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30ème anniversaire de la 
convention des droits de l’enfant
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Il y a 30 ans, les dirigeants du monde ont pris 
un engagement historique envers les enfants du 
monde entier en adoptant la Convention relative 
aux droits de l’enfant. Le Niger a ratifié la Conven-
tion en 1990.

Le pays a réalisé des progrès dans la promotion des droits des enfants 
et des femmes. Les enfants sont moins susceptibles de mourir de mala-
dies évitables que par le passé. Pouvoir aller à l’école est maintenant une 
réalité pour beaucoup plus d’enfants au Niger. 

Malgré cela, certains enfants n’ont toujours pas la possibilité de profiter 
pleinement de leur enfance. Aujourd’hui encore, beaucoup trop d’en-
fants voient leur enfance écourtée. 

Les récits partagés par les enfants dans ce recueil en sont la preuve. En 
parcourant leurs témoignages, nous devons sentir notre responsabilité 
grandissante de répondre à leurs exigences, vu l’urgence avec laquelle 
ils exigent un avenir meilleur. Nous devons œuvrer pour combler le fossé 
entre tout ce que nous imaginons pour les enfants et tout ce que nous 
n’avons pas encore été en mesure de réaliser pour eux.

Toutes les filles et tous les garçons ont le droit à une enfance où ils 
peuvent jouer, se reposer et être protégés contre la violence, l’abus et 
l’exploitation. Dans les conflits ou les situations de crise, subissant la 
pauvreté et les privations, malgré les discriminations et l’exclusion, les 
enfants conservent la capacité de jouer, de sourire et surtout, de garder 
l’espoir en un avenir meilleur.

L’UNICEF n’est pas seul à plaider en faveur des droits de l’enfant. Fort 
heureusement, la Convention peut aujourd’hui compter sur un vaste ré-
seau d’organisations et d’individus, y compris les enfants eux-mêmes, 
qui veillent à son application. Plus ils seront nombreux, meilleures seront 
les chances que cet idéal décrit il y a 30 ans devienne une réalité pour 
toutes les générations d’enfants à venir.

Grâce à nos efforts respectifs, nous aiderons les enfants à retrouver la 
plus importante des libertés : celle d’être des enfants !

Félicité Tchibindat,
                  Représentante de l’UniceF au niger

 de l’unicef
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« L’indifférence ne peut être une option dans la vie » affirmait 
Michaëlle Jean l’ancienne secrétaire générale de la Francophonie. 
C’est encore plus vrai quand on a la possibilité d’améliorer la vie 
d’un enfant…

Comment dire ce qui fait mal, la peur envahissante quand on a que 
12 ans et que relater cela peut coûter la vie ? Comment rêver quand 
le mal a infiltré les maisons, et qu’on ne dort plus dans les cases 
désertées ? Comment à 15 ans exprimer les besoins urgents de toute 
une communauté ? 

C’est le pari de vingt-trois enfants de Diffa, de Zinder et de Niamey 
qui, pendant cinq jours au Centre Culturel Franco-Nigérien Jean-
Rouch de Niamey, ont exposé leurs souffrances si précoces, et confié 
leurs désirs si ardents de réussites et d’autonomie.

Leurs doléances sont compilées dans ce recueil intitulé Mots 
d’avenir qui dit l’espoir au-delà des vulnérabilités, le rêve au-delà 
des contraintes et lance un appel aux éducateurs afin de prendre 
toutes leurs responsabilités vis-à-vis des droits des enfants. 

Parce qu’un enfant dont les besoins ne sont pas entendus serait 
un adulte perdu, UNICEF Niger a donné la parole à ces adultes 
en devenir afin de faire entendre leurs voix, pour que leurs droits 
soient revivifiés, afin de déplier leur avenir et d’explorer toutes les 
possibilités qu’offre un pays comme le Niger et au-delà.

Aimer suffisamment un enfant, l’éduquer et le protéger, c’est élever 
les hommes et les femmes avec qui un monde meilleur se construira. 

Prenons les mains de ces petits trésors à fleurs de la vie, et ensemble 
allons vers cet avenir radieux !

