À QUAND LA
SÉCURITÉ POUR
CHAQUE ENFANT?

EXPOSÉ SUR LA SÉCURITÉ

QUELS ENFANTS NE SONT PAS EN SÉCURITÉ ?
Il y a des actes de violence à l'encontre des enfants dans tous les pays, toutes les cultures et toutes les
traditions, qui mettent en danger la sécurité de près d'un milliard d'enfants chaque année.
Les conflits et les catastrophes font partie des raisons les plus identifiables qui mettent les enfants en danger.
On estime que 420 millions d'enfants vivent dans des zones de conflit et de combats actifs qui viennent
probablement perturber leur vie quotidienne. Plus d'un tiers – 142 millions – vivent dans des zones de conflit
intense, ce qui les expose à un risque accru de sévices graves, notamment de violences sexuelles et de
recrutement d'enfants-soldats.
Les catastrophes climatiques ont un impact disproportionné sur la sécurité des enfants, qui sont
particulièrement vulnérables aux dégâts qu'elles provoquent et aux risquent qui en découlent. Les données qui
s'intéressent uniquement aux enfants dans les catastrophes ne sont pas faciles à trouver, mais on estimait dans
les années 2000 que 175 millions d'enfants étaient touchés par des catastrophes climatiques chaque année.
En même temps, des centaines de millions d'enfants subissent des violences dans leur vie quotidienne, sous
forme de sévices, de négligence et d'exploitation au sein de leur famille, à l'école, sur leur lieu de travail et dans
leur communauté. Les violences de cette nature se déroulent souvent derrière des portes closes et sont
rarement signalées ; il est donc très difficile d'obtenir des estimations fiables du niveau des violences exercées à
l'encontre des enfants.
Les filles sont particulièrement vulnérables face à la violence. La violence domestique, le mariage des enfants,
le viol, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines, la prostitution et l'esclavage menacent la
vie et la santé des filles – dans les pays riches comme dans les pays pauvres – et peuvent avoir des
conséquences destructrices ineffaçables.
La violence à l'égard des écolières est une autre menace largement répandue. Les écoles devraient être des
espaces de sécurité et d'apprentissage, et non des lieux de violence et de peur. Pourtant, ce n'est pas le cas
pour un nombre trop élevé d'enfants, et surtout de filles. Elles encourent des risques sur le chemin de l'école, et
même à l'intérieur des écoles, où des adultes de confiance, d'autres élèves, des membres du personnel et de la
communauté peuvent figurent parmi les auteurs des violences. L'Organisation mondiale de la santé estime que
150 millions de filles de moins de 18 ans subissent des agressions sexuelles chaque année, souvent sur le
chemin de l'école ou à l'école même.

Aux États-Unis, plus de
10 000 enfants
migrants sont détenus
dans des camps
actuellement (ORR, 2019)
Cinq pays seulement
comptent pour un tiers des
meurtres d'adolescents : le
Brésil, la Colombie, le
Salvador, le Honduras et le
Venezuela. (UNICEF, 2017)

En 2018, l'ONU a compté avec certitude 5 520
enfants-soldats nouvellement recrutés dans
seulement 6 pays : République centrafricaine,
République démocratique du Congo, Mali,
Somalie, Sud-Soudan et Nigeria. (Nations Unies,
2019)

Dans l'Union européenne,
au moins 10 000 enfants
migrants sont portés
disparus et sont exposés
aux enlèvements, à la
traite et à l'exploitation.
(EU Committee, 2016)

Au Bangladesh, 59 % des filles
sont mariées dès l'enfance.
(Girls Not Brides, 2019)

Les enfants aborigènes
australiens ou insulaires du
détroit de Torres ont presque
sept fois plus de risques d'être
blessés ou menacés que les
enfants non autochtones.
(CFCA, 2017)

POURQUOI EST-CE UNE INJUSTICE ?

