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Notre monde actuel est capable de réalisations stupéfiantes 
et de changements rapides, mais il s’est montré 
particulièrement lent pour mettre fin à l’exploitation et à 
l’exclusion de millions d’enfants parmi les plus vulnérables 
du monde, qui sont encore privés d’accès à la justice ou aux 
ressources mondiales.

258 millions d’enfants n’ont toujours pas accès à l’éducation1, et des 
centaines de millions d’autres apprennent peu de choses à l’école et 
manquent d’enseignants qualifiés. Au lieu de se lever le matin pour aller 
à l’école, des millions d’enfants se réveillent pour une journée de dur 
labeur – dans les champs, dans les usines, et souvent dans des conditions 
dangereuses : 152 millions d’enfants sont victimes du travail des enfants, 
et près de la moitié ont entre 5 et 11 ans2. 142 millions d’enfants vivent 
dans des zones de conflits intenses3 auxquels ils ne peuvent rien – leur 
enfance à tous est marquée par l’omniprésence de la violence et de 
l’exploitation.

Aucun enfant ne devrait naître dans un environnement le mettant en 
danger ou devoir fuir le danger ; aucun enfant ne devrait naître pour 
travailler ; et aucun enfant ne devrait être privé de son droit à l’éducation 
et de la possibilité de réaliser ses rêves. Pourtant, plus de 100 millions 
d’enfants sont dépossédés de leur dignité, de leur enfance et de leur 
potentiel – et endurent une multitude de situations qui en font les 
enfants les plus marginalisés dans le monde.

La campagne 100 Millions s’est donné pour but de changer cela. Lancée 
fin 2016 en Inde, la campagne s’est inspirée des voix puissantes des jeunes 
militants qui prennent la tête du changement dans leurs communautés 
partout dans le monde, en défendant quotidiennement leurs droits 
et ceux de leurs camarades à la liberté, la sécurité et l’éducation. La 
campagne 100 Millions est menée par des communautés de militants, 
d’organisations représentatives de la jeunesse et d’organisations de 
la société civile qui se passionnent pour la réalisation des droits de 
chaque jeune ; elle a jusqu’à présent réuni plus d’un million de militants 
et de sympathisants dans le monde. En aidant de jeunes militants 
enthousiastes à se mobiliser en faveur des droits des enfants les plus 
exclus du monde, nous pourrions briser à jamais le cycle de l’injustice.

La campagne 100 Millions est convaincue que :
• dans tout discours sur les droits des jeunes, la voix la plus forte et 

la plus convaincante est celle des jeunes eux-mêmes ;
• la façon la plus rapide d’obtenir un résultat est de cibler nos 

décideurs et nos représentants locaux, et de réaliser le changement 
dans nos propres communautés.

• le travail en partenariat est le moyen le plus efficace de s’assurer 
que le changement est mis en œuvre et persiste.

1. Institut des statistiques de l’UNESCO (ISU), 2019. Fiche d’information n° 56. http://uis.
unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-
adolescents-and-youth-are-out-school.pdf

2. Organisation internationale du travail (OIT), 2017. Estimations mondiales du travail des 
enfants : Résultats et tendances 2012-2016 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596480.pdf

3. Save the Children, 2019. Stop the War on Children: Protecting Children in 21st Century 
Conflict. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14409/pdf/report_stop_the_
war_on_children.pdf

Les injustices ne reculent pas, ni à l’échelon national ni dans le monde. 
Certains enfants sont protégés grâce à l’aide sociale, tandis que 
d’autres sont seuls face à la faim ; certains enfants sont protégés, mais 
des millions d’autres sont victimes de la traite à des fins d’exploitation 
sexuelle commerciale ; de nombreuses filles peuvent profiter de leur 
enfance, tandis que des millions d’autres sont mariées de force à des 
hommes du double de leur âge.

Pourtant, nous savons quelles sont les politiques qui mettraient fin à 
l’extrême marginalisation des enfants – et les 100 millions d’enfants 
les plus marginalisés pourraient être libres, en sécurité et éduqués s’ils 
n’avaient même qu’une fraction de la part des ressources mondiales qui 
leur revient. Ces injustices demeurent parce que les gouvernements 
choisissent de ne pas mettre en œuvre les politiques ou de ne pas 
partager la richesse mondiale. Ils choisissent de priver les plus pauvres 
de ressources ou de filets de sécurité. Pour que, vraiment, aucun 
enfant ne soit laissé de côté – comme cela a été promis aux enfants 
pendant des décennies, un changement politique profond et durable 
doit avoir lieu, et les gouvernements doivent être contraints de le faire.

Pour un enfant marginalisé et exploité, la première étape vers la justice 
est l’action communautaire – ce sont les autorités locales qui peuvent 
faire appliquer les lois pour protéger les enfants, qui doivent agir si les 
enfants sont victimes de violence, et ce sont les responsables locaux 
de l’éducation qui doivent garantir à chaque enfant une place à l’école 
locale. En donnant aux jeunes les moyens de se mobiliser autour de 
ces questions, la campagne 100 Millions aide les jeunes à mettre fin 
à la violence contre les enfants, à éradiquer le travail des enfants et 
à garantir une éducation à chaque enfant dans leurs communautés 
locales.

Les jeunes veulent vivre dans un monde où chaque enfant a les mêmes 
chances et ils se rassemblent par millions pour exiger que justice soit 
rendue à tous les enfants. Ce rapport explore les mesures clés à 
prendre pour créer un monde qui inclut tous les enfants. Il est destiné4 
à aider les jeunes militants qui souhaitent mieux comprendre leurs 
droits et agir ensemble pour créer un changement transformateur 
dans leurs communautés. Ce document a été élaboré à partir des 
actions prises par les jeunes eux-mêmes, et de leurs expériences 
directes dans les communautés où ils vivent. Il rappelle quels sont 
les éléments nécessaires pour mettre fin à l’injustice de l’exploitation 
et de l’exclusion et présente un plan d’action décrivant comment ce 
changement peut advenir.

En réalisant le changement communauté par communauté, ce réseau 
de militants déterminés prouvera aux décideurs et aux gouvernements 
du monde entier que le changement est possible – ne leur laissant 
aucune excuse pour ne pas faire respecter les droits de chaque enfant.

4. Chaque contexte est distinct et certains modèles fonctionneront différemment face 
à différentes situations. Il existe cependant des modèles bien établis de changements 
dirigés par les communautés, ou de changements de politiques, dont il est prouvé qu’ils 
contribuent à mettre fin aux formes extrêmes d’exclusion des enfants. Ces modèles sont 
exposés dans le présent document, pour information et pour être adaptés par les diverses 
communautés de jeunes.
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Il y a dans le monde près de 152 millions d’enfants 
travailleurs5. Ils sont souvent issus des familles les plus 
pauvres de leur pays, car l’extrême pauvreté est l’un des 
premiers facteurs du travail des enfants6.

Ces enfants travaillent aux champs, à l’usine, dans des mines, comme 
domestiques ou vendeurs de rue. Le travail des enfants est un travail 
effectué au détriment et au péril de l’enfant et constitue une violation 
d’une multitude de ses droits. Il expose les enfants à des travaux qui 
peuvent leur être néfastes, mentalement ou physiquement, et qui les 
empêchent de réaliser leur potentiel, que ce soit parce qu’ils ne sont 
pas scolarisés ou parce qu’ils doivent essayer de s’instruire tout en 
travaillant. Il n’est pas surprenant que beaucoup d’enfants travailleurs 
ne soient pas scolarisés ; et ceux qui parviennent à aller à l’école ont 
plus de risques de décrocher7.

Il y a 151,6 millions d’enfants travailleurs âgés de 5 à 
17 ans dans le monde – 16 millions de plus que tous les 

enfants d’âge scolaire des pays du G7 (États-Unis, Canada, 
France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Japon)8.

Près de la moitié de tous les enfants travailleurs, soit 72,5 millions, 
travaillent dans des conditions dangereuses pour leur santé ou leur 
sécurité, ou menacent leur développement moral. Ce type de travail 
des enfants est classé « dangereux », et constitue une forme 
d’exploitation particulièrement dure9. Le travail des enfants classé 
comme dangereux figure parmi les « pires » formes de travail des 
enfants définies par l’Organisation internationale du travail et les 
Nations Unies. Les pires formes de travail comprennent aussi 
l’esclavage et le travail forcé (servitude pour dettes, enfants vendus 
ou victimes de la traite humaine), l’exploitation sexuelle et les activités 
illégales. Au moins 4,3 millions d’enfants de moins de 18 ans subissent 
le travail forcé, dans des conditions d’esclavage moderne10.

Citons par exemple les « esclaves pour dette »11, les enfants-soldats 
obligés de combattre dans des guerres, les enfants contraints de 
commettre des activités illégales en travaillant avec des gangs de la 
drogue ou livrés à l’exploitation sexuelle commerciale12. En dépit d’un 
manque de données dans ce domaine, les preuves les plus récentes 
suggèrent que 1,2 million d’enfants sont victimes de la traite chaque 
année, c’est-à-dire qu’ils sont recrutés, transportés et forcés de 

5. OIT, 2017. Estimations mondiales du travail des enfants : Résultats et tendances 2012-
2016. Op. cit.

6. OIT, 2017. Éradiquer le travail des enfants d’ici à 2025 : un examen des politiques et des 
programmes. https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_30518/
lang--fr/index.htm

7. Ibid.

8. OIT, 2017. Estimations mondiales du travail des enfants : Résultats et tendances, 
2012-2016. Op. cit. ; Base de données de l’Institut des statistiques de l’UNESCO. Les 
données de l’ISU se rapportent principalement à 2017-2018, sauf pour les États-Unis où 
elles concernent 2016-2017. Elles englobent les enfants d’âge scolaire depuis le niveau 
préprimaire jusqu’au second cycle du secondaire.

9. OIT, 2017. Estimations mondiales du travail des enfants : Résultats et tendances 2012-
2016. Op. cit.

10. Ibid. Une victime de l’esclavage moderne sur quatre est un enfant (de moins de 18 ans).

11. Servitude pour dette, ou « esclavage pour dette » ou « travail servile ». Voir le rapport de 
2016 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage 
pour des définitions complètes. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/united-
nations-report-on-debt-bondage

12. OIT, 2017. Estimations mondiales du travail des enfants, 2012-2016.

1� QUI SONT LES PLUS EXCLUS 
ET LES PLUS EXPLOITÉS ?

Le travail « dissimulé » des filles

Les données fournies par l’Organisation internationale du 
travail dans les estimations du travail des enfants minimisent 
souvent l’ampleur du défi auquel sont confrontées les filles. 
En effet, il y a trop peu de données, voire aucune, sur 
certaines formes de travail des enfants.

Les chiffres montrent qu’il y a 23 millions de garçons de 
plus qui travaillent que de filles, mais le genre de travail 
effectué par les filles, comme le travail domestique chez 
des particuliers ou les tâches ménagères dans leur foyer, 
est moins visible et sous-déclaré. Il est important de noter 
que cette dernière forme de travail – effectué par les 
enfants chez leurs parents ou chez leurs beaux-parents en 
cas de mariage forcé – n’est pas prise en compte dans les 
estimations sur le travail des enfants. Il est intéressant de 
constater aussi que certains travaux effectués au sein de la 
famille, tels que le travail dans des fermes familiales, sont 
inclus dans les estimations, et sont plus souvent exécutés 
par des garçons.

Même si on se fonde sur les données recueillies, les 
défis auxquels les filles font face persistent : malgré une 
réduction globale du nombre d’enfants travailleurs signalés 
au cours de la dernière période (2012-2016), la baisse du 
travail des enfants a été deux fois moins importante chez 
les filles que chez les garçons.

4
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année, c’est-à-dire qu’ils sont recrutés, transportés et forcés de 

5. OIT, 2017. Estimations mondiales du travail des enfants : Résultats et tendances 2012-
2016. Op. cit.

6. OIT, 2017. Éradiquer le travail des enfants d’ici à 2025 : un examen des politiques et des 
programmes. https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_30518/
lang--fr/index.htm

7. Ibid.

8. OIT, 2017. Estimations mondiales du travail des enfants : Résultats et tendances, 
2012-2016. Op. cit. ; Base de données de l’Institut des statistiques de l’UNESCO. Les 
données de l’ISU se rapportent principalement à 2017-2018, sauf pour les États-Unis où 
elles concernent 2016-2017. Elles englobent les enfants d’âge scolaire depuis le niveau 
préprimaire jusqu’au second cycle du secondaire.

