NE MARCHONS PAS SUR...

propose une exposition photographique
pour célébrer les progrès accomplis
et interpeller sur les défis.

de

POUR les 25 ans
la C onvention I nternationale
des D roits de l ’E nfant

UNICEF France, Comité français pour l’UNICEF, association loi 1901 reconnue d’utilité publique.

... les droits de l’enfant !

Le droit d’être protégé
contre toutes les formes
de violence

Le droit de recevoir
une éducation

Le droit
d’avoir des conditions
de vie décentes

Le droit d’avoir
une identité, un nom,
une nationalité

Le droit de jouer
et de faire du sport

Le droit d’être protégé
contre toutes
les discriminations

Le droit de participer
et d’exprimer son opinion

Le droit de
ne pas être associé
aux groupes armés

Le droit d’être soigné

Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Il y a près de 25 ans,

le monde a fait une promesse aux enfants :
Nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour affirmer, protéger et promouvoir
leurs droits – à survivre et se développer,
à apprendre et s’épanouir, à faire entendre
leurs voix et atteindre leur plein potentiel.
Cette convention a changé la manière dont
les enfants sont perçus et traités, c’est-à-dire
comme des êtres humains possédant des
droits spécifiques et non des bénéficiaires
passifs de soins et de charité.

Les 25 ans de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant sont l’occasion de
célébrer les progrès réalisés depuis un quart
de siècle, de la réduction drastique de la
mortalité infantile au développement massif
de l’accès à l’école.

Mais nous devons également utiliser
cette occasion unique pour rappeler que
la promesse est loin d’être tenue et que
d’immenses progrès restent à accomplir.

#25ansDroitsEnfant

Fonds des Nations unies pour l’enfance
L’UNICEF est chargé par l’Assemblée
générale des Nations unies de
défendre les droits des enfants, d’aider
à répondre à leurs besoins essentiels et
de favoriser leur plein épanouissement.
Nous travaillons avec nos partenaires
dans 191 pays, pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus
vulnérables et marginalisés.

l’éducation, de la protection des enfants
contre toutes les formes de violence et
d’exploitation, ainsi que dans la lutte
contre le VIH/sida.
L’UNICEF intervient également dans les
situations d’urgence pour protéger en
priorité les enfants.
Pour chaque enfant, partout, tout le temps.

L’UNICEF intervient dans les domaines
de la santé et de la nutrition, de l’accès à

#25ansDroitsEnfant

vivre avec

moins

1e
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de

par
jour

FRANCE 2013 : en France, pendant l’hiver, près d’1 enfant sur 10 n’a pas assez chaud chez lui.
(Consultation nationale réalisée par l’UNICEF France auprès de 22 500 enfants et adolescents).

entre 1990 et 2010, en 20 ans,
le nombre de personnes vivant avec moins d’1 € par jour a été

divisé par 2 .
Les enfants sont particulièrement affectés
par la pauvreté, qui crée un environnement
préjudiciable à leur développement.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pourtant,

l’écart entre les plus riches et les pauvres
dans le monde ne cesse de se creuser.
En raison de l’exclusion dont ils sont l’objet,
les enfants pauvres continuent d’être
plus vulnérables face aux maladies
et à l’échec scolaire.

l’excision

!
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STOP à

SIERRA LEONE 2013 : il y a 3 ans, Rebecca, 10 ans, a fui sa famille pour échapper à l’excision.
Elle est maintenant prise en charge afin de poursuivre sa scolarité.

aujourd’hui,
+ de

se sont engagées à

100 000 abandonner
communautés,

8

millions
soit
de personnes,
dans

15 pays,

les mutilations génitales
féminines, contraires aux droits
des femmes et dangereuses
pour leur santé.
/////////////////////////////////////////////////////////////

ENCORE

30 millions de filles
risquent d’en être
victimes au cours
des 10 prochaines années.

avoir
une identité
POUR
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EXISTER

