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L’Inde, où vit un enfant du monde sur cinq,
a ratifié la Convention relative aux droits 
de l’enfant en décembre 1992. Depuis, une
croissance économique rapide, qui a
atteint une moyenne annuelle de 4,5 %
entre 1990 et 2007, a tiré des millions
d’Indiens de la pauvreté et s’est combinée
à l’action du gouvernement pour améliorer
les tendances de la survie et du développe-
ment de l’enfant. Selon des sources natio-
nales, la mortalité des moins de cinq ans a
chuté au niveau national,  de 117 pour 1 000
naissances vivantes en 1990 à 72 en 2007.
L’accès à des sources améliorées d’eau
potable est passé de 62 % en 1992-1993 à
88 % en 2005-2006. La fréquentation de
l’école primaire pour les filles de 6 à 10 ans
est en hausse, de 61 à 81 % sur la même
période, contribuant à faire passer le taux
de parité des sexes dans l’éducation pri-
maire de 0,82 à 0,96.

Malgré les progrès économiques,

les privations et les disparités 

restent importantes

En dépit de ces nets progrès, la réalisation
des droits de l’enfant en Inde se heurte tou-
jours à de nombreuses difficultés. En partie
à cause de son immensité, l’Inde a en
termes absolus un plus grand nombre d’en-
fants privés de leurs droits que n’importe
quel autre pays : chaque année, 1 million
de nouveau-nés meurent au cours du pre-
mier mois de leur vie, un million d’autres
meurent entre 29 jours et cinq ans après
leur naissance, près de 55 millions d’en-
fants de moins de cinq ans souffrent d’in-
suffisance pondérale pour leur âge, plus 
de 20 millions d’enfants d’âge scolaire pri-
maire ne vont pas à l’école, plus de 40 % 
de la population vit actuellement avec
moins de 1,25 dollar par jour, 128 millions
n’ont pas accès à une source améliorée
d’eau potable, et quelque 665 millions de
personnes défèquent en plein air, un chiffre
stupéfiant.

La hausse des revenus s’est accompagnée
de disparités grandissantes dans les
domaines de l’éducation, de l’accès aux
soins de santé et des résultats du dévelop-
pement. L’Enquête nationale 2005-2006 sur
la santé familiale illustre de fortes diver-
gences dans l’accès aux services essen-
tiels et dans les résultats clés du dévelop-
pement en fonction de la caste, du groupe

ethnique, du sexe et de la tranche de reve-
nus. Ces disparités s’étendent à la protec-
tion des enfants et se reflètent dans le taux
d’enregistrement des naissances plutôt fai-
ble (69 %) et dans la grande fréquence des
mariages d’enfants. En dépit de la législa-
tion interdisant ces mariages, les dernières
enquêtes auprès des ménages indiquent
qu’environ 47 % des femmes âgées de 20 à
24 ans et 16 % des hommes de 20 à 49 ans
ont été mariés ou unis avant l’âge de 18
ans. La surmasculinité des naissances et
l’importance du travail des enfants restent
des problèmes majeurs.

Des efforts concertés qui donnent

des résultats

Le Gouvernement indien, ses partenaires et
une multitude d’organisations non gouver-
nementales ont déployé des efforts impor-
tant pour réduire la mortalité infantile, amé-
liorer l’accès aux soins de santé et scolari-
ser les enfants dans le primaire. Le pays
fait également des progrès dans l’identifi-
cation des violations des droits de l’enfant
et dans la création de moyens de recours
juridiques. L’Inde commence à s’occuper
des disparités matérielles en ciblant les
services essentiels vers les groupes margi-
nalisés comme les castes enregistrées, les
tribus enregistrées (les peuples indigènes
ou Adivasis) et d’autres groupes victimes
de discrimination. Une Commission natio-
nale pour la protection des droits de l’en-
fant a été mise sur pied en 2007 par le 
gouvernement afin de suivre l’application
effective des droits de l’enfant. Un plan de
grande envergure, baptisé « Dispositif inté-
gré de protection des droits de l’enfant », a
également été mis en place pour protéger
les enfants vulnérables.

Les organisations dirigées par des femmes
ou qui se consacrent aux problèmes des
femmes connaissent un grand succès en
Inde. Certaines de ces organisations comp-
tent parmi les plus innovantes du monde
dans le domaine de l’autonomisation des
femmes, que ce soit dans le cadre de la
communauté, du lieu de travail ou dans
l’administration. De même, les organisa-
tions non gouvernementales et les groupes
de volontaires sont depuis des années des
défenseurs particulièrement énergiques
des droits de l’enfant. L’organisation
Balkan-Ji-Bari, fondée en 1923, en offre 

un bon exemple; ce groupe est devenu 
une institution récréative et éducative qui
intervient auprès des enfants démunis 
des tribus Adivasis et qui leur fournit des
formations professionnelles, des vaccina-
tions et d’autres services.

Ce sont les jeunes qui montrent le chemin
pour surmonter les principales difficultés
auxquelles se heurte la réalisation des
droits de l’enfant. En 1990, des enfants qui
travaillaient et étaient membres de l’organi-
sation Concerned for Working Children ont
lancé leur propre association – Bhima
Sangha, devenue un modèle international
de participation des enfants. Bhima Sangha
a commencé en 1997 à mettre sur pied des
makkala panchayats ou conseils d’enfants
qui fonctionnent en parallèle aux comités
adultes. Dans l’État du Kerala, le gouverne-
ment a institutionnalisé la participation des
enfants grâce aux Bala Sabhas ou comités
de quartier des enfants et on compte main-
tenant 45 417 de ces clubs à travers l’État,
avec quelque 800 000 membres.

Les défis à relever

L’exploitation des enfants, très répandue 
et solidement ancrée, la discrimination
sexuelle et de caste et les autres problè-
mes sociaux que connaît l’Inde ne seront
pas surmontés du jour au lendemain; il est
aussi difficile de juger quelles répercus-
sions la crise mondiale de 2008-2009, qui
s’est manifestée dans les secteurs énergé-
tique, alimentaire et financier, aura sur les
progrès sociaux du pays. Cette triple crise
risque de compromettre la croissance éco-
nomique indienne et pourrait entraîner une
augmentation du nombre de gens vivant
dans la pauvreté absolue, ce qui pourrait
freiner et même bloquer les modestes pro-
grès réalisés récemment pour la survie, la
santé et l’éducation des enfants.

Le Gouvernement indien et d’autres parties
prenantes s’efforcent de réaliser les droits
de l’enfant – et les jeunes eux-mêmes
expriment leurs priorités et s’engagent
dans l’action collective. Il est impératif
qu’ils continuent de participer et de pren-
dre des initiatives pour que l’Inde poursuive
ses progrès dans les années à venir.
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