) dans des productions pornographiques (films et photos). 

 

Article 35 :  Tu as droit à la protection contre la vente 

Tu ne peux être enlevé(e) ou vendu(e). Aucun commerce ne peut être organisé. 

 

Article 36 : Tu as droit à la protection contre les autres formes d'exploitation 

Tu dois également être protégé(e) contre toutes les autres formes d'exploitation 
(utilisation de toi à des fins commerciales par exemple). 

 

Article 37 : Tu as droit à la protection contre la torture et la privation de liberté 

1) Tu ne peux pas être soumis(e) à la torture ou à une peine cruelle, dégradante. Tu ne 
peux pas être exécuté(e) (tué(e)) ou emprisonné(e) à vie. 

2) Tu ne peux pas être arrêté(e) arbitrairement (sans raison). La détention (la prison) 
doit être la dernière solution possible, elle doit être la plus courte possible. 

3) Si tu es privé(e) de ta liberté, tu dois être traité(e) humainement e t avec le respect de 
ta dignité d'être humain. Il doit être tenu compte des besoins de ton âge. Tu seras 
séparé(e) des adultes. Tu auras le droit de rester en contact avec ta famille - sauf cas 
exceptionnels dans ton intérêt -. 

4) Si tu es privé(e) de liberté, du as droit à diverses formes d'assistance, tu as le droit 
de contester (dire que tu n'es pas d'accord) les raisons de ton enfermement devant un 
tribunal, toutes les décisions qui concernent ta privation de liberté doivent se prendre 
dans les meilleurs délais (le plus vite possible). 
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B : Tu as droit à la protection en cas de conflits armés (guerres) 

1) En cas de conflit, les États doivent te protéger par le respect du droit humanitaire 
international. 

2) Si tu as moins de 15 ans, les États doivent éviter que tu participes directement aux 
hostilités (que tu fasses la guerre). 

3) Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas être enrôler (recruter)  dans une armée. Si 
les États incorporent (font rentrer à l’armée) des jeunes de 15 à 18 ans, ils doivent en 
priorité enrôler les plus âgés. 

4) Si tu es concerné par un conflit armé, les États ont l’obligation de te protéger et te 
soigner. 

 

Article 39 : Tu as droit à la réadaptation et à la réinsertion 

Les États doivent t’aider à te réadapter et à te réinsérer socialement (t’aider à retrouver 
une vie normale), si tu as été victime de négligence, d’exploitation, de sévices, de 
torture ou de toute autre forme de traitements cruels. 

 

Article 40 : La justice et les droits des mineurs 

1) Si tu es suspecté ou reconnu coupable d’avoir commis un délit (vol, crime...), tes 
droits fondamentaux doivent être respectés. Il doit être tenu compte de ton âge et tout 
doit être fait pour que tu réintègres la société. 

2) Pour cela les États devront veiller : 

a) à ce que tu ne sois pas accusé injustement; 

b) à ce que tu bénéficies de garanties telles que  : 

• être présumé innocent  (rester innocent) jusqu’à preuve du contraire  

• être informé France des accusations portées contre toi  

• avoir un procès juste et équitable, qui tienne compte de ton âge et de ton intérêt  

• avoir droit à une procédure qui tienne compte de ton âge,  

• avoir la possibilité d’aller en appel,  

• te faire assister par un avocat  

• te faire assister, si nécessaire, par un interprète (un traducteur),  

• avoir droit au respect de ta vie privée.  

3) Les États doivent adopter des lois et des procédures adaptées à ton âge; en 
particulier, ils devront : 

a) définir l’âge en dessous duquel on ne pourra pas considérer que tu enfreins (que tu 
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commets un délit) la loi, 

b) prendre des mesures pour s’occuper de toi, sans devoir passer par la voie de la 
justice, en respectant bien sûr tous tes droits. 

4) Les États doivent organiser un système d’encadrement et d’éducation pour assurer 
ton bien-être, en fonction de ta situation et de l’infraction (le délit) que tu as commise. 

 

Article 41 : Tu as droit à la protection la plus favorable 

Si la loi en vigueur dans ton pays t’est plus favorable (si elle est meilleure) que le texte 
de la présente Convention, c’est la loi la plus favorable de ton pays qui doit être 
appliquée. 