Côte d’Ivoire 2011 : Hermann, 9 ans, montre son extrait d’acte de naissance.
Désormais, il est possible de déclarer une naissance par simple SMS.

entre 2000 et 2010
le nombre d’enfants enregistrés à la naissance

progresse trop

lentement,
passant de

58 à 6 5 %

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Près de 230 millions d’enfants
de moins de 5 ans dans le monde
sont toujours privés d’identité.
1 enfant sur 3...
n’a pas d’existence officielle !

désarmer

les enfants

avenir

république centrafricaine 2007 : à Birao, capitale du nord du Vakanga dévastée par le conflit,
un jeune garçon tient dans sa main des douilles de balles avec lesquelles... il joue.

depuis 1998, plus de

100 000 enfants
associés à des forces ou groupes armés

ont bénéficié de programmes UNICEF de :
démobilisation, réinsertion scolaire,
formation professionnelle.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

aujourd’hui encore,

dans une quinzaine de pays,
7 armées et plus de 50 groupes armés
utilisent des milliers d’enfants
pour faire la guerre.
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pour leur

quand
on éduque
une fille
on éduque

Guinée 2013 : dans la région de Kindia, l’UNICEF promeut l’éducation des petites filles en favorisant le tutorat entre élèves d’une même école :
l’ainée encourage et accompagne la plus petite.

jamais dans le monde,
autant de filles
n’ont été...

scolarisées !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MAIS

elles ne représentent qu’un tiers
des enfants scolarisés :
poursuivons les efforts !
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un pays

#ENDviolence

Rendons

visible

AFGHANISTAN 2010 : mariée à 12 ans, Aïcha, 18 ans, a choisi de fuir. Elle cache son nez et ses oreilles, mutilés par son mari en représailles.

La violence
à l’encontre des enfants est évitable
dès lors que les individus s’unissent pour

affirmer

qu’elle n’est pas acceptable.
/////////////////////////////////////////////////////////////

maintenant

Rejoignez le mouvement mondial
pour mettre fin à la violence envers
les enfants. #ENDviolence
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l’invisible

écoutons

la voix
des enfants

Gaza 2009 : cette adolescente de 17 ans dessine l’attaque pendant laquelle elle a perdu sa jambe.
L’appui psychosocial aide les enfants à mieux vivre ces situations dramatiques.

Dans les situations

de conflits,
les enfants peuvent être déplacés, tués,
mutilés, victimes de violences sexuelles
et d’autres violations graves.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En 2013, 23 situations de conflits.
Enfants de Syrie, de Centrafrique, de
Gaza, du Soudan du Sud... Faisons
entendre leurs voix !
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dans les urgences

capacité

!

INDE 2010 : cette fillette de 13 ans a des difficultés d’apprentissage et est prise en charge dans une structure dédiée.
L’UNICEF soutient les milieux d’éducation ouverts accueillant des enfants avec ou sans handicap.

tant que le regard
de la société se posera sur le handicap

avant de se poser sur l’enfant,
l’exclusion et la discrimination demeureront.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La discrimination et la négligence
dont ils font l’objet rendent les enfants
handicapés encore plus vulnérables
et invisibles au monde.
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HANDI

objectif

100%
vaccinons

MONGOLIE 2012 : atteindre chaque enfant. Un agent de santé se déplace à dos de renne pour amener
les vaccins contre la rougeole et la rubéole conservés dans une glacière à des communautés nomades éloignées.

la vaccination sauve
2 à 3 millions

DE VIES

PAR AN
c’est l’action de santé publique la moins coûteuse

et

la plus efficace pour protéger les enfants
contre les principales maladies.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

cependant

chaque année encore,
1,5 million d’enfants meurent...
faute d’avoir été vaccinés
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chaque enfant

Vers une
génération
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sans
sida ?

Malawi 2011 : ce test de dépistage rapide permet une prise en charge efficace.

depuis 2005, 850 000 bébés
ont été protégés du VIH/sida.

en 13 ans, grâce à la prévention

de la transmission du virus de la mère à l’enfant,
le taux d’infection a chuté
de

50%

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sans traitement,
1/3 des nourrissons
vivant avec le VIH/sida
mourront avant l’âge d’1 an.

