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BABAR : MESSAGER DE L’UNICEF ET DES DROITS DE L’ENFANT
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Tu as des droits
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Riche ou pauvre
Dans un pays développé comme la France, il est parfois jugé
inutile de parler des droits de l’enfant au regard de la situation
des enfants dans les pays dits « pauvres ». Pourtant, s’il vaut
mieux vivre en France, cela ne veut pas dire que tous les
enfants en France sont bien traités et que nous ne devons
pas être vigilants à la situation des enfants dans notre pays.
De plus, en sensibilisant les enfants à la situation des enfants
et au non-respect de leurs droits dans les pays en développement, nous les amenons à prendre conscience de l’application
de leurs propres droits en France.

Les enfants ont des droits…
Avoir une identité, une famille, apprendre, manger, se soigner :
tout cela nous semble bien naturel !
Et pourtant, 7,6 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent
chaque année de causes évitables.
Tous les ans, 51 millions de naissances ne sont pas enregistrées, et en 2008, 67 millions d’enfants en âge d’aller à l’école
primaire n’étaient toujours pas scolarisés …
L’Unicef défend les droits de l’enfant partout dans le monde
sur les bases de la Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE).

Garçon ou fille, pays chaud ou pays froid,
Riche ou pauvre, à l’envers ou à l’endroit,
Tout comme les grands, les enfants ont des droits,
Tape dans tes mains, et chante à tue-tête avec moi !
Tu as des droits. Droit de m’amuser, de jouer.
Tu as des droits. Droit d’être aimé, protégé.
Tu as des droits. Droit de parler, de m’exprimer.
Tu as des droiiiiiiits…
Le droit d’être aimé et protégé
> Le droit à la protection contre les mauvais traitements et
l’exploitation
Articles 19, 22, 32, 33, 34, 35, 39, 40 de la CIDE
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.
150 millions d’enfants travaillent dans le monde, ce qui les
empêche d’aller à l’école et d’avoir une vie normale. D’autres
enfants sont enlevés, recrutés, transportés et hébergés pour
être exploités.
Ils sont alors exposés à la violence et à toutes formes de
maltraitance.

Le droit de m’amuser, de jouer
> Le droit au sport, au jeu et aux loisirs
Article 31 de la CIDE
Pour grandir, se développer, un enfant a besoin de grand air,
et aussi de jouer, de courir, de faire du sport…
Tous les enfants ont le droit de jouer, d’avoir des loisirs, des
activités sportives, culturelles et artistiques pour développer
leurs talents et apprendre les valeurs liées à la vie en société.
Ce droit nous semble naturel. Et pourtant, des millions
d’enfants dans le monde ne peuvent pas jouer.
Dans les pays en développement, beaucoup d’enfants ne
peuvent pas jouer, à cause de la pauvreté et des guerres.

Le droit de parler et de m’exprimer
> Le droit à la participation, à la liberté d’opinion et d’expression
Articles 12, 13, 14, 15, 17 de la CIDE
Dans de nombreuses régions du monde, la parole des enfants est trop souvent ignorée.
Dans une société démocratique, tous les citoyens, y compris les enfants, ont le droit de participer.
La participation implique la liberté d’opinion et d’expression. Trop souvent, ce sont les adultes qui parlent au nom des enfants.
Il est essentiel que les enfants expriment leurs opinions et ce qu’ils ressentent. Ils doivent être consultés sur toutes les questions
qui les concernent et notamment les situations de souffrance dont ils peuvent être victimes.

Chanson pour fêter le 20 novembre
TU AS DES DROITS

1