Fatoumata Adelle Barry,
ecrivain

        Amadou edouard Lompo,
ecrivain

avant-propos des ecRiVAinS
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       MAAzou, 11 AnS, Tondibia, « Droit à l’éducation »

Je suis élève en classe de CM2, et je suis toujours en retard, 
parce que ma mère m’envoie acheter des condiments pendant 
que mes camarades sont en classe. Ma maîtresse me gronde 
pour ça, mais j’ai peur de le dire à ma mère. J’aime les leçons 
de morale et de mathématiques, mais je les rate chaque matin. 

« Je veux un jour devenir un médecin pour soigner 
les gens, et c’est pour ça que je dois aller à l’heure à 

l’école ».

Art. 5 : Ta famille a la responsabilité de t’aider à apprendre à exercer tes 
droits et de s’assurer que tes droits sont respectés. 

       fAtouMAtA, 11 AnS, « Droit à la vie »

Ma mère a été enlevée et amenée à Damassa, où elle a servi de 
bonne aux Boko Haram pendant 7 jours. Un jour elle nous a dit 
qu’un avion est passé là où elles ont été retenues, pour lâcher 
du feu. Depuis qu’on a quitté Goudoun Baari pour nous installer 
à Diffa, on ne fait que nous chasser.

« tout ce que je veux c’est un endroit où habiter 
avec elle, en sécurité. Je veux qu’elle soit contente ».

Art. 38 : Tu as le droit de vivre en paix et d’être protégé si tu vis dans une 
région en conflit.
Art. 6 : Tu as le droit de vivre.
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        fAnnA, 12 AnS,  « Droit à la Protection »

J’ai été enlevée par Boko Haram avec beaucoup d’autres 
filles. Nous avions passé le temps à laver leurs vêtements, 
cultiver leurs champs et préparer leurs repas. Parmi les Boko 
Haram, il y en avait 5 qui étaient de notre village. 

« Je souhaite qu’on soit définitivement débarrassé 
de ces gens-là, y compris ceux de mon village ».

Art. 11 : Tu as le droit d’être protégé contre l’enlèvement. 
Art. 38 : Tu as le droit de vivre en paix et d’être protégés si tu vis dans une 
région en conflit.

        RAkiA, 12 AnS, Baga, niveau CP, 
        « Droit à une protection spéciale »

J’ai vu un homme tirer sur mon père pendant qu’il était sur 
son tapis de prière. J’avais 8 ans et j’ai beaucoup pleuré sur le 
cadavre de mon père.   

« tout ce que je veux, c’est que justice soit faite, 
en l’honneur de mon père ! c’est vraiment

 tout ce que je veux ». 

Art. 22 : Tu as droit à une protection spéciale si tu as été forcé de quitter 
ta maison, ainsi qu’au respect de tous les autres droits énumérés dans la 
Convention.
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        kADiDJAtou, 13 AnS, cM2

Chez nous on ne mange pas tous les jours. Mon père m’a envoyée 
chez ma demi-sœur qui n’a pas eu d’enfant. Elle m’insulte, ne me 
donne pas d’argent et ne veut pas que j’aille à l’école. Après avoir 
beaucoup pleuré, je suis retournée chez mon père. 

« Je veux devenir médecin pour avoir de l’argent. 
Je veux aider mes parents, et me prendre en charge. 

Je ne veux pas qu’on envoie les enfants chez 
d’autres personnes parce qu’on les maltraite.  

Je voudrais qu’on traite bien les enfants ».

Art. 21 : Tu as le droit qu’on s’occupe de toi et qu’on te protège, si tu es 
confié à d’autres personnes.

       zeinAbou, 13 AnS, cM2, Tondibia 
       « Droit à l’éducation »

Je suis en classe de CM2, mais je n’ai pas de cahier, ni de livres 
pour étudier car mes parents n’ont pas les moyens de m’en 
acheter. Je suis certaine qu’avec des livres d’école je peux être 
meilleure.

« Je veux des fournitures scolaires pour améliorer ma 
condition de vie. un jour quand j’aurai des enfants à 

mon tour, je souhaite que mes enfants mangent bien, 
dorment bien et qu’ils partent à l’école comme il faut ». 