VIH/SIDA
adolescents

Philippines 2014 : un groupe d’adolescentes assiste à la représentation d’un spectacle mettant en scène
leur propre communauté, durement touchée par le sida. Acteurs professionnels et jeunes ont collaboré à cette création.

Le nombre d’adolescents
morts du sida
a presque

DOUBLÉ
entre 2005 et 2012.

+ de 2 millions d’adolescents
vivent encore avec le VIH/sida !
Stigmatisés, négligés,
privés de traitement, ils sont,
avec les femmes, les grands oubliés
de la lutte contre la maladie.
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en danger !

malnutrition
des solutions

Laos 2012 : ce petit garçon malnutri mange un aliment thérapeutique prêt à l’emploi.
Ce type de produit a révolutionné la prise en charge et le traitement des enfants souffrant de malnutrition.

en 25 ans,
baisse de la mortalité
DE

11%

parmi les enfants de moins de 5 ans

souffrant de malnutrition aiguë !
////////////////////////////////////////////////////////

aujourd’hui,
La malnutrition est toujours responsable
de près de la moitié des décès
d’enfants de moins de 5 ans
et sa forme chronique continue
de faire des ravages à long terme.
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existent !

!

L’ accès

à l’eau

Niger 2013 : au point d’eau du village, les enfants jouent à un jeu traditionnel « Kogui », pratiqué par la population lorsqu’il y a abondance d’eau.

89%

de la population mondiale a accès à

une source sûre

d’eau potable
en 25 ans, 1/3

de l’humanité en plus.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

mais

les inégalités demeurent :
83% des personnes
privées d’accès à une eau sûre,
vivent en zones rurales.
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ENFIN

PLUS

MALI 2010 : cet enfant prématuré est en hypothermie. Il est placé sur une table chauffante, fournie par l’UNICEF.

depuis 25 ans,

la mortalité
des nouveau-nés

a baissé de
plus d’

1/3

////////////////////////////////////////////////////////

mais
près de 3 millions de nouveau-nés
meurent encore chaque année
de causes évitables.
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DE bébés...
survivent.

des mamans
en meilleure

MALI 2010 : unités mobiles de santé : se déplacer au plus près des femmes enceintes.
En effet, le suivi de la grossesse et de l’accouchement est le premier moyen d’augmenter la survie des mères et de leurs bébés !

au niveau mondial depuis 25 ans,

le nombre de FEMMES

mourant
pendant la grossesse ou l’accouchement

À BAISSÉ DE

45%

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

mais aujourd’hui,

on déplore toujours et encore 289 000
décès de mamans chaque année.

© UNICEF / Asselin

santé !

éradiquer

LA POLIO

PAKISTAN 2011 : à Karachi, un petit garçon reçoit une dose de vaccin oral contre la polio.

1988 : 350 000
2013 : de 400
cas de polio dans le monde

99%

/////////////////////////////////////////////////////////////

Cette maladie handicapante est encore
présente en Afghanistan, au Nigeria,
au Pakistan. Elle a refait son apparition depuis peu
au Tchad. Continuons la vaccination !
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c’est possible !

JOUER
à vivre !

Afghanistan 2009 : l’UNICEF fournit des kits récréatifs, ludiques et sportifs :
frisbee, cordes à sauter, filets, ballons de foot et de volley, sifflets, tableaux, craies...

le jeu et le sport

ne sont plus un luxe
réservé à quelques-uns.
Le jeu permet aux enfants
de se développer et leur apprend
à vivre pacifiquement avec les autres.
////////////////////////////////////////////////////////

Tous les enfants ont le droit de jouer
quels que soient leur origine,
leur sexe et leurs capacités.
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c’est apprendre

protégeons

les enfants

Soudan du Sud 2014 : des enfants font la queue pour être enregistrés à l’espace amis des enfants, financé par l’UNICEF
dans un camp de déplacés. Des programmes de réunification des familles permettent de venir en aide aux populations en mouvement.