Tous les ans

1 MILLIARD
d'enfants
subissent des
violences

Personne ne devrait subir de violences et chaque enfant a le droit de vivre et de
s'épanouir dans un environnement sûr et bienveillant – tous les pays ont des lois
contre les maltraitances volontaires infligées aux enfants.
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1990) déclare
également que toutes les formes de violence violent les droits des jeunes à la vie, la
survie, la liberté et la sécurité.
Alors que les enfants souffrent de plus en plus des conflits et des catastrophes
climatiques, il importe de comprendre que lorsque les gouvernements n'interviennent
pas, ils manquent à leur devoir de protection de la sécurité des enfants.

POURQUOI LES ENFANTS SONT-ILS EN INSÉCURITÉ ?

420 MILLIONS
d'enfants vivent dans
des zones de conflit,
soit presque

L'exploitation commerciale, les sociétés instables ou les croyances traditionnelles peuvent
mettre en péril la sécurité des enfants. Les actes de violence servent alors souvent de
catalyseur pour d'autres abus ou perpétuent la violence à l'égard des enfants.
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Pour les enfants qui sont en situation d'insécurité dans leur communauté, c'est souvent en
raison de vieilles croyances qui assurent que certains actes de violence ne sont pas, en
fait, violents – ils font partie de la « vie normale ». Ces injustices néfastes sont
nombreuses, qu'il s'agisse de battre un enfant pour le punir ou de le forcer à accepter un
mariage précoce. Ces injustices se perpétuent avec les traditions et les croyances de la
communauté, ou du fait que les parents ont eux-mêmes enduré de telles injustices
pendant l'enfance, ou qu'ils ont peur de rompre avec la tradition et de s'opposer aux
dirigeants communautaires. Les filles sont souvent les premières victimes de ces
croyances et subissent des pratiques traditionnelles telles que les mariages forcés ou les
mutilations génitales féminines. Toutes ces pratiques sont des actes de violence, quoi
qu'en dise la tradition ou la croyance.

Le mariage d'enfants
est légal dans

À mesure que les conflits s'enracinent dans le monde et que les catastrophes climatiques
se multiplient, il faut s'attendre à ce que les enfants en souffrent de plus en plus. Les
conflits et les catastrophes climatiques sont non seulement plus susceptibles de frapper
les régions les plus pauvres du monde, mais ils risquent aussi d'avoir des conséquences
plus durables – et plus désastreuses – parce que ces régions sont souvent mal équipées
pour faire face à ces défis. Les habitations y sont moins solides et les infrastructures
publiques – écoles, hôpitaux, services de secours d'urgence – insuffisantes pour aider les
enfants en cas de catastrophe. Les enfants sont alors encore plus vulnérables à la
violence, quand toutes les protections antérieures ont disparu. Les enfants qui perdent
leurs parents ou leurs tuteurs sont dans un état de vulnérabilité extrême.

enfants
dans le monde

117
PAYS

Tous les ans

175 MILLIONS
d'enfants environ
sont touchés par
des catastrophes
climatiques
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Le fait d'être forcé à travailler est un acte de violence contre un enfant en soi. De plus, les
enfants soumis aux pires formes de travail, généralement hors du foyer, risquent aussi de
subir et d'être témoins de violences physiques et psychologiques répétées. Les enfants
peuvent se retrouver dans ces situations en raison de la pauvreté de leur famille, ou parce
qu'ils vivent dans des zones de conflit où ils sont contraints de devenir des combattants,
ou encore parce qu'ils ont été victimes de trafiquants qui les ont éloignés de leur foyer
sous des prétextes fallacieux. Les enfants qui fuient des conflits ou des catastrophes sont
particulièrement vulnérables face aux pires formes de travail des enfants et aux mariages
précoces, car leurs allées et venues sont rarement consignées, leurs besoins et ceux de
leur famille sont immenses et ils ont peu de chances d'être protégés par une quelconque
autorité.
Les enfants peuvent aussi subir des violences imputables à la discrimination liée au genre,
à la sexualité, à la race ou au handicap, ou à la prévalence du crime dans leurs
communautés.