9. OIT, 2017. Estimations mondiales du travail des enfants : Résultats et tendances 2012-
2016. Op. cit.

10. Ibid. Une victime de l’esclavage moderne sur quatre est un enfant (de moins de 18 ans).

11. Servitude pour dette, ou « esclavage pour dette » ou « travail servile ». Voir le rapport de 
2016 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage 
pour des définitions complètes. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/united-
nations-report-on-debt-bondage

12. OIT, 2017. Estimations mondiales du travail des enfants, 2012-2016.

travailler13. Le rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) fournit 
des données qui reposent sur les cas de trafics qui ont été détectés14 ; 
28 % des victimes détectées en 2014 étaient des enfants, en majorité 
des filles (71 %). Le même rapport a constaté que 96 % des victimes 
féminines (femmes et filles) avaient été victimes de la traite à des fins 
d’exploitation sexuelle15.

Le nombre d’enfants impliqués dans des travaux dangereux et dans 
les pires formes de travail des enfants à travers le monde est supérieur 

à la population totale des moins de 18 ans aux États-Unis16.

La traite peut se dérouler à l’intérieur des frontières d’un pays, mais 
nombre d’enfants sont emmenés à l’étranger17. Pour les enfants, 
cela veut dire qu’ils se retrouvent dans un monde dangereux, mais 
pour les criminels qui les manipulent, il s’agit d’un commerce 
lucratif. Les enfants victimes de traite sont souvent attirés par des 
promesses trompeuses d’éducation ou d’une vie « meilleure » qui 

13. Ces statistiques sont des estimations de 2005. Elles sont donc largement dépassées. 
Toutefois, en l’absence de chiffres fiables plus récents, des organismes réputés continuent 
à les utiliser dans leur travail sur la traite. En soi, cette pénurie de données en dit déjà long 
sur ce « commerce » dissimulé et l’invisibilité des enfants exploités. Tiré de : OIT, 2005. 
A Global Alliance Against Forced Labour, rapport du directeur général, Conférence 
internationale du Travail 2005.

14. Il est largement reconnu, y compris par l’ONUDC, que le nombre de cas détectés est 
largement en deçà des niveaux réels.

15. ONUDC, 2016. Global Report on Trafficking in Persons. https://www.unodc.org/
documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf

16. OIT 2017 et données du recensement aux États-Unis. Ces chiffres incluent les 
72 millions d’enfants impliqués dans des travaux dangereux et les estimations (connues) des 
pires formes de travail des enfants. Les chiffres relatifs aux moins de 18 ans se fondent sur 
les données du dernier recensement aux États-Unis (2010).

17. ONUDC, 2016. L’ONUDC estime qu’environ 60 % des victimes de la traite détectées 
entre 2012 et 2014 venaient d’un autre pays que celui où elles étaient exploitées.

1� QUI SONT LES PLUS EXCLUS 
ET LES PLUS EXPLOITÉS ?

Le travail « dissimulé » des filles

Les données fournies par l’Organisation internationale du 
travail dans les estimations du travail des enfants minimisent 
souvent l’ampleur du défi auquel sont confrontées les filles. 
En effet, il y a trop peu de données, voire aucune, sur 
certaines formes de travail des enfants.

Les chiffres montrent qu’il y a 23 millions de garçons de 
plus qui travaillent que de filles, mais le genre de travail 
effectué par les filles, comme le travail domestique chez 
des particuliers ou les tâches ménagères dans leur foyer, 
est moins visible et sous-déclaré. Il est important de noter 
que cette dernière forme de travail – effectué par les 
enfants chez leurs parents ou chez leurs beaux-parents en 
cas de mariage forcé – n’est pas prise en compte dans les 
estimations sur le travail des enfants. Il est intéressant de 
constater aussi que certains travaux effectués au sein de la 
famille, tels que le travail dans des fermes familiales, sont 
inclus dans les estimations, et sont plus souvent exécutés 
par des garçons.

Même si on se fonde sur les données recueillies, les 
défis auxquels les filles font face persistent : malgré une 
réduction globale du nombre d’enfants travailleurs signalés 
au cours de la dernière période (2012-2016), la baisse du 
travail des enfants a été deux fois moins importante chez 
les filles que chez les garçons.
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leur sont faites, à eux directement ou à leur famille. Pire encore, des 
plateformes numériques, y compris les réseaux sociaux, facilitent la 
traite numérique, généralement à des fins de sévices et d’exploitation 
sexuels18.

Ces enfants sont souvent les plus invisibles de la société – délibérément 
cachés à la vue en raison de la gravité des crimes commis contre eux. 
C’est pourquoi il est difficile d’obtenir des chiffres exacts et à jour. Ces 
« pires formes » de travail des enfants sont celles qui nécessitent des 
mesures particulièrement urgentes de la part des gouvernements et 
de la communauté internationale19.

Ceux qui ne sont pas en sécurité…
Chaque enfant a le droit de vivre et de prospérer dans un environnement 
sûr et protecteur, à l’abri de la violence. Pourtant, des millions d’enfants 
sont victimes de sévices, d’exploitation et de violence – au sein de leur 
famille, à l’école, sur leur lieu de travail et dans leurs communautés.

La violence envers les enfants existe dans tous les pays, toutes les 
cultures et toutes les traditions. Ces violences se déroulent souvent 
derrière des portes closes et sont rarement signalées ; il est donc très 
difficile d’obtenir des estimations fiables des niveaux de la violence 
exercée à l’encontre des enfants. Toutefois, on estime qu’entre 
1 milliard et 1,7 milliard d’enfants ont subi une forme quelconque de 
violence interpersonnelle, de cruauté ou de sévices dans leur quotidien. 
Ce dernier résultat, publié dans le rapport mondial Ending Violence 
in Childhood (Éliminer la violence pendant l›enfance) de 2017, est 
le résultat de trois années de travaux intensifs menés par plus d›une 
centaine de chercheurs sur la violence quotidienne infligée aux 
enfants à travers le monde. Le pire étant que ce chiffre effarant – qui 
correspondant à trois enfants sur quatre – ne tient pas compte de 
la violence due aux guerres, au travail des enfants, à l’esclavage et à 
l’exploitation, ni aux mutilations génitales féminines20.

Les violences faites aux enfants sont souvent occultées pour des raisons 
très diverses. Beaucoup d’enfants craignent de dénoncer les incidents 
de violence auxquels ils sont confrontés – une situation encore 
aggravée par la grande pénurie de services d’assistance spécialisés dans 
la protection des enfants. Et même quand les enfants réussissent à 
signaler les crimes violents qu’ils ont subis, les procédures judiciaires 
sont souvent longues, et durent parfois des années21. Dans certains 
cas, les parents, supposés protéger leurs enfants, gardent le silence 
quand la violence est exercée par leur conjoint ou un autre membre 
de la famille, un personnage influent de la société ou un employeur, 
un officier de police ou un dirigeant communautaire22.

18. Plan International, 2017. Children and the sex trade in the digital age. https://plan-
international.org/publications/children-and-sex-trade-digital-age

19. Les pires formes de travail des enfants sont celles qui sont classées dans les catégories 
définies dans l’article 3 de la Convention n° 182 de l’OIT. Ce sont : l’esclavage, le travail/
les sévices sexuels, les enfants utilisés aux fins d’activités illicites et tous les travaux 
susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Le travail 
dangereux effectué par les enfants est souvent considéré comme un indicateur indirect 
des pires formes de travail des enfants, car les autres formes (de par leur nature même) 
sont très difficiles à mesurer. L’engagement de mettre fin aux pires formes de travail – et 
l’urgence que la communauté internationale doit y accorder – ont été renforcés dans la 
cible de l’ODD 8.7 visant à les éliminer d’ici 2025 (avant les autres cibles des ODD).

20. Know Violence in Childhood, 2017. Ending Violence in Childhood Global Report 2017. 
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12380/pdf/global_report_2017_ending_
violence_in_childhood.pdf

21. Kailash Satyarthi Children’s Foundation, 2018. The Children Cannot Wait: Status of 
Pending Trials in Child Sexual Abuse Cases in India. https://satyarthi.org.in/assets/pdf/
The_Children_Cannot_Wait.pdf

22. Ibid.

En dehors de la famille, les enfants impliqués dans les pires formes 
de travail des enfants sont souvent particulièrement exposés à 
des traitements violents, et notamment à l’exploitation sexuelle 
commerciale. Les faits montrent que la violence sexuelle a des 
conséquences physiques et psychologiques particulièrement graves, 
à court et à long terme, pour les enfants23.

Les filles sont particulièrement sujettes à la violence, 
notamment la violence sexuelle
Les filles sont particulièrement vulnérables face à la violence et aux 
sévices. 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, physiques et psychologiques, ineffaçables. Le viol et 
d’autres formes de violence sexuelle peuvent aussi conduire à de 
l’ostracisme, à d’autres violences, ou à la mort.

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. Malheureusement, 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 figurer parmi les auteurs des violences.

Les données sur cette question restent difficiles à obtenir. En 2002, 
l’Organisation mondiale de la santé estimait que 150 millions de filles 
de moins de 18 ans subissaient des agressions sexuelles chaque année, 
souvent sur le chemin de l’école ou à l›école même24. En 2009, une 
méta-analyse de 65 études dans 22 pays a constaté que 19,7 % des 
femmes étaient confrontées à des sévices sexuels avant l’âge de 18 ans 
partout dans le monde25.

Le mariage des enfants est une violation des droits et 
un acte de violence contre les enfants
En dépit d’une baisse à l’échelle mondiale ces dernières années, les 
mariages d’enfants restent répandus dans de nombreuses régions du 
monde, mais les filles vivant dans les zones rurales pauvres d’Afrique 
subsaharienne et d’Asie du Sud, mariées souvent avant l’âge de 15 ans, 
sont les plus vulnérables. En Afrique subsaharienne, ce chiffre est à la 
hausse : une fille sur trois est aujourd’hui mariée précocement, contre 
une sur sept il y a 25 ans26. L’un des principaux facteurs du mariage 
des enfants, comme du travail des enfants, est la pauvreté : dans les 
pays en développement, plus de la moitié des filles des familles les plus 
pauvres sont mariées alors qu’elles sont encore des enfants27.

Le mariage d’enfants est un mariage officiel ou une union informelle 
où l’une ou les deux personnes ont moins de 18 ans. Tous les mariages 

23. UNICEF, 2012. Together for Girls: Sexual Violence Fact Sheet. https://uni.
cf/2OxA7VV

24. Organisation mondiale de la santé (OMS), 2002. Rapport mondial sur la violence et 
la santé. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/fr/ et 
Nations Unies, 2006. Rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations 
Unies sur la violence à l’encontre des enfants. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/
Study/Pages/StudyViolenceChildren.aspx

25. Wihbey, J., 2011. Global prevalence of child sexual abuse. http://Journalistsresource.
org/studies/./global-prevalence-child-sexual-abuse

26. UNICEF, 2018. Child Marriage: Latest trends and future prospects. https://data.unicef.
org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects

27. International Center for Research on Women and Girls Not Brides, 2015. Taking action 
to address child marriage: the role of different sectors: Economic Growth and Workforce 
Development brief. https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/03/1.-
Overview-Addressing-child-marriage-role-of-diff-sectors.pdf6
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d’enfants sont des mariages forcés parce qu’un enfant ne peut pas 
donner son consentement éclairé, et ils constituent donc une violation 
des droits de l’enfant28. Malgré les lois qui s’y opposent, cette pratique 
reste très répandue en raison de l’inégalité entre les sexes et de la 
pauvreté persistante. Chaque année, 12 millions de filles sont mariées 
avant l’âge de 18 ans29 ; on estime que 650 millions de femmes vivant 
aujourd’hui se sont mariées avant leur 18e anniversaire30.

