
Survie, nutrition, éducation, accès à l’eau potable,  
protection, participation, aide internationale.

Plus de progrès pour les droits 
de l’enfant dans le monde 
en une génération que pendant 
toute l’histoire de l’humanité.
L’intérêt supérieur de l’enfant 
est reconnu.
L’enfant est un individu à part entière, prenant part à la vie 
de la société.  Il n’est ni la propriété des adultes, ni le simple 
bénéficiaire de leur charité.

La refonte des législations nationales tend vers un système 
de protection universel.

Le principe de non-discrimination offre une reconnaissance 
des droits des enfants invisibles, réfugiés,  
exploités ou victimes de la traite.

La protection des enfants contre la violence des adultes  
est de plus en plus abordée lors des conférences  
et sommets internationaux.
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6 Les loisirs

1 La santé

7 La protection 
contre le travail
des enfants

5 La famille

8 La protection contre 
l’exploitation 
sexuelle et les  
mauvais traitements

3
La protection 
contre la guerre 
et la privation 
de liberté

9 La protection 
contre le racisme 
et toutes formes 
de discrimination

2 
Une identité 

10 La liberté 
d’opinion  
et d’expression

10 droits 
fondamentaux 
à retenir

La Convention internationale 
des droits de l’enfant (CIDE)
C’est un traité universel
pour les droits de tous les enfants du monde.
Un cadre juridique commun qui engage les États signataires.
Un traité novateur, l’enfant est un individu à part entière.

Toute personne de moins de 18 ans a des droits fondamentaux, obligatoires 
et non-négociables : sociaux, économiques, civils, culturels et politiques.

En 54 articles 
qui prennent aussi en compte les besoins spécifiques des pays en développement.
En 2000, deux protocoles facultatifs sont ajoutés et protègent les enfants  
des conflits armés et de l’exploitation sexuelle.

4 L’éducation

Avec 4 principes fondamentaux :
- la non-discrimination
- l’intérêt supérieur de l’enfant
- le droit de vivre, de survivre et de se développer
- le respect des opinions de l’enfant

C’est une obligation
contraignante pour les États signataires 
qui doivent la traduire dans leur droit national.

Ratifier la Convention c’est :
- s’engager à défendre et à garantir les droits de l’enfant  
- répondre de ces engagements devant la communauté internationale 
- jouer un rôle responsable dans un système de solidarité international

193 États l’ont ratifiée depuis que l’ONU l’a adoptée à l’unanimité 
le 20 novembre 1989, excepté la Somalie et les États-Unis  
qui ne l’ont pas ratifiée.

Le traité international relatif aux droits  

de l’Homme le plus ratifié au monde.
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En 2008, 93 millions  
d’enfants ne vont pas à l’

école primaire
Entre 1999 et 2005, 
688 millions d’enfants ont  
pu être scolarisés.

Ouvrir la voie vers l’éducation
pour tous, c’est aussi éliminer les

frais scolaires
En 2007, 11 millions d’enfants
et 100 000 enseignants
ont reçu des fournitures gratuites.

En 1985, 200 millions
d’enfants n’allaient pas à l’

école
Aujourd’hui, dans plus de 60 pays  
en développement, 90 % des enfants 
sont scolarisés dans le primaire.

« L’Enfant a le droit à l’éducation  
qui favorise l’épanouissement  
de sa personnalité et le prépare  
à sa vie d’adulte.

L’État doit rendre obligatoire et gratuit 
l’enseignement primaire, faciliter l’accès 
à l’enseignement secondaire et supérieur, 
en fonction des capacités de chacun. »
Articles 28, 29 
Convention internationale des droits de l’enfant.

UNISSONS-NOUS ! 
Pour assurer l’éducation primaire pour 
tous, dans le respect des valeurs de 
chacun et sur la base de l’égalité des 
chances et des sexes. 
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Elles représentent plus de la moitié des 93 millions d’enfants 
non scolarisés dans le monde

Faciliter l’accès à l’éducation      
des filles !
En Inde : le taux d’alphabétisation est passé de 34 % en 1990 à 45 % 
en 2000. En 2007, l’Afghanistan a scolarisé 4,67 millions d’élèves 
du primaire, plus de 330 000 étaient des filles allant à l’école pour 
la première fois.