COMMENT NOUS ASSURER QUE CHAQUE ENFANT EST EN SÉCURITÉ ?
Veiller à la sécurité de chaque enfant est une responsabilité collective. Cependant, la sécurité des enfants et
des jeunes peut être mise en danger de multiples manières et il existe autant de façons de relever le défi –
et il est VITAL de ne pas mettre en danger VOTRE propre sécurité lorsque vous le faites.
QUE SE PASSE-T-IL CHEZ VOUS ?
Même si nous avons vu que bon nombre des pires atteintes à la sécurité se déroulent dans des lieux
d'exploitation commerciale ou dans des communautés très traditionnelles, la violence envers les enfants
peut se produire partout.
Des enfants ayant été précédemment victimes de violences vivent peut-être dans votre communauté.
Connaissez-vous des endroits où des enfants sont déplacés à cause d'un conflit ou d'une catastrophe
climatique, ou y a-t-il dans votre communauté des jeunes réfugiés ou des enfants qui ont été agressés en
raison d'une forme quelconque de discrimination ? Tous ces jeunes risquent encore d'être confrontés à la
violence.
Pensez aussi aux enfants qui subissent des formes de violence aggravée en dehors de votre communauté –
par exemple, les enfants obligés de travailler ou de se marier précocement. Vous pouvez soutenir leur cause
dans votre communauté afin de sensibiliser les gens et de pousser votre décideur local à agir à l'échelle
nationale.

COMMENT EXPRIMER VOTRE SOUTIEN ET VOTRE AIDE
Aider les enfants dans votre communauté
En sensibilisant les membres de votre communauté à la sécurité des enfants, vous leur rappelez avec force
que nous devons tous rester vigilants et déceler les signes indiquant que des enfants pourraient avoir
besoin de soutien. Les méthodes sont simples : coller des affiches, organiser des séminaires ou prendre la
parole lors d'une assemblée de l'école, par exemple.
Les enfants qui ont subi des violences auront sans doute besoin de l'aide d'un spécialiste, et ceux qui sont
encore en danger devront peut-être être aidés par la police ou une autre autorité. Pour vous assurer que
vous soutenez leur cause de la meilleure manière possible :
• Procurez-vous une liste de services spécialisés qualifiés dans votre voisinage : interrogez vos amis, votre
famille, vos enseignants pour connaître les services officiels de l'enfance ainsi que les projets et les
organisations de prévention de la violence à l'échelon local.
• Renseignez-vous sur leurs procédures de signalement : si vous avez connaissance d'enfants en danger,
ou qui souffrent des conséquences de violations antérieures de leur sécurité, votre PREMIÈRE réaction
doit être de le signaler, avant de voir comment les aider – ne mettez pas votre propre sécurité en péril.
• Il existe peut-être des groupes communautaires ou de bénévoles locaux qui aident les enfants qui ont
subi des violences. Le fait d'entrer en contact avec eux vous aidera, vous, votre groupe de campagne et
votre entourage, à déterminer la meilleure façon d'agir pour mettre fin aux violations de la sécurité et les
prévenir.
Child Helpline International est un réseau de 180 services d'assistance dans le monde entier offrant un soutien
téléphonique et sur internet aux enfants et aux jeunes – vérifiez s'il y en a un dans votre pays.
Soutenir les enfants confrontés à la violence en dehors de votre communauté
Vous pouvez manifester votre soutien et votre solidarité sur de nombreux fronts, qu'il s'agisse des enfants
engagés dans les pires formes de travail, des enfants contraints de se marier ou des enfants déplacés en
raison d'un conflit ou d'une catastrophe climatique.
End Violence Against Children est un partenariat mondial rassemblant près de 300 organisations sur les six
continents. Vérifiez s'il y a une organisation locale qui en est membre et que vous pouvez contacter.

Une façon MAJEURE de manifester votre soutien...
ORGANISEZ UN RASSEMBLEMENT POUR TOUS LES ENFANTS !

Accentuez votre action militante en participant au Rassemblement pour tous les enfants de la campagne
100 millions à partir du 17 octobre. Ce jour-là, partout dans le monde, des jeunes demanderont haut et fort
: « À QUAND LA JUSTICE POUR CHAQUE ENFANT ? » Vous pouvez les rejoindre – rendez-vous sur le site
www.100million.org pour en savoir plus.