Art. 28 : Tu as droit à une éducation de qualité. Tu dois pouvoir poursuivre 
tes études selon tes capacités.
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       MouStAPAhA, 15 AnS, Domgara, Diffa, 
       « DRoit De ViVRe en PAix »

Je n’ai jamais été à l’école. Boko Haram nous a chassé de 
notre village. Nous sommes à présent des réfugiés à Diffa 
sans aucune activité. 

« tout ce dont j’ai besoin, c’est un travail qui va 
me rapporter de quoi manger et survivre ».

Art. 38 : Tu as le droit de vivre en paix et d’être protégé si tu vis dans une 
région en conflit.
Art. 6 : Tu as le droit de vivre.

        RAfiAtou, 15 AnS, Tera, « Droit à la protection »

J’ai fui Téra où j’ai été mariée l’an dernier alors que j’avais 
14 ans. La justice a annulé mon mariage grâce à mon oncle, 
chez qui je vis à Niamey. J’ai eu très mal qu’on me propose en 
mariage alors que je n’aimais pas mon prétendant.  

« Depuis 4 mois, je suis apprenti-tailleur, et mon 
plus grand vœu est de pouvoir me perfectionner 
dans la couture pour un jour ouvrir mon propre 

atelier afin de me prendre en charge et aider ma 
famille ».

Art. 3 : Tous les adultes doivent faire ce qui est le mieux pour toi. Quand 
les adultes prennent des décisions, ils doivent penser à la façon dont elles 
vont affecter les enfants.
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       ARi, 15 AnS, Diffa, « Droit à la protection »

Il y a 5 ans j’ai perdu ma mère parce qu’elle croyait que mon grand-père 
chez qui j’habitais et moi-même avions été tués par ces terroristes. Moi 
je suis resté caché une semaine dans la brousse avant de venir à Diffa, 
mais mon grand-père n’est jamais revenu. Aujourd’hui on vit à neuf 
dans la maison, je ne fais rien et je ne mange pas comme il faut. 

« un jour, je voudrais devenir un grand soldat pour 
protéger les gens. Pour le moment, je veux faire un 

petit commerce pour ne pas mourir de faim. Je veux 
la sécurité, seulement la sécurité et aussi trouver du 

boulot ».

Art. 38 : Tu as le droit de vivre en paix et d’être protégé si tu vis dans une 
région en conflit.
Art. 6 : Tu as le droit de vivre.

       Ali, 15 AnS, niveau CM1, « Droit à la nourriture »

Je suis devenu Talibé après avoir quitté l’école au CM1, mais c’est 
très dur. Il faut mendier pour manger. Je ne vois mes parents 
qu’une seule fois l’année.

« Je veux être sûr de pouvoir manger chaque jour, 
de trouver un abri afin de pouvoir être performant 

dans mes études ». 

Art. 19 : Tu as le droit d’être protégé contre la violence et les mauvais 
traitements, physiques et psychologiques.
Art. 36 :  Tu as le droit d’être protégé contre toutes les formes d’exploitation.
Art. 6 :  Tu as le droit de vivre.
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        hAliMA, 16 AnS, Toumour, « Droit de vivre »

Je viens de Toumour, où les rues nous font peur, car « Boko 
Haram » peuvent sortir de nulle part. Ces gens-là viennent à 
tout moment, ils demandent de l’argent, ils égorgent le chef de 
famille s’il n’a rien à donner et enlève leurs filles. Ils sont partout 
et reviennent chaque fois. Le pire, c’est que les policiers ne 
peuvent pas toujours être là !

« Je veux pouvoir marcher dans nos rues sans 
avoir la peur au ventre, je veux pouvoir dormir 
normalement. Je veux être sûr de rester en vie. 

Voilà mon plus grand vœu aujourd’hui ».

Art. 38 : Tu as le droit de vivre en paix et d’être protégé si tu vis dans une 
région en conflit.
Art. 6 : Tu as le droit de vivre.

       bintou, 18 AnS, « Droit à la protection »

Comment aller à l’école ou continuer à faire de la couture 
lorsque Boko Haram nous empêche de vivre? Lorsqu’on oblige 
les enfants à travailler pour leur prendre leur argent, ou encore 
lorsqu’on fait marier les filles sans leur consentement? 