Les tâches ménagères, la corvée d’eau, le manque 
de sanitaires dans les écoles, les mariages précoces…

Ne plus entraver 
leur éducation 
En 2007, l’Unicef a installé des sanitaires dans 12 588 
écoles, au bénéfice de plus de 3,6 millions d’écoliers.

Plus de 80 % des filles qui ne vont pas à l’école vivent

en Asie du Sud et de l’Est 
et en Afrique subsaharienne
2006 : au Burkina Faso, sur les 18 000 enfants scolarisés en zones 
rurales ou isolées, 8 200 étaient des filles.
2007 : avec l’appui de l’Unicef, le Sud-Soudan a scolarisé 1,3 million 
d’enfants, formé 3 466 enseignants et construit 32 nouvelles écoles.
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Chaque année, 51 millions d’enfants 
naissent sans existence légale,

sans nom
Ne pas avoir d’identité, 
c’est ne pas avoir de droits.

En Afrique subsaharienne, 2 enfants sur 3  
de moins de 5 ans n’ont pas d’

identité
En 2004 au Sénégal, 78 % des enfants  
ont été enregistrés à la naissance, 
ils n’étaient que 60 % en 2000.

En Asie du Sud, 
se concentre prés de la moitié des

naissances 
non enregistrées dans le monde.
Lors de catastrophes naturelles, 
les enfants ayant un nom  
sont aidés et protégés.

« L’Enfant a droit à un nom  
dès la naissance et à une nationalité.

L’État a l’obligation de respecter, 
préserver ou rétablir cette identité »
Articles 7, 8 
Convention internationale des droits de l’enfant.

UNISSONS-NOUS ! 
Pour parvenir à un enregistrement 
universel des naissances, preuve officielle 
de l’existence d’un enfant et condition 
essentielle à la réalisation de ses droits  
de citoyen.
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Dans le monde, 40 millions d’enfants de moins de 15 ans souffrent
de maltraitance

Un certificat de naissance 
= soins, école et protection

218 millions d’enfants travaillent dans le monde

L’enregistrement,  
c’est une reconnaissance 
juridique et la garantie 
d’une protection légale
À Madagascar, 2,5 millions d’enfants ont pu être 
enregistrés en 2006, avec le soutien de l’UNICEF.

Les catastrophes naturelles et les conflits ont déplacé plus
de 20 millions d’enfants dans le monde

Grâce à l’état civil, identifions 
les enfants séparés de leurs 
familles ou non accompagnés
Les Roms d’Europe centrale et orientale, les Kurdes de Syrie, 
les Russes d’Estonie… des groupes entiers de populations  
n’ont pas le droit d’être enregistrés à la naissance.
Cette négation ouvre la porte à toutes formes d’abus et d’exploitation.
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Favoriser la

participation
et donner aux enfants 
un rôle actif dans la vie 
sociale et politique.

Faire de la participation, une réalité, un

défi majeur
pour tous les enfants.

Les enfants qui s’expriment sont 

des citoyens 
à part entière. Ils ont des idées, 
et des intuitions qui enrichissent  
la compréhension de leurs aspirations 
par les adultes.

« L’Enfant a droit à la liberté d’expression 
et d’association, sans considération 
de frontières, sous forme orale, écrite, 
imprimée, ou artistique. 

L’État garantit à l’enfant, le droit 
d’exprimer librement son opinion  
et lui reconnaît le droit à la liberté 
d’association et de réunion. »
Articles 12, 13, 15  
Convention internationale des droits de l’enfant.

UNISSONS-NOUS ! 
Pour considérer les enfants et les jeunes 
comme des personnes à part entière, des 
individus que les adultes doivent consulter 
avant de prendre des décisions les 
concernant. Les enfants et les jeunes sont, 
eux aussi, des acteurs de leur vie.

Gabarit expo_Complete_CP.indd   17-19 28/05/09   17:58:31



« Jeunes ambassadeurs »  
et « Ville amie des enfants » 
S’investir, construire un projet et progresser dans 
l’accomplissement d’une démarche citoyenne.

