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LES DROITS DE L’ENFANT

Le droit à la protection
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QU’EST-CE QUE LE DROIT À LA PROTECTION ?
Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement qui le protège.
Cela signifie qu’il a le droit d’être protégé de la maltraitance et de l’exploitation, du mariage forcé,
qu’il a le droit de ne pas travailler, de ne pas faire la guerre, ni de la subir, d’avoir un refuge, d’être
secouru, d’avoir une famille, d’être entouré et aimé.
C’est l’un des droits de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) : les enfants ont le
droit de grandir dans un cadre qui leur garantisse la protection (art. 19, 22, 32 à 35, 39 et 40).

POURQUOI CERTAINS ENFANTS NE SONT PAS PROTÉGÉS ?
Aujourd’hui, dans les pays en développement, beaucoup d’enfants ne sont pas protégés. Ils sont
victimes de maltraitance et d’exploitation, souvent à cause de la pauvreté et des guerres.
Dans les pays pauvres, deux formes d’exploitation des enfants sont très répandues : le travail des
enfants et les enfants soldats.
De plus en plus de familles partent des villages pour aller vers les villes et s’installent dans des
bidonvilles. Les conditions de vie sont dangereuses pour les enfants qui vivent dans la rue et ne
sont plus protégés.

POURQUOI FAUT-IL PROTÉGER LES ENFANTS ?
Les enfants sont plus vulnérables que les adultes : ils ne peuvent éviter seuls les dangers, ils ont
besoin de droits spécifiques (garantis par la CIDE). Certains enfants sont encore plus vulnérables que
d’autres : les enfants handicapés, les enfants qui vivent dans la rue, les enfants réfugiés…
C’est pour cela qu’il faut les protéger.
Pendant que ces enfants travaillent ou vivent dans la rue, ils ne vont pas à l’école (pour s’en sortir et
se construire un avenir) et ils mettent leur santé et parfois leur vie en danger (ils peuvent se blesser,
tomber malade).
Toutes ces formes de maltraitance et d’exploitation empêchent les enfants d’être heureux et de
vivre normalement.
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Le droit à la protection
QUE FAIT L’UNICEF ? ?

L’Unicef défend le droit des enfants d’être protégés contre la violence et l’exploitation partout dans
le monde.
Le rôle de l’Unicef est d’agir pour que les gouvernements interdisent l’exploitation des enfants, aident
les familles et encouragent la scolarisation.
Avec l’aide de l’Unicef, 100 000 enfants soldats ont pu être libérés depuis 1998.

LE SAVAIS-TU ?
Il n’y a pas que dans les pays en développement que le droit à la protection de l’enfant n’est pas
respecté : dans certains pays développés comme la France par exemple, des enfants sont maltraités
ou marginalisés.

LEXIQUE

Bidonville n.m. Quartier pauvre constitué de cabanes fabriquées en matériaux de récupération.
Enfant soldat n.m. Enfant recruté illégalement dans les forces et groupes armés pour combattre,
devenir espion...

Exploitation n.f. Fait de profiter d’une personne, de son travail.
Maltraitance n.f. Fait de traiter avec violence, brutalité.
Marginalisé adj. Mis à l’écart de la société.
Pays développé n.m. Pays dont la majorité de la population accède à tous ses besoins vitaux et à
un certain confort et à l’éducation = industrialisé.

Pays en développement n.m. Pays dont l’économie commence à se développer.
Scolarisation n.f. Fait d’aller à l’école.
Vulnérable adj. Fragile.
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