Les fillettes mariées enfants sont aussi beaucoup plus susceptibles 
d’épouser un conjoint plus âgé. Les études montrent une grande 
amplitude de différence d’âge entre les pays, mais elle est souvent 
significative. Par exemple, en Guinée, il y a, en moyenne, une 
différence d’âge d’environ 15 ans entre une fillette mariée et son 
conjoint31. Ces différences d’âge renforcent souvent les inégalités 
entre les sexes au sein du mariage, car les fillettes mariées ont encore 
moins de pouvoir pour négocier et prendre des décisions concernant 
la sexualité, la planification familiale et l’allocation des ressources face 
à des hommes de 30 ou 40 ans.

28. UNICEF, 2015. A Profile of Child Marriage in Africa. https://uni.cf/2P52lso

29. UNICEF, 2018. Communiqué de presse. https://www.unicef.org/eca/press-
releases/25-million-child-marriages-prevented

30. UNICEF, 2018. Child Marriage: Latest trends and future prospects.

31. Les données de l’enquête démographique et sanitaire dans 29 pays d’Afrique et 
d’Amérique latine ont montré une différence d’âge allant de la plus faible (5 ans en 
moyenne au Guatemala) à la plus élevée (14,2 ans en moyenne en Guinée). Tiré de l’étude 
suivante : Clark S, Bruce J, Dude A., 2006. Protecting young women from HIV/AIDS: 
the case against child and adolescent marriage. International Family Planning Perspectives 
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/journals/3207906.pdf

Chaque minute dans le monde, 23 filles sont forcées de se 
marier précocement, soit une toutes les 2 secondes.

Source : Girls not Brides

Les filles forcées de se marier précocement tombent souvent enceintes 
alors qu’elles sont encore adolescentes, ce qui augmente le risque de 
complications pendant la grossesse ou l’accouchement. N’étant ni 
physiquement ni émotionnellement prêtes à avoir un enfant, elles sont 
exposées à des risques plus élevés de décès à l’accouchement et sont 
particulièrement vulnérables aux complications liées à la grossesse. Ces 
complications sont la principale cause de décès chez les adolescentes 
plus âgées dans les pays en développement. Le danger auquel elles 
sont confrontées est aggravé par la médiocrité des services publics 
de santé, le manque d’accès à la contraception ainsi qu’à la santé et 
aux droits sexuels et reproductifs (SDSR), et l’absence de services 
de santé maternelle dans beaucoup de zones rurales pauvres. C’est 
également dangereux pour le nouveau-né : un enfant dont la mère 
a moins de 20 ans est 50 % plus susceptible d’être mort-né ou de 
mourir dans les premières semaines de sa vie32.

32. UNFPA, 2013. La mère-enfant : Face aux défis de la grossesse chez l’adolescente, 
État de la population mondiale 2013. https://www.unfpa.org/publications/state-world-
population-2013 et OMS, 2011. Directives de l’OMS sur la prévention des grossesses 
précoces et leurs conséquences en matière de santé reproductive chez les adolescentes 
dans les pays en développement. https://www.who.int/immunization/hpv/target/preventing_
early_pregnancy_and_poor_reproductive_outcomes_who_2006.pdf

#JusticePourNoura : la campagne pour sauver une fillette mariée condamnée à mort

Noura Hussein du Sud-Soudan a été forcée de se marier à 16 ans avec son cousin, mais elle s’est enfuie chez d’autres membres 
de sa famille pour échapper à ce mariage. Elle est revenue dans sa famille à Khartoum en avril 2017 après qu’on lui eut dit que 
son mariage avait été annulé, pour découvrir que ce n’était pas vrai. Après avoir refusé obstinément d’avoir des relations sexuelles 
avec son nouvel époux, Noura a été maintenue par deux de ses frères et un cousin pour que son mari puisse la violer. Le lendemain, 
face à la même perspective, elle s’est défendue en le poignardant. Son père l’a remise à la police. La jeune femme de dix-neuf 
ans a été déclarée coupable de meurtre avec préméditation et condamnée à mort par pendaison.

Heureusement pour elle, sa détresse a attiré l’attention dans le monde entier et entraîné une vague d’indignation internationale, 
et une campagne #JusticePourNoura a permis de mobiliser l’opinion publique pour que la peine de mort soit commuée. Au lieu 
d’être pendue, Noura a ainsi été condamnée à cinq ans de prison.

Ce qui est inhabituel dans l’histoire de Noura, c’est l’attention dont elle a fait l’objet, mais, malheureusement, les circonstances 
qui ont conduit à cet enchaînement d’événements – mariage d’enfants, mariage forcé, viol conjugal – ne sont ni nouvelles ni 
rares dans de nombreux pays comme le Soudan. Une fille soudanaise sur trois est mariée avant d’avoir atteint 18 ans ; il est 
choquant de constater que le mariage des filles est légal dès l’âge de 10 ans et que le Code pénal ne réprime pas le viol conjugal. 
L’histoire de Noura a contribué à ouvrir un espace de discussion plus large sur la violence sexiste dans la société soudanaise et 
a conduit un certain nombre de militants à attirer l’attention sur les lois discriminatoires du Soudan qui rendent les femmes et 
les filles vulnérables au mariage précoce et à la violence domestique. Il faut espérer que cela contribuera à réformer le système 
juridique qui institutionnalise le mariage des enfants et le viol conjugal, et à remettre en question les positions de la société qui 
participent au maintien de ces pratiques.

Cette étude de cas repose sur les sources d’information suivantes :

The Independent: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/sudan-teenager-girl-noura-hussein-amnesty-
international-kill-rapist-husband-death-sentence-commute-a8418971.html

CNN: https://edition.cnn.com/2018/06/26/africa/sudan-death-sentence-noura-hussein-asequals-intl/index.html
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Au rythme actuel des progrès, il sera impossible d’atteindre l’objectif 
de mettre fin au mariage des enfants d’ici 2030, et d’ici là, 150 millions 
de filles supplémentaires seront mariées pendant leur enfance. Le 
mariage des enfants a un effet dévastateur sur les femmes, du fait qu’il 
prive les filles de leur enfance, de leur éducation, de leur santé et de 
leur liberté, et qu’il expose les filles et les femmes au viol et aux abus 
pendant toute leur vie33.

Environ 5 % des filles sont mariées avant l’âge de 15 ans, et 
un quart avant 18 ans. Mais dans certains pays les chiffres 

sont beaucoup plus élevés : au Bangladesh, au Niger, au 
Mali et au Tchad, ils se situent à 22-30 % pour les moins 

de 15 ans, et 59-76 % pour les moins de 18 ans.
Source : UNICEF, Base de données des mariages d’enfants

Les enfants dont la sécurité est menacée par un conflit 
ou une catastrophe
On estime que 420 millions d’enfants vivent directement dans des 
zones de conflit et de combats actifs34 qui viennent probablement 
perturber leur vie quotidienne. 142 millions d’enfants vivent dans des 
zones de conflits intenses, et sont ainsi exposés à un risque accru de 
graves sévices, notamment de violences sexuelles et de recrutement 
en tant qu’enfants-soldats35.

Le nombre d’enfants qui vivent dans des zones de conflits a doublé 
depuis 1990, et un enfant sur six vit à présent dans des zones touchées 
par des conflits, alors qu’ils n’étaient qu’un sur dix en 199036. Il n’est 
donc pas surprenant que le nombre d’enfants tués ou mutilés ait 
considérablement augmenté ; les signalements confirmés par l’ONU 
d’enfants mutilés ou tués – qui ne couvrent cependant pas toutes 
les zones de conflits – laissent penser que ce nombre pourrait avoir 
augmenté de près de 300 % depuis 201037.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des enfants déplacés à la suite 
d’une catastrophe climatique : depuis 2008, les données mondiales 
indiquent que le nombre de personnes déplacées en raison de 
catastrophes climatiques et météorologiques soudaines, telles que 
des tempêtes ou des cyclones, avoisine les 22,5 millions en moyenne 
chaque année38. Ce chiffre ne peut que s’accroître dans la mesure où 
des centaines de millions d’enfants parmi les plus pauvres du monde 
vivent dans des pays exposés à la fois à des catastrophes soudaines et 
à des catastrophes à évolution lente39.

Les conflits et les catastrophes ont un impact dévastateur sur la vie 
des gens : ils les obligent à s’enfuir de chez eux, souvent en dispersant 

33. UNICEF, 2015. Op. cit.

34. Définies comme une zone située à moins de 50 km d’un conflit.

35. Save the Children, 2019. Op. cit. Il peut arriver que des enfants vivent dans un pays 
en conflit, sans en être affectés si le conflit se déroule dans une autre partie du pays. Le 
dénombrement des enfants vivant dans des « zones de conflits » donne une image plus 
précise des enfants touchés, et les « zones de conflits intenses » sont celles où les enfants 
sont les plus susceptibles d’être gravement touchés par un conflit.

36. Ibid. Cette hausse a été constatée dans le nombre de zones de conflits qui ont 
augmenté depuis 1990 : bien que le nombre de pays touchés par des conflits armés soit 
resté relativement stable, le nombre d’enfants touchés dans les zones de conflit est passé 
d’environ 200 millions à 420 millions selon les dernières estimations (données de 2017).

37. Save the Children, 2019. Op. cit. Ces chiffres reposent sur les chiffres vérifiés par 
l’ONU à partir des signalements provenant des pays. Nous ne disposons pas d’un chiffre 
global à ce jour, et il s’agit donc de la « meilleure estimation » des augmentations probables 
à l’échelle mondiale.

38. Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour droits de l’homme (HCDH), 
2018. The slow onset effects of climate change and human rights protection for cross-
border migrants. https://environmentalmigration.iom.int/slow-onset-effects-climate-
change-and-human-rights-protection-cross-border-migrants-0

39. Ibid.

les familles ; les enfants perdent des membres de leur famille et 
des amis, et peuvent se retrouver orphelins dans des conditions 
particulièrement chaotiques ; ils voient leur maison, leur école et leur 
moyen de subsistance détruits ; et sont forcés de fuir loin de tout 
ce qu’ils connaissent. Les enfants sont menacés non seulement par 
l’incertitude et l’insécurité, mais aussi par un danger réel pour leur 
bien-être physique et émotionnel.

De nombreux enfants sont déplacés dans leur propre pays 
ou deviennent des réfugiés dans d’autres pays, ce qui les rend 
particulièrement vulnérables à la traite et au travail des enfants. 
L’incidence du travail des enfants dans les pays touchés par les conflits 
armés est supérieure de 77 % à la moyenne mondiale et l’incidence des 
travaux dangereux est supérieure de 50 %40. Les enfants réfugiés et 
migrants – surtout ceux qui sont sans famille – sont particulièrement 
vulnérables. Dans les situations de conflit et de catastrophe, les 
violations extrêmes commises contre les enfants passent souvent 
inaperçues, qu’ils soient recrutés et utilisés dans les conflits armés ou 
qu’ils subissent des violences sexuelles, qu’ils se fassent enlever, tuer 
ou mutiler41.

Il n’est pas rare que des enfants soient tués après avoir été violés et que 
d’autres soient enlevés et maltraités par des militaires et des groupes 
armés. Le plus terrible est que ceux qui survivent à ces situations et qui 
n’ont pas été séparés de leur famille ou leur communauté sont souvent 
mis au ban de la société après de telles exactions42.

Ceux qui ont été privés de la possibilité 
d’aller à l’école...
Un enfant et un adolescent sur cinq sont privés de leur droit à 
l’éducation43. Au total, on dénombre 258 millions d’enfants et de 
jeunes non scolarisés à l’heure actuelle44. Ceux qui n’ont jamais été à 
l’école primaire – 9 % globalement, mais souvent beaucoup plus dans 
certains pays en développement45 – sont presque systématiquement 
les enfants les plus exclus dans leur société et dans le monde46. En effet, 
comme la plupart des pays en développement ont élargi l’accès à la 
scolarité primaire et que davantage d’enfants sont désormais scolarisés, 
ceux qui n’ont aucune éducation sont encore plus exclus – l’obligation 
d’éduquer chaque enfant n’en est que plus urgente.