 

 

 

 

POINTS DE REPÈRES 

Convention : texte adopté, en 1989, par les Nations Unies (ONU), qui a pour objectif de 
protéger les droits des enfants dans le monde et d’améliorer leur vie. 191 États ont 
ratifié la Convention. 

Nations Unies (ONU)  : organisation internationale créée en 1945, après la Seconde 
Guerre mondiale, pour assurer le maintien de la paix dans le monde. L ’ONU, dont le 
siège est à New York (États Unis d ’Amérique), regroupe aujourd’hui 187 États. Le 
dernier État admis, en juillet 1999, est le Royaume du Tonga. 

État : l’ensemble des personnes qui vivent sur un même territoire et obéissent au même 
gouvernement. 

Signer la Convention signifie, pour un État qu’il donne son accord pour la présenter au 
Parlement. (Députés et Sénateurs pour la France) 

Ratifier la Convention signifie faire voter les parlementaires d’un État pour la faire 
adopter et donc la faire appliquer dans leur pays. 

 

(Source : http ://www.droitsenfant.com/convenf.htm) 
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ANNEXE 2 

Convention relative aux droits de l'enfant, 

A.G. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 
167, U.N. Doc. A/44/49 (1989). 

Préambule 

Les Etats parties à la présente Convention, 

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans  la Charte des Nations Unies, la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que 
l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et 
de la paix dans le monde, 

Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à 
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la 
personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures 
conditions de vie dans une liberté plus grande, 

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et 
dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues 
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation, 

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont 
proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales, 

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance 
et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et 
l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, 

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir 
dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, 

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la 
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et 
en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de 
solidarité, 

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée 
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les  droits de l'enfant et dans la Déclaration des 
droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été 
reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10)et 
dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations 
internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant, 

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, l'enfant, en raison 
de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de 
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soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la 
naissance, 

 

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à 
la protection et au bien-être des enfants,envisagés surtout sous l'angle des pratiques en 
matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble 
de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs 
(Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période 
d'urgence et de conflit armé, 

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des 
conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une 
attention particulière, 

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple 
dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant, 

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions 
de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Première partie 

Article 1 

Au sens de la présente Convention, 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. 

Article 2 

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente 
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, 
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion,d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de 
leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de 
leur naissance ou de toute autre situation. 

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit 
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la 
situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses 
représentants légaux ou des membres de sa famille. 

Article 3 

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection sociale,des tribunaux, des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son 
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres 
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personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures  
législatives et administratives appropriées. 

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et 
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux 
normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et 
de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que 
l'existence d'un contrôle approprié. 

Article 4 

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres 
qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. 
Dans le cas des  droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes 
les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération 
internationale. 

Article 5 

Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas 
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume 
locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-
ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les 
conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. Article 6 

1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 

2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de 
l'enfant. 

Article 7 

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit 
d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et 
d'être élevé par eux. 

2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation 
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la 
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. 

Article 8 

1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y 
compris sa nationalité, son nom et ses relations  familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, 
sans ingérence illégale. 

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains 
d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, 
pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. 

Article 9 

1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, 
à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et 
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conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans  
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas 
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent 
séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. 

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées 
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 

3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux 
d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux 
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, 
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, 
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie 
donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les 
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à 
moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. 
Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas 
en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. 

Article 10 

1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 
9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le 
quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit 
positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation 
d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la 
demande et les membres de leur famille. 

2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf 
circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec 
ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en 
vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses 
parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de 
quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont 
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, 
ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la 
présente Convention. 

Article 11 

1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-
retours illicites d'enfants à l'étranger. 

2. À cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou 
l'adhésion aux accords existants. 

Article 12 

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer 
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librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment 
prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute 
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 
représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de 
procédure de la législation nationale. 

Article 13 

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des  idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du 
choix de l'enfant. 

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la 
loi et qui sont nécessaires : 

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou 

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité 
publiques. 

Article 14 

1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion. 