35 millions

deS migrants
internationaux
ont moins de

20 ans
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

souvent

privés de leurs droits,
les enfants et les adolescents migrants
sont particulièrement vulnérables
face à l’exclusion sociale,
aux violences et à l’exploitation.

© UNICEF / Holt

migrants

un monde
sans
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paludisme ?

Tchad 2010 : des réfugiés de la région du Darfour, au Soudan, sont accueillis dans un centre
de santé où leurs sont fournies des moustiquaires les protégeant, eux et leurs enfants, du paludisme.

depuis 2000,
grâce à la prévention et à des nouveaux
traitements efficaces, cette maladie
transmise par les moustiques fait près de

2 x moins
de victimes.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

mais,
le paludisme tue 700 000 personnes
chaque année : presque exclusivement
des enfants de moins de 5 ans.
1 chaque minute !

un enfant

ROM est

un enfant

France 2002 : partout en Europe, malgré les progrès dans la réalisation des droits des enfants roms, beaucoup d’entre eux sont privés
de leurs droits fondamentaux et vivent dans l’extrême pauvreté, l’exclusion sociale et la discrimination.

C’est pourtant simple :
Les enfants ont des droits.
Les enfants roms sont des enfants.
Les enfants roms ont des droits,

Les mêmes que les autres !
////////////////////////////////////////////////////////

Empêcher la scolarisation des enfants
constitue une violation de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
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comme les autres

lA VOIX
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des jeunes !

éTATS-UNIS 2010 : de jeunes représentants des populations autochtones de la région de Bahia au Brésil, prennent la parole au siège de l’UNICEF.

Les enfants et les jeunes

participentde + en +
à la vie de la société :
congrès et parlements des enfants, session de
l’Assemblée générale des Nations unies, G8…
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les enfants les plus vulnérables
ont rarement accès à ces dispositifs.

!

TRAVAIL
DES Enfants :
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point
final

Sierra Leone 2011 : des enfants cassent des cailloux dans la carrière de pierres de Makeni.

entre 2000 et 2012,
l’exploitation des enfants par le travail

a baissé d’1/3
dans le monde.

/////////////////////////////////////////////////////////////

pourtant,

aujourd’hui encore, 168 millions de filles
et de garçons travaillent... plutôt que
d’être des enfants !

INDONéSIe 2005 : suite au Tsunami, dans un camp de déplacés, des enfants suivent un programme scolaire UNICEF.

entre 1999 et 2011,
le nombre d’enfants
allant à l’école primaire,

a été multiplié

par 2.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

aujourd’hui,

57 millions d’enfants dans le monde
sont encore privés de ce droit
fondamental !
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2 FOIS plus
d’enfants
scolarisés

l’école
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en boîte
Ouganda 2013 : des enfants congolais refugiés découvrent avec leur enseignant un kit de fournitures scolaires.

au milieu des années 1990,
l’UNICEF invente « L’école en boîte » :
un kit de fournitures scolaires pour 40 enfants
et du matériel pédagogique pour leur enseignant

pour maintenir
l’éducation,
même en cas d’urgence.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

et,

lors des crises humanitaires,
ne pas aller à l’école
augmente le sentiment de peur
et d’insécurité ressenti
par les enfants. Cela accentue
les traumatismes
et les rend plus vulnérables encore.

en finir avec :

LE MARIAGE

NIGER 2012 : dans la région de Maradi, une grande majorité de jeunes filles sont mariées avant l’âge de 15 ans.

11%
des filles sont mariées avant l’âge de 15 ans.
Dans les pays en voie de développement,

1 fille sur 3

est mariée
alors qu’elle est encore enfant.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le mariage
et les grossesses précoces
privent les jeunes filles
de l’accès à l’éducation
et les exposent à
des risques élevés de mortalité.
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précoce