On dénombre 62 millions de jeunes entre 12 et 14 ans et 138 millions 
d’adolescents de 15 à 17 ans qui ne sont pas inscrits à l’école. C’est en 
Afrique subsaharienne que les chiffres sont les plus mauvais, avec un 
enfant ou adolescent sur trois qui n’est pas scolarisé, pour la plupart 
des filles47. Certains groupes d’enfants sont particulièrement touchés 
par l’exclusion extrême de l’éducation :

40. Save the Children, 2018. The Many Faces of Exclusion – End of Childhood Report 
2018. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EOC_2018_embargoed.pdf

41. Déclaration du Conseil de sécurité de l›ONU sur l›ampleur et la gravité des violations 
à l›encontre des enfants dans les conflits armés, 2017. https://www.un.org/press/en/2017/
sc13050.doc.htm

42. Save the Children, 2013. Unspeakable Crimes Against Children Sexual violence in 
conflict. http://static.rasset.ie/documents/news/save-the-children-report.pdf

43. ISU, 2019. Op. cit.

44. ISU et Rapport mondial de suivi de l’éducation (RMSE), 2017. Document 
d’orientation 32, fiche d’information 44 : « Réduire la pauvreté dans le monde à travers 
l’enseignement primaire et secondaire universel » http://uis.unesco.org/sites/default/files/
documents/reducing-global-poverty-through-universal-primary-secondary-education-fr.
pdf

45. ISU, 2019. Op. cit.

46. RMSE, 2015. Éducation pour tous 2000-2015 : Progrès et enjeux. https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000232433

47. ISU, 2019. Op. cit.8
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• Les enfants qui vivent dans la pauvreté sont de loin les plus 
susceptibles de ne pas être scolarisés. Par exemple en Afrique 
subsaharienne, les enfants les plus pauvres ont seulement 50 % 
de chances d’aller à l’école primaire48. Cette situation atteint des 
extrêmes dans certains pays comme le Niger, où seuls 8 % des 
enfants les plus pauvres achèvent leur scolarité primaire49.

• Les enfants handicapés ont dix fois moins de chances d’aller à 
l’école que leurs camarades non handicapés50.

• Les enfants appartenant à des minorités ethniques ou linguistiques, 
dont la langue maternelle est différente de la langue utilisée à 
l’école, apprennent moins bien et abandonnent les études plus 
rapidement.

• Les enfants vivant dans des zones touchées par des conflits ou des 
catastrophes forment un groupe (croissant) confronté à la privation 
d’éducation : ils ont 30 % de probabilités en moins d’achever le 
cycle primaire et 50 % de chances en moins de terminer le premier 
niveau de l’instruction secondaire par rapport aux autres enfants51. 
En raison des perturbations affectant l’éducation dans les pays 
touchés par un conflit ou une catastrophe, près de trois jeunes sur 
quatre entre 15 et 24 ans ne savent ni lire ni écrire52. L’impact des 
conflits est perceptible au travers d’attaques directes sur des écoles, 
des élèves et le personnel éducatif ; du déplacement des familles 
et des enseignants ; de la destruction des équipements scolaires et 
des perturbations dans les services publics.

Quand des enfants issus de milieux défavorisés parviennent à entrer 
à l’école, ils sont souvent relégués dans les établissements les moins 
performants. Ils vont moins en classe que leurs camarades plus 
fortunés en raison du temps qu’ils consacrent à travailler à cause de 
leur pauvreté, et ont de fortes probabilités de décrocher. Ces facteurs 
limitent grandement la quantité de ce qu’ils peuvent apprendre et 
risquent d’aggraver l’exclusion et de (re)confirmer des préjugés 
préexistants à propos de ceux qui « réussissent ».

La pauvreté, la mauvaise santé et la rareté d’écoles de qualité dans le 
voisinage entravent également leurs chances d’apprendre. Beaucoup 
d’enfants parmi les plus marginalisés sont des apprenants de première 
génération dont les parents ou les tuteurs ne savent pas lire et écrire : 
ces enfants arrivent aux portes de l’école avec un désavantage avéré53.

Les enfants qui vont à l’école tout en travaillant ont tendance à 
avoir de moins bons résultats que leurs camarades qui ne travaillent 
pas, car leurs capacités et le temps qu’ils peuvent consacrer à leur 
apprentissage sont moindres54. Les filles doivent souvent gérer une 
multitude de tâches domestiques – aller chercher de l’eau, cuisiner, 

48. Fondé sur les données de la base de données mondiale sur les inégalités dans 
l’éducation (WIDE) du Rapport mondial de suivi sur l’éducation. https://www.education-
inequalities.org/indicators/edu0_prim#?sort=mean&dimension=all&group=all&age_
group=edu0_prim&countries=all

49. Ibid. Par rapport à la moitié de leurs camarades plus fortunés. Données issues de la base 
de données WIDE.

50. Plan International et London School of Hygiene and Tropical Medicine et International 
Centre for Evidence in Disability, 2013. Include us! Une étude du handicap parmi les 
enfants parrainés par Plan International. https://plan-international.org/publications/
include-us

51. Banque mondiale, 2018. Rapport sur le développement dans le monde 2018, Apprendre 
pour réaliser la promesse de l’éducation. https://www.worldbank.org/en/publication/
wdr2018

52. UNICEF, Nouvelles, 2018. Nearly three in ten young people between the ages of 15 
and 24 are unable to read or write. https://uni.cf/2EomLaI

53. Rose, P. et Alcott, B., pour HEART au nom du Département britannique du 
développement international, 2015. How can education systems become equitable 
by 2030? http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/how-can-education-
systems-become-equitable-by-2030-learning-and-equity_pauline-rose_benjamin-alcott_
heart_2015-en.pdf

54. OIT, 2017. Éradiquer le travail des enfants d’ici à 2025 : un examen des politiques et 
des programmes.

faire le ménage – tout en jonglant avec l’école, et sont beaucoup plus 
susceptibles d’abandonner l’école plus tôt à cause du travail ou d’un 
mariage précoce55. Et dans tous les pays du monde, les enfants les plus 
pauvres apprennent moins que leurs camarades plus riches56.

L’exclusion de l’éducation – du fait d’une scolarité inexistante, 
insuffisante ou de mauvaise qualité – peut conduire à une spirale 
d’exclusion tout au long de la vie, surtout dans un monde de plus en 
plus numérique. Toutefois, l’éducation universelle est un puissant outil 
d’inclusion parce qu’elle a une forte incidence sur les autres droits 
humains :

• Il est prouvé57 qu’elle permet de mettre fin à l’exclusion des plus 
marginalisés.

• Elle joue un rôle reconnu dans la lutte pour éliminer le travail 
des enfants58 et limiter d’autres pratiques telles que les mariages 
d’enfants59.

• Des mères instruites ont plus de chance d’avoir les connaissances 
nécessaires pour assurer une bonne santé et une bonne nutrition 
à leurs enfants ainsi que pour négocier leurs propres droits sexuels 
et reproductifs et ceux de leurs filles60.

• Une fille qui termine le cycle secondaire a six fois moins de 
probabilités de se marier avant 18 ans61.

Autrement dit, l’éducation peut avoir d’immenses conséquences sur 
l’atténuation ou au contraire l’enracinement du cycle de l’exclusion.

55. RMSE et UNGEI, 2018. Tenir nos engagements en faveur de l’égalité des genres dans 
l’éducation. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261655

56. Banque mondiale, 2018.

57. Ibid.

58. OIT, 2017. Éradiquer le travail des enfants d’ici à 2025 : un examen des politiques et 
des programmes.

59. Ibid.

60. Partenariat mondial pour l’éducation, 2017. Reconstitution des ressources pour 
2020 : Plaidoyer pour l’investissement https://www.globalpartnership.org/fr/content/
reconstitution-des-ressources-pour-2020-plaidoyer-pour-linvestissement

61. UNICEF, 2014. Ending Child Marriage: Progress and prospects. https://uni.
cf/2hXcAhQ
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En septembre 2015, les dirigeants mondiaux se sont réunis aux 
Nations Unies pour convenir d’un nouvel ensemble d’engagements 
révolutionnaires qui forment un plan d’action pour éliminer la pauvreté 
et construire un futur durable pour l’humanité et la planète.

Transformer notre monde : le Programme de développement durable 
à l’horizon 203062 comprend 17 objectifs de développement durable 
(ODD) ambitieux et 169 cibles. Ces objectifs alliés à ces cibles 
témoignent d’un engagement fort de tous les pays promettant que 
personne ne sera laissé de côté et que les plus délaissés seront pris en 
compte en premier, notamment les enfants les plus exclus :

• l’Objectif 4 sur l’éducation promet une éducation de qualité, 
inclusive et équitable pour tous ;

• l’Objectif 5 sur l’égalité des sexes promet d’éliminer les violences 
envers les femmes et les filles, y compris les pratiques néfastes 
telles que les mariages d’enfants et les mutilations génitales 
féminines ;

• l’Objectif 8appelle à prendre immédiatement des mesures 
efficaces pour éliminer les pires formes de travail des enfants, 
notamment leur recrutement et leur utilisation en tant qu’enfants-
soldats, d’ici 2025 ;

• l’Objectif 10 contient un engagement à apporter une protection 
sociale en vue de réduire les inégalités ;

• l’Objectif 16 vise à mettre un terme aux maltraitances, à 
l’exploitation, à la traite et à toutes les formes de violence et de 
torture envers les enfants63.

Des engagements mondiaux jusqu’à 
l’action locale
Ces engagements devraient garantir que les enfants soient libres, 
en sécurité et éduqués ; le défi, toutefois, consiste à concrétiser les 
promesses faites aux Nations Unies dans chaque communauté et à 
amener des changements réels dans la vie des enfants.

Alors que nous entamons la cinquième année d’implémentation du 
programme, certains signes inquiétants indiquent que le monde est 
loin d’honorer ses engagements envers les enfants. Par exemple, l’OIT 
a prévenu que la cible 8.7 relative à l’éradication des formes modernes 
d’esclavage et du travail des enfants devait connaître un accroissement 
« considérable » pour être atteinte en 202564, car le statu quo mènera 
à une situation où il restera 121 millions d’enfants travailleurs à la date 

62. Assemblée générale des Nations Unies (2015). Transformer notre monde : le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. https://sustainabledevelopment.
un.org/post2015/transformingourworld

63. Voir la synthèse des ODD relatifs aux enfants sur le site de l’UNICEF : https://uni.
cf/2w1QUc6

64. OIT, 2017. Communiqué de presse. http://sdg.iisd.org/news/ilo-reports-find-progress-
on-ending-child-labour-insufficient-to-meet-sdg-target/

2� QU’A PROMIS LE 
MONDE AUX ENFANTS LES PLUS EXCLUS ? 

Pauvreté, inégalité et exclusion extrêmes sont inextricablement liées.

Le monde est plus riche que jamais, mais au lieu que chaque citoyen bénéficie de l’augmentation de la richesse, l’écart s’est 
creusé entre les plus riches et les plus pauvres, tant au niveau mondial que national. 1 % des citoyens les plus riches possèdent 
la moitié de la richesse mondiale, tandis que 10 % de personnes – soit plus de 780 millions de personnes – vivent avec moins 
de 1,90 $ par jour.

L’inégalité des revenus ne représente qu’un aspect de l’extrême pauvreté. Si on prend en compte d’autres mesures de privation, 
touchant à la santé (nutrition, mortalité infantile), à l’éducation (scolarisation, nombre d’années d’études) et au niveau de vie 
(notamment l’accès à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement), le nombre de personnes touchées monte à 1,5 milliard – ou 29 % de 
la population des pays en développement. Si les parents ou les tuteurs sont touchés par ce type de pauvreté multidimensionnelle, 
l’enfant l’est aussi – et c’est précisément ce manque d’accès aux ressources et aux services publics qui perpétue l’extrême pauvreté 
et dénie aux jeunes toute possibilité d’éliminer cette injustice une fois pour toutes.

Des progrès ont été accomplis à travers le monde au cours des deux dernières décennies. Depuis 1990, le nombre de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté a été divisé par deux, tout comme le nombre de décès infantiles évitables ; la mortalité maternelle 
et le nombre d’enfants non scolarisés ont presque diminué de moitié. Les gouvernements ont la possibilité de financer des services 
pour tous leurs citoyens, mais quand une personne sur cinq continue à vivre dans une situation de pauvreté multidimensionnelle, 
il est clair que leur lenteur à agir est désespérante.