2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des 
représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une 
manière qui corresponde au développement de ses capacités. 

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules 
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté 
publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux 
d'autrui. 

Article 15 

1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de 
réunion pacifique. 

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par 
la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité 
nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité 
publiques, ou les droits et libertés d'autrui. 

Article 16 

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, 
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. 
L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 
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Article 17 

Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à 
ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales 
et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, 
spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties : 

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité 
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29; 

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une 
information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales 
et internationales; 

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; 

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des 
enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire; 

e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre 
l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des 
articles 13 et 18. 

Article 18 

1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon 
lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et 
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son 
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants 
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. 

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties 
accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice 
de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, 
d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. 

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les 
parents travaillent le droit de bénéficier des  services et établissements de garde d'enfants pour 
lesquels ils remplissent les conditions requises.  

Article 19 

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et 
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de 
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou 
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou 
de l'un d'eux, de son ou ses représentants  légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures 
efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à 
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins  
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de 
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus,et comprendre également, selon qu'il 
conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. 
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Article 20 

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans 
son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide 
spéciales de l'Etat. 

2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur 
législation nationale. 

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une 
famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement 
dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment 
tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de 
son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. 

Article 21 

Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de 
l'enfant est la considération primordiale en la matière, et : 

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, 
qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les 
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la  
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le 
cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en 
connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; 

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen 
d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé 
dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; 

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de 
normes équivalant à celles existant en cas  d'adoption nationale; 

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à 
l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les 
personnes qui en sont responsables; 

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords 
bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les 
placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes 
compétents. 

Article 22 

1. Les Etats 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 Etats sont parties. 

2. A cette fin, les Etats 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 
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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. 

Article 23 

1. Les Etats 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 Etats 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 Etats 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 Etats parties 
d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces 
domaines. A cet égard,il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en 
développement. 

Article 24 

1. Les Etats 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 Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en 
particulier, prennent les mesures appropriées pour : 

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants; 

b) 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; 

c) 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 
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milieu naturel; 

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés; 

e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, 
reçoivent une information sur la santé et lanutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au 
sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, etbénéficient 
d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information; 

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les 
services en matière de planification familiale. 

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

4. Les Etats 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. A cet 
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. 

Article 25 

Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour 
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen 
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement. 

Article 26 

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y 
compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine 
réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. 

2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la 
situation de l'enfant et des personnes  responsables de son entretien, ainsi que de toute autre 
considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom. 

Article 27 

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour 
permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier 
chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens 
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. 

3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales 
et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge 
de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et 
des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le 
logement. 

4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement 
de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une 
responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En 
particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à 
l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent 
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l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de 
tous autres arrangements appropriés. 

Article 28 

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue 
d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : 

a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; 

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général 
que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures 
appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide 
financière en cas de besoin; 

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, 
par tous les moyens appropriés; 

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et 
professionnelles; 

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la 
réduction des taux d'abandon scolaire. 

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline 
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être 
humain et conformément à la présente Convention. 

3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de 
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le 
monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes 
d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des 
pays en développement. 

Article 29 

1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : 

a) 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; 

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des 
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies; 

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs 
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel 
il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne; 

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un 
esprit de compréhension, de paix, de tolérance,d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous 
les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine 
autochtone; 

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 

2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui 
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porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des 
établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du 
présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit 
conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites. 

Article 30 

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des 
personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités 
ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre 
religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. 

Article 31 

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. 

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie 
culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de 
loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. 

Article 32 

1. Les Etats parties reconnaissent 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 physique, 
mental,spirituel, moral ou social. 

2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives 
pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions 
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier : 

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi; 

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi; 

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du 
présent article. 

Article 33 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, 
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions 
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la 
production et le trafic illicites de ces substances. 

Article 34 

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle 
et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures 
appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : 
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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. 

Article 35 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et 
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit 
et sous quelque forme que ce soit. 

Article 36 

Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à 
tout aspect de son bien-être. 