« Malgré cette peur, il vaut mieux avoir une activité, 
comme ouvrir mon propre atelier de couture, afin 

d’aider les autres filles à apprendre à coudre. Je veux 
aussi que ma fille puisse aller à l’école, je veux qu’elle 
devienne un médecin pour avoir une meilleure vie ».

 
Art. 38 :  Tu as le droit de vivre en paix et d’être protégé si tu vis dans une 
région en conflit. 
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       MouStAPhA, « Droit à une aide juridique »

J’ai été accusé d’un vol que je n’ai pas commis et ai été 2 jours 
en garde à vue pour ça. En fait, je suis entré par hasard dans 
une concession chez un ami où quelqu’un a volé un téléphone 
et on m’a fait porter le chapeau. Il a fallu l’UNICEF pour venir 
me sortir de la garde à vue.  Mes parents, informés n’ont rien 
voulu savoir, ce qui m’a fait beaucoup pleurer. Ignoré par ma 
famille, je suis maintenant tailleur et je vis dans l’atelier.  

« Je veux travailler pour survivre. Je ne veux pas 
mourir de faim ».

 
Art. 40 : Tu as droit à une aide juridique et à un traitement juste, dans un 
système judiciaire qui respecte tes droits.

       ASSouMAne 

Je vivais dans un village près de Bosso quand j’ai été enlevé deux 
fois par Boko Haram avec beaucoup d’autres enfants mais j’ai pu 
m’échapper. D’autres n’ont pas eu cette chance, ils ont été tous 
tués. Il arrive même qu’ils égorgent des gens et partent avec 
leurs têtes sans qu’aucune autorité ne vienne constater ou voir. 

« Je veux qu’on m’aide à ne pas avoir un cœur 
comme les siens alors que ma mère a besoin de 

moi, je veux retourner dans mon village. ce n’est pas 
normal que quelque chose de si grave se passe chez 

nous et que personne ne nous vienne en aide. 
« ba dey dey baané*». (*ce n’est pas normal) »

Art. 35 : Personne n’a le droit de t’enlever ou de te vendre. 
Art. 11 : Tu as le droit d’être protégé contre l’enlèvement. 
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       SouMAilA, « Droit à une enfance »

Je suis un fils de marabout, avec 17 frères et sœurs. J’ai fait du 
ménage dans un hôpital pour aider ma famille. J’ai travaillé 7 
mois et on m’en a payé 4. J’ai été obligé de quitter ce boulot. 
Mon père m’a dit de ne pas réclamer ma paie, et ça m’a fait 
mal de ne pas rentrer dans mes droits. 

« Je suis un enfant qui travaille pour ne pas 
quémander, et j’exige qu’on me paye comme 

il faut ».

Art. 32 : Tu as le droit d’être protégé contre le travail qui nuit à ta santé ou 
t’empêche d’aller à l’école. Si tu travailles, tu as le droit d’être en sécurité 
et de recevoir un salaire raisonnable.

       kADi 

Juste avant Tabaski, j’ai été enlevée avec 9 autres filles à 
Tchassabassa. Nous sommes restées 50 jours en captivité 
dans un village au Tchad, où nous avions énormément 
souffert. Pour fuir, nous avions dû marcher 200 Km pendant 
11 jours dans la brousse.    

« Aujourd’hui je ne sais même plus 
ce que je veux… »

Art. 11 : Tu as le droit d’être protégé contre l’enlèvement. 
Art. 19 : Tu as le droit d’être protégé contre la violence et les mauvais 
traitements, physiques et psychologiques.
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       nouhou, Matameye, Zinder

Ma mère travaillait en Arabie Saoudite, et je vivais et étudiais 
chez ma grande sœur. Elle est morte dans un accident de 
voiture qui a pris feu. Aujourd’hui je vis chez ma belle-mère à 
Matameye où on m’a envoyé à l’école coranique. J’aimais l’école 
car je voulais aider les gens en étant docteur. 

« Je veux absolument retourner à l’école pour 
devenir un médecin ».