Cette urgence non prise en compte s’avère mortelle pour les enfants et les jeunes : le nombre d’enfants de moins de 5 ans qui 
sont morts en raison de la pauvreté au 21e siècle est supérieur à toutes les pertes humaines pendant les guerres du 20e siècle. 
Étant donné les énormes progrès médicaux et technologiques et la richesse stupéfiante du monde, et du simple fait qu’il existe 
des politiques qui fonctionnent, il n’y a aucune raison pour qu’un enfant ou un jeune soit privé de ses droits humains fondamentaux 
à la liberté, à la sécurité ou à l’éducation.

Nous connaissons les politiques qui fonctionnent, depuis les allocations versées aux familles les plus pauvres jusqu’aux politiques 
éducatives inclusives garantissant que les écoles s’occupent particulièrement des enfants les plus marginalisés, mais trop peu de 
pays les appliquent. Les systèmes nationaux d’aide sociale peuvent fournir un filet de sécurité à tous les jeunes et à toutes les 
familles à travers le monde. Toutes ces politiques permettent de combattre la pauvreté extrême et multidimensionnelle, mais 
certains gouvernements nationaux peinent à rassembler un budget national suffisant pour les mettre en pratique, notamment 
en raison de l’évitement fiscal et d’autres pratiques financières néfastes qui sont devenues endémiques dans les pays en 
développement. Pourtant, il y a tant de richesse dans le monde que nous pourrions éliminer l’extrême pauvreté en quelques 
années seulement si nos décideurs en faisaient une priorité.

Si le monde est capable de diviser par deux l’extrême pauvreté en un peu plus de deux décennies, alors nous pouvons l’éradiquer 
pour tous*. Mais la hausse des inégalités a concentré une part de plus en plus importante des richesses aux mains de quelques-uns. 
Chaque enfant devrait avoir accès au minimum à une part élémentaire des ressources mondiales pour avoir une chance dans la vie.

* La cible des OMD visant à diviser par deux la pauvreté mondiale a été atteinte, et le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté est passé de 19 milliards à 836 millions 
entre 1990 et 2015. https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
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l’exploitation, à la traite et à toutes les formes de violence et de 
torture envers les enfants63.

Des engagements mondiaux jusqu’à 
l’action locale
Ces engagements devraient garantir que les enfants soient libres, 
en sécurité et éduqués ; le défi, toutefois, consiste à concrétiser les 
promesses faites aux Nations Unies dans chaque communauté et à 
amener des changements réels dans la vie des enfants.

Alors que nous entamons la cinquième année d’implémentation du 
programme, certains signes inquiétants indiquent que le monde est 
loin d’honorer ses engagements envers les enfants. Par exemple, l’OIT 
a prévenu que la cible 8.7 relative à l’éradication des formes modernes 
d’esclavage et du travail des enfants devait connaître un accroissement 
« considérable » pour être atteinte en 202564, car le statu quo mènera 
à une situation où il restera 121 millions d’enfants travailleurs à la date 

62. Assemblée générale des Nations Unies (2015). Transformer notre monde : le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. https://sustainabledevelopment.
un.org/post2015/transformingourworld

63. Voir la synthèse des ODD relatifs aux enfants sur le site de l’UNICEF : https://uni.
cf/2w1QUc6

64. OIT, 2017. Communiqué de presse. http://sdg.iisd.org/news/ilo-reports-find-progress-
on-ending-child-labour-insufficient-to-meet-sdg-target/

d’échéance ; la cible relative à l’éducation de base de qualité pour 
tous les enfants est pratiquement au point mort65, et les dernières 
prévisions estiment que 225 millions d’enfants ne seront toujours pas 
scolarisés en 203066.

Comme pour tous les engagements pris par des gouvernements, 
la concrétisation des promesses dépendra de la capacité ou de la 
volonté des gouvernements de les honorer – dans la plupart des 
cas, ils devront y être incités, au moins en partie, par des exigences 
de responsabilisation et de suivi émanant des citoyens. L’une 
des principales préoccupations est que, à l’échelle mondiale, le 
Programme 2030 ne définit pas clairement la manière dont la mise 
en œuvre des ODD sera surveillée ou dont les gouvernements seront 
tenus responsables, et ne propose que des « propositions » et des 
« directives » très timides et peu ambitieuses, plutôt que des plans 
solides de suivi et de responsabilisation67.

Pour que ces engagements se concrétisent, il faut aussi renforcer les 
mécanismes d’appropriation et d’adaptation au niveau national. Les 
gouvernements, en consultation avec la société civile, le secteur privé 
et les autres parties prenantes, doivent aligner les politiques, les plans 
et les budgets sur le Programme 2030.

Il s’agit également de renforcer les capacités au niveau local pour 
mettre en place des mécanismes de responsabilisation solides. Les 
institutions publiques ont besoin de ressources humaines et financières 
au niveau local pour fournir des services en donnant la priorité aux plus 
démunis. Dans le même temps, il faut mettre en place des systèmes 
de responsabilisation citoyens et inclusifs, avec des rapports sur les 
progrès réalisés de manière ouverte, inclusive et participative, et 
encourager parallèlement la production de rapports indépendants 
sur les avancées des ODD par les communautés, les groupes de jeunes 
et de citoyens.

70 ans de promesses aux enfants non 
tenues
Bien que le programme des objectifs du Millénaire pour le 
développement fixe un agenda neuf et ambitieux, avec un ensemble de 
cibles universelles assorties d’échéances, nombre de ces engagements 
ne sont pas nouveaux et sont issus de plus de 70 ans d’accords et 
d’engagements internationaux en vue de protéger les droits de l’enfant.

65. Blog sur l’éducation dans le monde du RMSE, 2017 : https://gemreportunesco.
wordpress.com/2017/09/25/two-years-down-13-to-go-checking-in-on-our-progress-
towards-the-sdgs/

66. ISU et RMSE, 2019. Respecter les engagements : les pays sont-ils en bonne voie 
d’atteindre l’ODD 4 ? https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369009

67. Le texte s’y rapportant dans le Programme a été critiqué pour sa faiblesse et pour 
avoir édulcoré les « plans de responsabilisation et de surveillance » en les transformant en 
« suivi et examen ». Lire une discussion à ce sujet ici : https://www.hhrjournal.org/2016/01/
promising-the-world-accountability-and-the-sdgs/

2� QU’A PROMIS LE 
MONDE AUX ENFANTS LES PLUS EXCLUS ? 

Pauvreté, inégalité et exclusion extrêmes sont inextricablement liées.

Le monde est plus riche que jamais, mais au lieu que chaque citoyen bénéficie de l’augmentation de la richesse, l’écart s’est 
creusé entre les plus riches et les plus pauvres, tant au niveau mondial que national. 1 % des citoyens les plus riches possèdent 
la moitié de la richesse mondiale, tandis que 10 % de personnes – soit plus de 780 millions de personnes – vivent avec moins 
de 1,90 $ par jour.

L’inégalité des revenus ne représente qu’un aspect de l’extrême pauvreté. Si on prend en compte d’autres mesures de privation, 
touchant à la santé (nutrition, mortalité infantile), à l’éducation (scolarisation, nombre d’années d’études) et au niveau de vie 
(notamment l’accès à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement), le nombre de personnes touchées monte à 1,5 milliard – ou 29 % de 
la population des pays en développement. Si les parents ou les tuteurs sont touchés par ce type de pauvreté multidimensionnelle, 
l’enfant l’est aussi – et c’est précisément ce manque d’accès aux ressources et aux services publics qui perpétue l’extrême pauvreté 
et dénie aux jeunes toute possibilité d’éliminer cette injustice une fois pour toutes.

Des progrès ont été accomplis à travers le monde au cours des deux dernières décennies. Depuis 1990, le nombre de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté a été divisé par deux, tout comme le nombre de décès infantiles évitables ; la mortalité maternelle 
et le nombre d’enfants non scolarisés ont presque diminué de moitié. Les gouvernements ont la possibilité de financer des services 
pour tous leurs citoyens, mais quand une personne sur cinq continue à vivre dans une situation de pauvreté multidimensionnelle, 
il est clair que leur lenteur à agir est désespérante.

Cette urgence non prise en compte s’avère mortelle pour les enfants et les jeunes : le nombre d’enfants de moins de 5 ans qui 
sont morts en raison de la pauvreté au 21e siècle est supérieur à toutes les pertes humaines pendant les guerres du 20e siècle. 
Étant donné les énormes progrès médicaux et technologiques et la richesse stupéfiante du monde, et du simple fait qu’il existe 
des politiques qui fonctionnent, il n’y a aucune raison pour qu’un enfant ou un jeune soit privé de ses droits humains fondamentaux 
à la liberté, à la sécurité ou à l’éducation.

Nous connaissons les politiques qui fonctionnent, depuis les allocations versées aux familles les plus pauvres jusqu’aux politiques 
éducatives inclusives garantissant que les écoles s’occupent particulièrement des enfants les plus marginalisés, mais trop peu de 
pays les appliquent. Les systèmes nationaux d’aide sociale peuvent fournir un filet de sécurité à tous les jeunes et à toutes les 
familles à travers le monde. Toutes ces politiques permettent de combattre la pauvreté extrême et multidimensionnelle, mais 
certains gouvernements nationaux peinent à rassembler un budget national suffisant pour les mettre en pratique, notamment 
en raison de l’évitement fiscal et d’autres pratiques financières néfastes qui sont devenues endémiques dans les pays en 
développement. Pourtant, il y a tant de richesse dans le monde que nous pourrions éliminer l’extrême pauvreté en quelques 
années seulement si nos décideurs en faisaient une priorité.

Si le monde est capable de diviser par deux l’extrême pauvreté en un peu plus de deux décennies, alors nous pouvons l’éradiquer 
pour tous*. Mais la hausse des inégalités a concentré une part de plus en plus importante des richesses aux mains de quelques-uns. 
Chaque enfant devrait avoir accès au minimum à une part élémentaire des ressources mondiales pour avoir une chance dans la vie.

* La cible des OMD visant à diviser par deux la pauvreté mondiale a été atteinte, et le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté est passé de 19 milliards à 836 millions 
entre 1990 et 2015. https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
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Les droits de l’enfant ont été explicitement énoncés dans la 
Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) de 1989. La CRC 
est un traité qui reconnaît des droits spécifiques à l’enfant :

• la protection (par exemple contre les sévices, l’exploitation et les 
substances nocives) ;

• la prestation de services (par exemple l’éducation, les soins de 
santé et un niveau de vie adéquat) ;

• la participation (par exemple, écouter l’opinion des enfants et 
respecter l’évolution de leurs capacités).

Mais dès la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) 
de 1948, il a été reconnu que les enfants « ont droit à une aide et à 
une assistance spéciales »68, et plusieurs conventions internationales 
renforcent également les droits de groupes spécifiques d’enfants et 
de jeunes. Par exemple, les conventions sur le travail des enfants, le 

68. Nations Unies, 1948. Déclaration universelle des droits de l’homme. www.un.org/fr/
universal-declaration-human-rights/index.html

droit à l’éducation ou les lois et politiques contre le mariage des enfants 
ou la violence devraient garantir la liberté, la sécurité et l’éducation 
de tous les enfants (voir le schéma ci-dessous)69. Au total, il existe au 
moins 16 grands traités et conventions internationaux qui définissent 
ou renforcent les droits de l’enfant, complétés par de nombreux 
engagements régionaux. La plupart des pays ont également des lois 
ou des politiques nationales destinées à faire respecter ces droits.

Pourtant, 70 ans après leur proclamation dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, ces droits ne sont pas appliqués 
pour tous, empêchant des millions d’enfants de jouir de leur enfance 
et de réaliser leur potentiel. Les formes extrêmes d’exploitation et 
d’exclusion restent des réalités quotidiennes pour beaucoup trop 
d’enfants.

69. End Violence Against Children, 2016. Strategy 2016-2020. https://www.
humandignity.foundation/wp-content/uploads/2019/04/The-Global-Partnership-
Strategy.pdf

Il y a, dans la quasi-totalité des pays, des enfants qui jouissent déjà de 
leurs droits, ce qui démontre qu’il est possible de leur assurer la liberté, 
la sécurité et l’éducation. Mais pour les enfants les plus exclus et les 
plus marginalisés, un large fossé subsiste entre la rhétorique et la réalité. 
C’est la preuve de l’absence de volonté politique – des autorités locales 
et nationales, des entreprises et de la communauté mondiale – de 
prendre des mesures radicales pour lutter contre les formes extrêmes 
d’exploitation et d’exclusion des enfants dans les communautés. Cela en 
dit long aussi sur qui a le pouvoir (et qui ne l’a pas) dans les communautés 
à travers le monde.