Prenons la parole !
Tout au long de l’année, les jeunes ambassadeurs de l’Unicef font 
entendre la voix des enfants du monde. Le sommet Junior (J8),  
co-organisé par l’Unicef, rassemble des jeunes du monde entier, 
conscients que leur rôle est de trouver des solutions  
aux problèmes mondiaux.

Proposons des solutions : 
- 3000 jeunes ont travaillé à l’élaboration d’un plan d’action, 
lors du congrès international de Rio contre l’exploitation  
sexuelle des enfants, en 2008.
- En 2007, le Sommet mondial des enfants + 5, faisait 
de nouveau appel aux jeunes pour faire le bilan des actions 
menées depuis 2002.
- Pour la première fois, en 2002, une session de l’ONU était 
consacrée aux enfants et leur donnait la parole.
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250 000 enfants, garçons et filles 
sont enrôlés dans les forces armées dans le monde.
Avec l’aide de l’Unicef, 100 000 

enfants-soldats
ont pu être libérés depuis 2001. Dans 93 pays du monde,

près de140 millions d’enfants sont

orphelins
Pour les aider, les protéger, il faut légiférer, 
mettre fin à la discrimination, leur donner 
accès à des aides sociales, se mobiliser…

Plus d’un million d’enfants sont victimes d’

exploitation
sexuelle 

aggravée par l’explosion d’Internet 
qui favorise de nouvelles 
formes de trafic.

2 millions de filles chaque année 
risquent d’être victimes de

mutilations
génitales 

Au Sénégal, 1630 villages ont 
abandonné ces pratiques.

« L’Enfant a le droit de grandir dans  
un cadre qui garantisse sa protection.

L’État protège l’enfant contre toutes 
formes de dangers : il réglemente l’accès 
au travail, lutte contre la violence, 
l’exploitation sexuelle, l’enlèvement ou  
la traite d’enfants et agit contre l’excision 
et les mariages précoces. »
Articles 19, 22, 32, 33, 34, 35, 39, 40  
Convention internationale des droits de l’enfant.

UNISSONS-NOUS ! 
Pour intégrer la protection de l’enfance 
dans un consensus social où tous  
– individus, institutions et États –  
assument leur part de responsabilité face  
à la maltraitance et à l’exploitation.
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1997 : 250 millions d’enfants de 5 à 14 ans au travail
dans le monde

Aujourd’hui, 158 pays ont        
ratifié la « Convention  
sur les pires formes de   
travail des enfants »
Pourtant, ils sont encore plus de 150 millions,
bien que des lois et des conventions les protègent.

L’Unicef se mobilise pour faire 
appliquer les lois et sensibiliser 
l’opinion publique
Néanmoins, des enfants d’à peine 6 ans,  
travaillent plus de 10h par jour, dans des mines, des champs, 
des usines, des rues… pour un salaire de misère et au détriment 
de leur santé.

En Equateur, l’Unicef et des inspecteurs du travail ont permis

à des centaines d’enfants 
de quitter leur emploi 
et de retourner à l’école
En Inde, le travail des enfants a reculé grâce à la réduction  
de l’endettement des familles et à l’extension de l’accès 
à l’école.
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Plus de 2 millions d’enfants
meurent chaque année faute de

vaccination
20 millions d’enfants sauvés en 20 ans 
L’Unicef fournit des vaccins qui protègent  
30% des enfants de la planète. 1 enfant sur 3 

n’a chez lui ni toilettes, ni sanitaires 
et 425 millions d’enfants n’ont pas accès à l’

eau potable
Depuis 1990, plus de 1,6 milliard  
de personnes ont pu en bénéficier.

800 000 enfants de moins de 5 ans 

meurent chaque année du

paludisme
Pour enrayer la maladie, 18 millions 
de moustiquaires distribuées 
en 2007 par l’Unicef : 3 fois plus 
qu’en 2004.

50% des décès d’enfants 

dans le monde causés par la

malnutrition
En 2007, l’Unicef a fourni
des aliments thérapeutiques 
à plus de 46 pays. 