Art. 21 : Tu as le droit qu’on s’occupe de toi et qu’on te protège, si tu es 
confié à d’autres personnes.

       YASMinA, 1ère de la classe, Oratrice 
       « Droit à l’éducation » 

Nous sommes très nombreux dans la même classe, on est 
assis à 3 par table. Les élèves parlent même quand Madame 
fait cours. Les maitresses parlent en haussa ou en djerma en 
classe, moi j’aime qu’on parle français.   

« Je suis la meilleure élève de ma classe et je veux 
qu’on récompense les meilleurs. Je veux aussi qu’il 

y ait moins d’élèves dans la classe. Je veux aussi des 
fournitures d’écoles, pour aider les nécessiteux et 

aider les parents ».

Art. 29 : L’éducation doit te permettre d’utiliser tes talents et tes 
aptitudes. Elle doit aussi t’aider à apprendre à vivre en paix, à protéger 
l’environnement et à respecter les autres personnes. 
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       AbDoul AliM, « Droit d’avoir un rêve »

Beaucoup de gens sont très pauvres, et il n’y a personne pour 
les aider.   

« Quand je serai grand, je veux être un premier 
ministre pour commander, et pouvoir venir en aide 

aux familles pauvres ».

Art. 26 : Tu as droit à de l’aide du gouvernement si tu es pauvre ou démuni.
Art. 27 : Tu as droit à de la nourriture, à des vêtements, à un endroit sûr 
où tu peux vivre et recevoir les soins dont tu as besoin. Tu ne dois pas être 
désavantagé : tu dois pouvoir faire la plupart des choses que les autres 
enfants peuvent faire.  

       hAbSAtou, Mirriah, « Droit à l’éducation & 
       à la protection » 

J’ai 16 ans et ma fille a 15 mois aujourd’hui, parce que trois jeunes 
hommes m’ont fait « des choses de force ». Ma famille et moi 
sommes allées plusieurs fois au commissariat et même chez 
le Sarki pour qu’ils reconnaissent la grossesse, et prendre en 
charge mon accouchement, mais tous avaient refusé y compris 
leurs familles. J’ai quitté l’école pour m’occuper de mon enfant. 

« Je souhaite vraiment retourner à l’école pour mon 
avenir, mais surtout pour ma fille qui va grandir ».

Art. 34 : Tu as le droit d’être protégé contre l’abus sexuel. 
Art. 19 : Tu as le droit d’être protégé contre la violence et les mauvais 
traitements, physiques et psychologiques.
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        RAchiDA, niVeAu cM2, Matameye, Zinder, 
        « Droit à l’opinion et à l’expression »

J’ai été mariée à 13 ans contre ma volonté. Depuis ce jour, ma 
vie a changé. Après avoir beaucoup pleuré, le mariage a été 
annulé et on m’a envoyé à Zinder pour faire la couture. Ce 
n’est pas normal d’aller dans un foyer qu’on n’aime pas. 

« Je pense que mon avis doit compter dans les 
choix de ma vie. Je veux aussi avoir un atelier à 
moi et être autonome afin de pouvoir s’aider 

soi-même et aider les autres ».

Art. 12 : Tu as le droit d’exprimer ton opinion, et les adultes doivent 
t’écouter et prendre au sérieux ce que tu dis.
Art. 3 : Tous les adultes doivent faire ce qui est le mieux pour toi. Quand 
les adultes prennent des décisions, ils doivent penser à la façon dont elles 
vont affecter les enfants.

       kAnDé, Dan Pountouwa, Zinder, « Droit aux soins »

Chez moi, il n’y a pas de centres de soins proches et les routes 
sont très mauvaises. Il y a 40 jours, mon oncle malade était 
mort sur la charrette qui le transportait vers l’hôpital parce 
qu’il fallait à peu près 10 heures de route pour atteindre ce 
centre de soins. 

« Je veux qu’on ait des bonnes routes pour aller 
à l’hôpital plus rapidement ».

Art. 24 : Tu as le droit aux meilleurs soins de santé possibles, à de l’eau 
potable, à des aliments nutritifs, à un environnement propre et sûr, à 
l’information qui peut t’aider à rester en bonne santé. 
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