L’histoire nous montre que toute avancée majeure en faveur des droits 
des plus exclus est le fruit de pressions exercées par ceux qui sont les 
plus touchés. Nous devons soutenir ces pressions et bâtir un pouvoir 
de changement dans les communautés où les enfants et les jeunes sont 
privés de leurs droits.

CALENDRIER DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX EN 
FAVEUR DES DROITS DE L’ENFANT

3� COMMENT LA CAMPAGNE 100 MILLIONS 
VOIT LES COMMUNAUTÉS CHAQUE ENFANT

1948 : Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies

1966 : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

1989 : Convention sur les droits de l’enfant (CRC) des Nations Unies

1999 : Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants

2000 : Protocole facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés

1959 : Déclaration des droits de l’enfant

1973 : Convention relative à l’âge minimum de l’OIT

1990 : Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile

2000 : Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes

2000 : Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution 
des enfants et la pornographie impliquant des enfants

2006 : Convention relative aux droits des personnes handicapées
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Il y a, dans la quasi-totalité des pays, des enfants qui jouissent déjà de 
leurs droits, ce qui démontre qu’il est possible de leur assurer la liberté, 
la sécurité et l’éducation. Mais pour les enfants les plus exclus et les 
plus marginalisés, un large fossé subsiste entre la rhétorique et la réalité. 
C’est la preuve de l’absence de volonté politique – des autorités locales 
et nationales, des entreprises et de la communauté mondiale – de 
prendre des mesures radicales pour lutter contre les formes extrêmes 
d’exploitation et d’exclusion des enfants dans les communautés. Cela en 
dit long aussi sur qui a le pouvoir (et qui ne l’a pas) dans les communautés 
à travers le monde.

L’histoire nous montre que toute avancée majeure en faveur des droits 
des plus exclus est le fruit de pressions exercées par ceux qui sont les 
plus touchés. Nous devons soutenir ces pressions et bâtir un pouvoir 
de changement dans les communautés où les enfants et les jeunes sont 
privés de leurs droits.

Chaque citoyen doit veiller à ce qu’il existe des espaces accessibles et 
appropriés dans lesquels les voix des jeunes les plus marginalisés puissent 
se faire entendre. C’est notre responsabilité à tous de travailler ensemble 
pour amplifier leurs revendications et obliger les gouvernements à 
amener des changements, communauté par communauté70.

En s’inspirant du programme Bal Mitra Gram (BMG) (« Des villages 
accueillants pour les enfants ») de l’organisation Bachpan Bachao 
Andolan71, la campagne 100 Millions est déterminée à mettre fin aux 
formes extrêmes d’exploitation et d’exclusion des enfants, d’abord au 
niveau des communautés, en soutenant les communautés Chaque 
enfant. En démontrant que les enfants et les jeunes peuvent diriger 
eux-mêmes la création de communautés de libération des enfants, nous 
espérons inspirer d’autres jeunes à suivre cette voie pour bâtir un avenir 
meilleur, où la marginalisation extrême des enfants est éradiquée et 
où les jeunes sont valorisés et participent à la réalisation de leurs droits.

70. Cette question est étudiée plus en détail au chapitre 4.

71. https://satyarthi.org.in/programmes

CALENDRIER DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX EN 
FAVEUR DES DROITS DE L’ENFANT

3� COMMENT LA CAMPAGNE 100 MILLIONS 
VOIT LES COMMUNAUTÉS CHAQUE ENFANT

De jeunes militants de 100 Millions Liberia se rendent régulièrement dans des 
communautés rurales pour discuter avec les enfants et les aider à comprendre leurs 
droits.

Publié avec l’aimable autorisation de 100 Millions Liberia.
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Une communauté Chaque enfant est définie comme une zone, par 
exemple un village, une ville ou un district, où les autorités locales 
et les membres de la communauté ont convenu de collaborer pour 
mettre fin à l’exclusion et transformer leur communauté afin de 
garantir à chaque enfant les droits à la liberté, à la sécurité et à 
l’éducation.

Une charte est une déclaration officielle généralement émise 
par un gouvernement, des communautés ou des organisations, 
qui décrit les droits des citoyens ou des membres. La charte 
communautaire Chaque enfant a été rédigée avec la contribution 
de jeunes militants du monde entier qui défendent les droits des 
enfants les plus marginalisés. Elle décrit les droits qui doivent être 
garantis à tous les enfants d’une communauté pour que chaque 
enfant soit libre, en sécurité et éduqué.

Les communautés Chaque enfant s’engagent à faire en sorte que 
tous les enfants puissent s’épanouir, se sentir en sécurité, jouir de 
leurs droits fondamentaux, en étant :

• libérés du fardeau du travail des enfants
• protégés contre les maltraitances et la violence
• libérés par l’apprentissage dans une école publique, gratuite, 

de bonne qualité, avec des enseignants qualifiés.

Pour ce faire, les communautés doivent s’engager à adopter 
la charte communautaire Chaque enfant, qui énonce douze 
principes et objectifs fondamentaux.

La charte présentée ici est un modèle mondial, et les principes 
fondamentaux (en gras) sont les gages de l’unité entre les 
communautés, où qu’elles se trouvent dans le monde. Ils 
reflètent également les nombreux engagements déjà pris par les 
gouvernements pour appliquer les droits de l’homme universels 
et ne laisser aucun enfant de côté.

Les militants sont encouragés à coopérer avec tous les membres 
de leur communauté afin d’adapter la charte en y ajoutant les 
obstacles spécifiques auxquels se heurtent les personnes les 
plus marginalisées, et en utilisant des actions appropriées dans 
le contexte de leur propre communauté pour veiller à ce que 
chaque enfant soit inclus.

Au niveau mondial, la campagne 100 Millions soutiendra la 
réalisation de la charte communautaire Chaque enfant dans le 
plus grand nombre de communautés possible et s’engage à donner 
aux jeunes militants les moyens de faire campagne et de rendre 
leurs communautés libres, sûres et éduquées.

À PROPOS DE LA CHARTE COMMUNAUTAIRE CHAQUE 
ENFANT DE LA CAMPAGNE 100 MILLIONS

Anoushka Sharan, une jeune militante de 100 Millions India, s’adresse aux élèves de l’école de filles de Hopetown pour les encourager 
à former des groupes de campagne communautaires et à participer à la campagne.

Publié avec l’aimable autorisation de 100 Million India/Kailash Satyarthi Children’s Foundation.
14



Une communauté Chaque enfant s’engage à ce que tous 
les enfants et les jeunes puissent surmonter l’exclusion et 
l’exploitation. Cette charte énonce les droits des enfants 
dans les communautés et propose douze principes ou 
garanties en vue d’appliquer ces droits.

Tous les enfants de notre communauté seront affranchis 
du travail des enfants et LIBRES :
1 Nous allons éliminer le travail, la traite et l’esclavage des enfants 

dans notre communauté, et signaler toute violation à la police et 
aux autorités compétentes� Nous demandons que ces autorités 
prennent immédiatement les mesures appropriées et que toute 
procédure judiciaire soit exécutée rapidement.

2 Nous allons mettre fin à l’extrême pauvreté dans notre 
communauté en soutenant les familles qui sont confrontées à 
cette injustice� Nous demandons au gouvernement de partager 
équitablement la richesse nationale et de mettre en place un 
revenu de base, ou des transferts en espèces, afin que les familles 
ne soient pas obligées d’envoyer leurs enfants au travail pour 
survivre.

3 Aucune entreprise et aucune organisation dans notre 
communauté n’aura recours au travail des enfants et à l’esclavage� 
Nous demandons des conditions de travail décentes et un salaire 
suffisant pour les adultes, afin que les enfants ne soient pas 
forcés de travailler à cause des salaires de misère ou des emplois 
précaires.

Tous les enfants de notre communauté seront protégés 
de tout préjudice, affranchis de la violence et EN 
SÉCURITÉ :
4 Nous allons mettre fin à toutes les violences exercées à l’égard 

des enfants dans notre communauté et nous signalerons toute 
violation� Nous demandons des services de soutien adaptés 
pour les enfants et des procédures judiciaires rapides, sans 
discrimination, pour éviter que les enfants ne soient empêchés 
ou aient peur de signaler les actes de violence.

5 Il n’y aura pas de mariage d’enfants dans notre communauté� 
Nous demandons que les responsables soient traduits en justice 
et que les institutions qui permettent les mariages d’enfants en 
soient légalement empêchées ou soient fermées.

6 Nous apporterons un soutien à tous les enfants de notre 
communauté qui ont subi des violences, y compris ceux qui ont 
été touchés par un conflit, une catastrophe climatique ou une 
forme d’exploitation� Nous demandons la mise en place urgente 
de mesures de protection et de réadaptation des enfants pour 
garantir que leurs besoins de base sont satisfaits, qu’une aide leur 
est apportée en vue de surmonter leurs traumatismes et qu’ils 
sont bien accueillis au sein de la communauté.

Tous les enfants de notre communauté seront affranchis par 
l’ÉDUCATION :
7 Nous veillerons à ce que chaque garçon et chaque fille dans notre 

communauté suive des études primaires et secondaires complètes� 
Nous demandons au gouvernement de financer des écoles publiques 
de qualité et obligatoires, gratuites, inclusives et dotées d’enseignants 
qualifiés et soutenus.

8 Nous allons mettre fin à la discrimination et supprimer tous les 
obstacles qui empêchent la scolarisation des enfants dans notre 
communauté� Nous demandons à notre gouvernement des 
politiques qui s’attaquent à tous les problèmes liés à la pauvreté ou à 
l’assainissement, et qui mettent fin à la violence à l’intérieur ou sur 
le chemin de l’école.

9 Nous veillerons à ce que tous les enfants et les jeunes comprennent 
leurs droits et soient capables de plaider pour eux-mêmes et 
leurs camarades� Nous demandons aux écoles et au ministère de 
l’Éducation de soutenir notre initiative communautaire en intégrant 
l’éducation aux droits de l’homme au programme scolaire ou aux 
activités parascolaires.

Tous les enfants de notre communauté seront INTÉGRÉS :
10 Nous nous engageons à cibler les enfants les plus exclus de notre 

communauté et à mettre l’accent sur la réalisation de leurs droits� 
Nous demandons que la priorité soit donnée aux enfants et aux 
jeunes les plus touchés par l’injustice. Notamment ceux qui :

a� sont confrontés à une discrimination systémique en raison de leur 
origine ethnique, de leur langue, de l’inégalité entre les sexes, de 
leur orientation sexuelle, de leurs croyances, leur race, leur caste 
ou d’un handicap ;

b� vivent dans l’extrême pauvreté, dans des communautés rurales, 
des zones touchées par des conflits ou des catastrophes ;

c� tous les enfants déplacés, qui fuient la violence, les catastrophes, 
les conflits et l’extrême pauvreté.

Chaque enfant dans notre communauté aura accès à des 
services qui sont SOUTENUS :
11 Nous nous engageons à éliminer définitivement l’exclusion en 

consacrant des ressources publiques accrues et durables pour 
appliquer cette charte� Nous demandons que les entreprises paient 
leur juste part d’impôt et que notre gouvernement cesse d’offrir des 
avantages fiscaux préjudiciables.

Chaque membre de notre communauté sera 
RESPONSABLE :
12 Nous nous engageons à appliquer cette charte et nous devrons en 

rendre compte aux enfants et aux jeunes de notre communauté� 
Nous allons constituer un groupe représentatif composé d’enfants 
et de jeunes, de parents, d’enseignants, d’autorités locales et 
d’employeurs, qui sera chargé d’examiner nos progrès tous les six mois 
et d’en rendre compte à tous les membres de notre communauté.

4� CHARTE COMMUNAUTAIRE 
CHAQUE ENFANT
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La charte communautaire Chaque enfant établit clairement 
les résultats à viser. Mais comment allons-nous y parvenir, 
et qui est supposé réaliser ces changements ?