« L’Enfant a le droit de jouir du meilleur 
état de santé possible et de bénéficier  
de services médicaux.

L’État doit assurer à l’enfant la protection 
et les soins nécessaires au cas où 
ses parents ou les autres personnes 
responsables de lui en sont incapables. »
Articles 3, 6, 24, 26 et 27 
Convention internationale des droits de l’enfant.

UNISSONS-NOUS ! 
Pour réduire la mortalité infantile  
et éviter la mort de plus de 9 millions 
d’enfants de moins de 5 ans,  
chaque année.
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530 000 enfants infectés par le VIH / sida dans le monde, en 2006

Prévenir la transmission
de la mère à l’enfant
33 % des femmes enceintes et malades, dans les pays  
à faible revenu, ont été traitées en 2007, 10 % en 2004.

La moitié des enfants touchés mourra avant l’âge de 2 ans

Procurer des soins et un 
traitement pédiatrique
75 000 enfants traités en 2005, 200 000 en 2007.
Un net progrès, mais qui ne concerne que 10 % 
des enfants infectés.

15 millions d’enfants orphelins

Protéger & soutenir 
les enfants affectés
2006 : 28 pays subsahariens ont aidé entre 3 et 5 millions d’enfants 
orphelins dans les domaines de la santé et de l’éducation.

45 % des nouvelles infections touchent les 15-24 ans

Prévenir l’infection
 chez les jeunes
Plus de 65 pays dans le monde incluent l’information  
sur le VIH / sida à l’école.
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La première Déclaration des droits de l’Enfant est proclamée le 20 novembre 1959.
Le 20 novembre 1989, l’ONU adopte la Convention internationale des  
droits de l’Enfant (CIDE), avec un caractère contraignant pour les États partie.

Pour la première fois, un traité relatif aux droits de l’homme est confié 
à une agence des Nations unies : L’Unicef a l’obligation juridique de promouvoir  
et de protéger les droits de l’enfant.

L’Unicef dans le cadre  
de la convention :
- faire connaître et faire respecter la CIDE
- mobiliser : public, gouvernements, institutions, partenaires…
- participer à l’examen des rapports des États membres de la CIDE
- remettre des rapports, donner des avis spécialisés sur son application 
- fournir conseils et assistance technique aux pays qui en font la demande

NOS PRIORITÉS ! 
- La survie et le développement de l’enfant 
en incluant la vaccination. 
- L’éducation de base et la parité des sexes. 
- La protection des enfants contre la 
violence et l’exploitation. 
- La lutte contre le VIH/sida. 
- Plaider pour la prise en compte 
institutionnelle des droits de l’enfant.
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La France a ratifié la Convention  
internationale des droits de l’enfant,  
le 6 septembre 1990.

L’Unicef France est le garant du respect  
des droits de l’enfant sur notre territoire.

Le 20 novembre : c’est la journée des  
droits de l’enfant, que nous célébrons,  
partout en France, avec nos bénévoles,  
nos partenaires, les médias,  
les enseignants, le grand public…

Sensibiliser les enfants  
et les jeunes 
L’une des missions du « plaidoyer » de l’Unicef : faire connaître aux enfants 
leurs droits et les conditions des enfants du monde, grâce notamment  
aux interventions de nos bénévoles dans les classes.  

La mission  
« Enfance en France » 
veille à la bonne application de la CIDE et prend position sur 
l’évolution du droit pénal des mineurs, la situation des mineurs 
étrangers isolés et lance un appel à la création d’une délégation 
parlementaire aux droits de l’enfant.

« Ville amie des enfants » 
est un concept valorisant les bonnes pratiques de 160 villes en faveur des 
enfants et des jeunes et renforce un esprit de solidarité. 

UNISSONS-NOUS ! 
Car encore aujourd’hui, en France,  
2 millions d’enfants vivent sous le seuil 
européen de pauvreté. Violences, exclusions, 
discriminations : pour les enfants  
des pays industrialisés, l’Unicef doit  
aussi se mobiliser !

www.unicef.fr
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