Article 37 

Les Etats parties veillent à ce que : 

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne 
doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 
dix-huit ans; 

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou 
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de 
dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible; 

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la 
personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En 
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime 
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en 
contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances 
exceptionnelles; 

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou 
à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation 
de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à 
ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. 

Article 38 

1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire 
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux 
enfants. 

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce 
que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux 
hostilités. 
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3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant 
pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans 
mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées. 

4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de 
protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les 
mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé 
bénéficient d'une protection et de soins. 

Article 39 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation 
physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de 
négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette 
réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la 
dignité de l'enfant. 

Article 40 

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la 
loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la 
valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa 
réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les 
Etats parties veillent en particulier : 

a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en 
raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international 
au moment où elles ont été commises; 

b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux 
garanties suivantes : 

i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; 

ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le 
cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une 
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la 
présentation de sa défense; 

iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire 
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, 
en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à 
l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence 
de ses parents ou représentants légaux; 

iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les 
témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des 
conditions d'égalité; 

v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure 
arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, 
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indépendantes et impartiales, conformément à la loi; 

vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue 
utilisée; 

vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 

3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place 
d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou 
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : 

a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la 
capacité d'enfreindre la loi pénale; 

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces 
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de 
l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés. 

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la 
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation 
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue 
d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et 
à l'infraction. 

Article 41 

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus 
propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer : 

a) Dans la législation d'un Etat partie; ou 

b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat. 

Deuxième partie 

Article 42 

Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la 
présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. 

Article 43 

1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des 
obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des 
droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après. 

2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence 
reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les 
Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité 
d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes 
juridiques. 

3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par 
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants. 
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4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la 
présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins 
avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le 
Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en 
indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la 
présente Convention. 

5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire 
général au Siège de l'Organisation des Nations  Unies. A ces réunions, pour lesquelles le 
quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont 
ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des 
représentants des Etats parties présents et votants. 

6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est 
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend 
fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de 
la réunion immédiatement après la première élection. 

7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un 
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait 
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste 
ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du 
Comité. 

8. Le Comité adopte son règlement intérieur. 

9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. 

10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations 
Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit 
normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si 
nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de 
l'approbation de l'Assemblée générale. 

11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le 
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions 
qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention. 

12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec 
l'approbation de l'Assemblée générale, des  émoluments prélevés sur les ressources de 
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par 
l'Assemblée générale. 

Article 44 

1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour 
donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans 
la jouissance de ces droits : 

a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention 
pour les Etats parties intéressés; 

b) Par la suite, tous les cinq ans. 
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2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les 
facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations 
prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements 
suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le 
pays considéré. 

3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les 
rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent 
article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués. 

4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à 
l'application de la Convention. 

5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil 
économique et social, un rapport sur ses activités. 

6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays. 

Article 45 

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération 
internationale dans le domaine visé par la Convention : 

a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes 
des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des 
dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les 
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes 
qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les 
domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter 
des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine 
d'activité; 

b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance et aux autres  organismes compétents tout rapport des Etats 
parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, 
accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite 
demande ou indication; 

c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de 
procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de 
l'enfant; 

d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur 
les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces 
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et 
portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations 
des Etats parties. 

Troisième partie 

Article 46 
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La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. 

Article 47 

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 48 

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion 
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 49 

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de 
ratification ou d'adhésion. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt 
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le 
trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. 

Article 50 

1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la 
proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont 
favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la 
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette 
communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation 
d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de 
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties 
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies. 

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article 
entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et 
accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties. 

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont 
accepté, les autres Etats parties  demeurant liés par les dispositions de la présente Convention 
et par tous amendements antérieurs acceptés par eux. 

Article 51 

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous 
les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou 
de l'adhésion. 

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée. 

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la 
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Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire 
général. 

Article 52 

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an 
après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général. 

Article 53 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la 
présente Convention. 

Article 54 

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français 
et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé la présente Convention.  

(Source : http://www.unicef.org/voy/fr/meeting/rig/convent.html) 

 

   

 