La campagne 100 Millions soutient les jeunes militants en leur 
fournissant des outils et des méthodes pour faire advenir le 
changement. Notre but est d’inspirer les jeunes militants et de leur 
décrire des campagnes et des stratégies fructueuses menées par des 
jeunes, en leur permettant ainsi d’apprendre les uns des autres et 
d’accélérer le rythme du changement afin de permettre à chaque 
enfant de leur propre communauté d’être libre, en sécurité et éduqué.

Les pages qui suivent présentent sept « domaines d’action » 
interdépendants qui sont au cœur des changements de politiques et 
de pratiques nécessaires pour construire des communautés Chaque 

4� CONSTRUIRE DES COMMUNAUTÉS 
CHAQUE ENFANT : QUI DOIT AGIR ?

Lancement de la campagne 100 Millions au Pérou en présence du prix Nobel de la paix Kailash 
Sathyarti. Le Comité national péruvien de la jeunesse 100 Millions a continué à obtenir des 

changements politiques et est en train d’implanter des comités régionaux de jeunes militants à 
travers le pays.

Publié avec l’aimable autorisation de 100 Millions Pérou et du Centro de Estudios Sociales y 
Publicaciones (CESIP)
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La charte communautaire Chaque enfant établit clairement 
les résultats à viser. Mais comment allons-nous y parvenir, 
et qui est supposé réaliser ces changements ?

La campagne 100 Millions soutient les jeunes militants en leur 
fournissant des outils et des méthodes pour faire advenir le 
changement. Notre but est d’inspirer les jeunes militants et de leur 
décrire des campagnes et des stratégies fructueuses menées par des 
jeunes, en leur permettant ainsi d’apprendre les uns des autres et 
d’accélérer le rythme du changement afin de permettre à chaque 
enfant de leur propre communauté d’être libre, en sécurité et éduqué.

Les pages qui suivent présentent sept « domaines d’action » 
interdépendants qui sont au cœur des changements de politiques et 
de pratiques nécessaires pour construire des communautés Chaque 

enfant. Chacun de ces domaines d’action est illustré par des études 
de cas d’activisme communautaire et des jeunes à travers le monde, 
comprenant des récits de jeunes militants 100 Millions.

Défenseurs de la jeunesse, membres des communautés, dirigeants 
communautaires, entreprises implantées dans les communautés, 
gouvernements locaux et nationaux, chacun a un rôle à jouer pour 
agir dans ces domaines. Au plan local, à l’échelon national et au niveau 
mondial, le moment est venu pour que ceux qui détiennent les clés du 
changement soient tenus de rendre compte de l’absence de progrès 
dans l’élimination des formes extrêmes d’exclusion des enfants.

4� CONSTRUIRE DES COMMUNAUTÉS 
CHAQUE ENFANT : QUI DOIT AGIR ?

EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS L’IMPULSION 
DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

Les jeunes militants 100 Millions : réaliser le changement partout dans le monde

La campagne 100 Millions rassemble des jeunes militants, chevronnés ou en devenir, qui veulent obtenir des changements en 
faveur des enfants les plus marginalisés du monde. En travaillant avec des organisations de jeunesse représentatives, des syndicats 
d’enseignants et des ONG sur tous les continents, nous fournissons des ressources et un soutien en vue d’encourager des jeunes 
à former des groupes de campagne locaux afin d’apporter des changements dans leurs propres communautés.

Les jeunes militants ont commencé à faire campagne avec 100 Millions dans 35 pays et sur tous les continents.

En Inde, des millions d’enfants ont participé à une leçon sur la campagne au cours de la Bharat Yatra (Marche de l’Inde), où plus 
de 800 000 personnes ont défilé pour sensibiliser l’opinion et provoquer des changements de politique dans tout le pays – de 
nombreux États ont convenu d›apporter des changements pour protéger les enfants contre la violence et les mauvais traitements.

Au Liberia et en Ouganda, de jeunes militants mènent régulièrement des séances de sensibilisation dans les communautés où les 
enfants font face à de multiples formes d’exclusion. De jeunes militants travaillent directement avec les enfants pour développer 
leur autonomie en leur apportant des connaissances sur leurs droits à la liberté, à la sécurité et à l’éducation.

En Allemagne, de jeunes militants ont collaboré avec l’organisation « Pain pour le monde » et le syndicat allemand de l’éducation 
(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – GEW). Ils ont rencontré des parlementaires et des ministres et en trois mois, ils 
ont déjà obtenu que le gouvernement et les principaux partis politiques s’engagent à promulguer une nouvelle loi contre le travail 
des enfants.

Au Chili, de jeunes leaders de tout le pays participent à l’éducation aux droits humains afin d’aider les jeunes de leurs communautés 
à comprendre leurs droits et à passer à l’action pour les obtenir.

Au Pérou, un Comité national de la jeunesse bien établi a déjà vu son travail être reconnu puisque ses membres ont été invités à 
rejoindre le Comité directeur national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants. La Campagne péruvienne a tenu 
sa première réunion annuelle de la jeunesse en présence de plusieurs ministres, et est en train de mener un programme national 
de sensibilisation destiné à mettre en place des comités régionaux de la jeunesse à travers le pays.

Au Japon, des milliers de personnes, dont des parlementaires de la Diète, ont visionné le film primé The Price of Free, et de 
jeunes militants ont créé ensemble des vidéos et des contenus pour les médias sociaux en vue de sensibiliser l’opinion au travail 
des enfants dans le pays.

En Afrique et en Europe, 100 Millions est soutenu par des organisations représentatives de la jeunesse comme l’Union panafricaine 
des étudiants, Plateforme Européenne d’Unions d’Étudiants du Secondaire et l’Union européenne des étudiants. À eux tous, 
ils représentent des dizaines de millions d’étudiants et la campagne collabore avec des étudiants élus au niveau local, national et 
régional pour mettre en place des groupes de campagne dans les communautés sur les deux continents.
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Les communautés qui incluent chaque enfant sont au cœur 
des changements que nous recherchons, qu’il s’agisse 
de modifier les mentalités au sein des communautés 
Chaque enfant ou de faire pression sur les dirigeants 
communautaires et les représentants des gouvernements 
locaux pour obtenir la justice pour tous. Il s’agit en priorité 
de convaincre les membres de la communauté de passer à 
l’action, de s’engager et de travailler ensemble pour mettre 
fin aux formes extrêmes d’exclusion ; c’est la base de 
toutes les autres stratégies. Sans changement à ce niveau, 
la réalité quotidienne des enfants exclus partout dans le 
monde ne changera pas.

Pour éradiquer totalement les formes extrêmes d’exploitation et 
d’exclusion des enfants, il est essentiel de remettre en question les 
valeurs qui alimentent et renforcent la discrimination. Ces croyances 
sont parfois si profondément enracinées qu’elles peuvent être 
pratiquement invisibles pour les membres de la communauté, et le 
comportement qui en résulte est considéré comme « faisant partie de 
l’ordre normal des choses » (y compris, souvent, même par ceux qui 
subissent des formes extrêmes d’exclusion). Par exemple, on suppose 
souvent que pour les enfants les plus pauvres, le travail est une « réalité 

de la vie », malheureuse mais inévitable, et que certaines familles 
« doivent » envoyer leurs enfants au travail parce qu’elles sont pauvres. Il 
est également considéré comme socialement acceptable que les parents 
(ou d’autres adultes de confiance) puissent employer la violence pour 
punir les enfants.

Pour qu’un changement se produise, les valeurs et les hypothèses qui 
sous-tendent les pratiques d’exclusion des enfants doivent changer. La 
voix la plus puissante dans ce processus est celle des jeunes exclus eux-
mêmes : en racontant leur histoire et en partageant leurs expériences 
avec les familles et la communauté au sens large, et avec le soutien 
des militants et de la société civile pour mettre en évidence l’injustice 
qu’ils subissent, ils peuvent sensibiliser leur entourage aux conséquences 
néfastes de l’exclusion et l’exploitation des enfants. C’est ainsi que l’on 
peut transformer les mentalités et réduire l’acceptation au sein d’une 
communauté, y compris chez ceux qui prennent les décisions.

Dans les communautés où ils influencent fortement les décisions et 
les préjugés dominants, les chefs religieux et traditionnels ont un rôle 
primordial à jouer pour dénoncer l’exclusion des enfants et modifier les 
attitudes de la communauté. Ne pas s’élever contre le statu quo peut 
être considéré comme un soutien à l’exclusion : ils doivent aussi devenir 
des défenseurs du changement et des communautés de libération des 
enfants, afin que le changement ait un impact durable.

DOMAINE D’ACTION 1 : SENSIBILISER LA COMMUNAUTÉ ET 
REMETTRE EN QUESTION LES PRÉJUGÉS ET LES COMPORTEMENTS 

QUI ENCOURAGENT LES FORMES LES PLUS EXTRÊMES D’EXCLUSION

EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS L’IMPULSION DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

Le Programme de Renforcement des Capacités Communautaires de Tostan remet en question les mentalités

Tostan est une organisation basée en Afrique qui travaille en direct avec des communautés rurales, lesquelles mènent elles-mêmes leur 
propre développement ; Tostan a lancé avec succès un programme pilote destiné à donner aux jeunes les moyens de contester les mentalités 
et les valeurs qui favorisent l’exclusion des enfants.

Tostan a commencé à travailler au niveau des communautés, en élaborant un Programme de Renforcement des Capacités Communautaires 
(PRCC), c’est-à-dire un programme d’éducation aux droits humains dirigé par la communauté, dans un district du Sénégal. Lorsque le 
village s’est engagé contre les mutilations génitales féminines (MGF), des volontaires se sont rendus dans les communautés environnantes 
pour les encourager à participer à leur initiative. En 20 ans, ce travail a eu un impact considérable sur les mutilations génitales féminines/
l’excision (MGF/E) dans plusieurs pays, et a atteint des niveaux de changement que beaucoup considéraient comme impossibles sur ce 
sujet. Tostan a contribué à éliminer les MGF/E ainsi que les mariages d’enfants dans plus de 8 000 communautés en Afrique.

À l’heure actuelle, le PRCC est mené dans six pays africains. Il comprend des cours réguliers pour des adultes et des adolescents, visant 
explicitement à remettre en cause les mentalités qui renforcent les comportements négatifs susceptibles d’aller à l’encontre des droits 
de différents groupes au sein de la communauté. Dans chaque communauté, deux groupes de 25 à 30 participants – un d’adultes, l’autre 
d’adolescents – se réunissent trois fois par semaine. En organisant des cours séparés pour les deux groupes, Tostan veille à ce qu’à la fois les 
jeunes et les membres plus âgés de la communauté soient à l’aise pour participer au programme et y contribuer, tout en acquérant les outils 
et la confiance nécessaires pour appliquer concrètement, dans leur communauté, ce qu’ils apprennent. Les cours portent sur différents 
droits de l’homme, sur la manière de s’assurer que les droits de chaque membre de la communauté sont respectés, et sur l’identification 
des responsables. Par exemple, au cours de la séance sur le droit à l’éducation, les participants discutent de l’importance de l’éducation 
des filles, du rôle et de la responsabilité des parents à l’égard de l’éducation de leurs enfants, et des stratégies à employer pour dénoncer 
la situation s’ils ont le sentiment que ce droit n’est pas respecté.
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Au moment de remettre en question les valeurs, il importe 
de prêter une attention particulière aux filles pour que les 
autres stratégies soient efficaces.
Les filles pauvres et marginalisées peuvent subir un double fardeau en 
raison des attitudes négatives : la première fois à cause de la position 
marginale de leur famille (ou leur position à la naissance si elles n’ont pas 
de famille), et une nouvelle fois de par leur statut de fille. On estime que 
575 millions de filles vivent dans des pays caractérisés par des attitudes 
discriminatoires envers les filles, avec en conséquence une hausse de leur 
risque de mourir avant l’âge de 5 ans, d’être privées d’éducation, forcées 
à un mariage précoce ou de donner naissance à un enfant avant d’y être 
prêtes du point de vue émotionnel et physique74 – sachant que le taux 
de mortalité maternelle des adolescentes dépasse d’un tiers celui des 
jeunes femmes entre 20 et 24 ans75.

Par exemple, dans de nombreuses communautés pratiquant le mariage 
des enfants, les filles ont moins de valeur que les garçons quant à leur 
capacité à générer un revenu, et peuvent de ce fait être considérées 
comme un « fardeau » pour leur famille. Marier sa fille à un jeune âge 
peut être un moyen d’alléger les difficultés économiques en transférant 

74. Save the Children, 2018. Op. cit. Les pays caractérisés par des attitudes discriminatoires 
envers les filles (55 au total) sont ceux qui présentent des écarts importants entre les sexes 
en matière de mortalité infantile et de scolarisation dans le cycle primaire ou secondaire. 
Voir la méthodologie et les notes de recherche pour plus d’informations. Les 55 pays sont 
notés dans le tableau de classement page 31.

75. Restrepo-Mendez, M.C. et Victora, C.G., 2014. Maternal mortality by age: who is 
most at risk? The Lancet Volume 2 Issue 23. https://www.thelancet.com/journals/langlo/
article/PIIS2214-109X(14)70007-5/fulltext

le « fardeau » à la famille du mari. La mutilation génitale féminine ou 
l’excision (MGF/E) est aussi profondément enracinée dans les attentes 
relatives à la « mariabilité ». La pratique des MGF/E est très répandue ; 
on estime à 200 millions le nombre de filles et de femmes excisées, 
concentrées dans certains pays à travers le monde76. En excisant sa fille, 
la famille s’assure qu’elle sera « désirable » en vue d’être mariée. Cette 
pratique s’établit sur des valeurs qui prétendent « protéger » l’honneur 
d’une fille (ou de sa famille) en contrôlant sa sexualité.

La violence envers les filles est souvent profondément enracinée aussi 
dans les mentalités de la société avant d’être renforcée ensuite par les 
institutions et les structures politiques et économiques. La discrimination 
à l’égard des filles à l’école, par exemple, est souvent le reflet de la 
discrimination sexiste qui existe dans les communautés et dans la société 
en général et se retrouve dans les politiques institutionnelles des écoles : 
les filles sont souvent considérées comme naturellement « soumises », 
tandis que les garçons sont considérés comme plus turbulents. Cela peut 
se traduire par le non-signalement des violences ou des intimidations 
subies par les filles et l’interprétation du comportement des garçons 
comme une « mise en scène » de ce rôle. Ces situations sont souvent 
renforcées encore par les comportements des enseignants et les 
matériels pédagogiques qu’ils emploient. La discrimination entre les 
sexes se manifeste aussi dans les institutions sociales et politiques sous 

76. Il n’existe pas d’estimation globale ; l’UNICEF est arrivé à l’estimation de 200 millions à 
partir des données recueillies par des enquêtes auprès des ménages dans les 30 pays où les 
MGF/E ont été documentées (principalement en Afrique, ainsi qu’au Moyen-Orient et en 
Asie). Pour de plus amples informations, voir la base de données de l’UNICEF : https://data.
unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/

L’une des plus grandes réussites de Tostan a été l’abandon public collectif – y compris par des déclarations publiques – des MGF/E et des 
mariages d’enfants dans plus de 8 000 communautés africaines. Au total, trois millions de personnes vivent dans les communautés qui 
ont publiquement déclaré mettre fin aux mutilations génitales féminines/à l’excision.

On a constaté des résultats impressionnants en termes de changements de comportements dans les communautés où travaille Tostan : 
par exemple, une étude de l’impact dans les communautés dans quatre pays a mis en évidence une augmentation substantielle du nombre 
de personnes dans la communauté qui déclaraient désapprouver les MGF/E après l’intervention du PRCC, et être prêtes à intervenir. 
En Guinée, 93 % des personnes interrogées ont déclaré désapprouver les MGF/E et être prêtes à intervenir si un cas se présentait dans 
leur communauté, alors qu’elles n’étaient que 31 % avant l’intervention de Tostan. Des résultats comparables ont été obtenus dans le 
changement de mentalité à l’égard des mariages d’enfants : en Guinée-Bissau, les personnes qui approuvent le mariage des enfants de 
moins de 12 ans sont passées de 64 % à seulement 8 %. Le pourcentage de membres de la famille qui ont déclaré comprendre l’effet 
néfaste du mariage pour une fillette de 12 ans, ou qui sont décidés à intervenir dans de telles circonstances en dehors de leur propre famille, 
a enregistré une hausse importante dans les quatre pays ; en Guinée-Bissau, ils sont passés de 36 % à 92 %72.

Ce sont des accomplissements d’autant plus remarquables que de telles pratiques perduraient depuis des générations dans ces communautés.

Pour Tostan, la clé du succès réside dans la combinaison entre l’éducation aux droits, avec le renforcement des capacités des jeunes leaders 
et des défenseurs de la cause, et l’utilisation tactique des leaders communautaires.

Comme l’affirme un leader communautaire au Mali : « Les jeunes ont été les chefs de file du processus, ainsi que les femmes. Les jeunes 
dirigeants... ont su trouver les termes et les idées nécessaires pour convaincre les dirigeants communautaires de s›associer au mouvement 
social déjà en cours. Oumou Coulibaly, présidente du groupe de femmes, et Mariam Diarra, une personne influente de la communauté... 
et l›épouse de l›imam du village, ont su sensibiliser avec tact leur époux... [et] l›Imam Oumar Traoré, réputé pour sa foi, a grandement 
participé à convaincre le chef du village à abandonner ces attitudes lui aussi. »73

Adapté des sources suivantes : 
www.tostan.org/wp-content/uploads/tostan_our_program_fact_sheet_eng.pdf. 
www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/09/Case-study-Mobilise-families-Tostan.pdf

72. Voir les résultats de l’enquête à mi-parcours effectuée par Tostan dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest (infographie) https://tostan.org/wp-content/uploads/gen_change_
graphics_web.pdf

73. Tostan, 2016. Communiqué de presse : Un mouvement croissant pour les droits de l’homme en Afrique de l’Ouest. https://www.tostan.org/press-advisory-growing-human-
rights-momentum-west-africa
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forme de lois, de contenus pédagogiques et de mesures discriminatoires 
envers les filles (par ex. leur exclusion de l’école quand elles sont 
enceintes) et peut être vue comme une part de la discrimination plus 
large qui entrave le droit des filles à l’éducation.

Que la communauté justifie une pratique en invoquant des traditions 
culturelles ou des croyances religieuses, le motif sous-jacent est toujours 
le maintien de l’iniquité des relations entre les hommes et les femmes, 
les garçons et les filles. Tenter de contrôler le comportement et le corps 
des femmes est généralement un moyen de continuer à donner plus 
de pouvoir aux hommes qu’aux femmes au sein de la famille et de la 
communauté. Par conséquent, il est essentiel de remettre en question 
les préjugés et les mentalités au sein de la communauté en général pour 
mettre fin à la menace et à la réalité de l’oppression, du contrôle et de la 

violence vécus au quotidien par de nombreuses filles ; les jeunes sont au 
cœur de ce défi. Les jeunes membres de la communauté – en tant que 
victimes et témoins de la violence et de l’oppression à l’égard des filles – 
ont le pouvoir de mettre fin à ces actes, en prenant conscience du mal 
qu’ils commettent en perpétuant des actes d’injustice, en comprenant 
leurs droits et ceux de leurs pairs, et en réalisant à quel point leur 
communauté pourrait se développer en éliminant de telles pratiques. 
Une génération peut transformer l’avenir de nombreuses générations 
à venir, dans sa propre communauté et en donnant l’exemple à d’autres.

Les initiatives visant à changer les pratiques d’une communauté sont 
souvent rejetées au nom de la tradition. Ce n’est plus une excuse : les 
traditions sont faites par des humains et peuvent être défaites par des 
humains.

EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS L’IMPULSION 
DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

Le défi d’une communauté sans mariages d’enfants au Zimbabwe

L’organisation de jeunes Regional Network of the Children and Young People Trust (RNCYPT) dirige un projet intitulé « Le défi 
de ma communauté sans mariages d’enfants » dans des communautés rurales de deux provinces du Zimbabwe où les mariages 
d’enfants sont très répandus. Parce qu’un véritable changement doit être accompagné d’un changement de comportement et 
de mentalité des hommes et des garçons, ainsi que par la sensibilisation des femmes et des filles à leurs droits, le programme 
travaille avec tous : hommes, garçons, femmes et filles.

Il met particulièrement l’accent sur la participation des jeunes, notamment par la sensibilisation et le changement d’attitude, car ce 
sont les jeunes qui sont à la fois les plus vulnérables au mariage des enfants et ceux qui peuvent le mieux influencer la prévention 
et la réponse au mariage des enfants. Le but du projet est que des jeunes incitent les chefs traditionnels et religieux à s’attaquer au 
problème du mariage des enfants et à promouvoir l’autonomisation des filles dans leurs communautés – étant donné que nombre 
des attitudes qui encouragent le mariage des enfants se renforcent au cours de la jeunesse et de l›adolescence, le programme 
vise à faire participer les jeunes aux efforts afin de transformer la dynamique du genre dans la communauté.

Adapté de : www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/07/Case-study-Mobilise-families-RNCYPT-1.pdf

Des jeunes militants de la campagne 100 Millions en Ouganda participent à des 
événements et à des réunions communautaires pour aider les jeunes à comprendre leurs 

droits. 

Publié avec l’aimable autorisation de 100 Millions Ouganda.
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La législation nationale est importante pour que les 
droits de l’enfant soient respectés et protégés.
Un système juridique et politique national solide peut contribuer 
significativement à l’amélioration des services et à l’évolution 
des mentalités dans la société, et permettre de sanctionner les 
contrevenants et d’offrir des recours juridiques aux victimes. Toutefois, 
même lorsque les engagements législatifs nationaux sont en place, 
il arrive souvent qu’ils ne soient pas appliqués dans la pratique, en 
particulier pour les enfants marginalisés.

Les cadres juridiques peuvent jouer un rôle particulièrement puissant 
dans la transformation des normes et la protection des droits 
des filles. Les lois et réglementations qui fixent l’âge minimum du 
mariage à 18 ans pour les filles et les garçons, l’obligation d’enregistrer 
officiellement les naissances et les mariages, et les lois sur les violences 
sexuelles et domestiques sont toutes importantes pour remettre en 
question les mentalités sous-jacentes77.

Toutefois, pour que ces lois soient réellement mises en œuvre, les 
communautés doivent comprendre leurs droits, y compris leurs droits 
juridiques, et être aidées pour traduire les contrevenants en justice – ce 
qui peut s’avérer extrêmement difficile au vu des déséquilibres de pouvoir 
actuels dans les communautés. La police n’a pas toujours la formation 
appropriée pour traiter ces cas, ou ne considère pas qu’il lui appartient 
de protéger des groupes marginalisés, ou est parfois corrompue.

Par exemple, il est notoire que les plaintes contre des sociétés liées 
au travail des enfants sont traitées de manière extrêmement lente, 
et quand bien même elles arrivent au stade du procès, les enfants 
et leurs familles peuvent rarement parcourir les longues distances 
jusqu’au tribunal, ce qui conduit à l’abandon de l’affaire et à l’impunité 
des auteurs des faits. De même, l’application des lois contre la traite 
des enfants est souvent faible, inconséquente et fortement retardée. 
Ces situations sont souvent aggravées par le manque de coopération 
entre les autorités des régions d’où proviennent les enfants victimes 
de la traite et celles où ils résident maintenant. Une responsabilisation 
accrue des autorités est indispensable pour améliorer la réponse et 
soutenir les victimes du trafic d’enfants.

Des abus « acceptables » en matière de droit à 
l’éducation.
Alors que certains sévices contre les enfants tels que la violence, le 
travail forcé et la traite sont généralement vus comme des crimes pour 
lesquels les auteurs peuvent être traduits en justice – aussi difficile que 
cela puisse être dans la pratique – pour certaines violations majeures 
des droits des enfants, il n’existe pas de recours juridiques accessibles, 
notamment au niveau local ou communautaire. C’est le cas de la 
violation du droit à une éducation de qualité.

77. Maswikwa, B. et al., 2015. Minimum Marriage Age Laws and the Prevalence Of 
Child Marriage and Adolescent Birth: Evidence from Sub-Saharan Africa, International 
Perspectives on Sexual and Reproductive Health Volume 41(2).http://www.guttmacher.
org/pubs/journals/4105815.pdf; Girls Not Brides, 2013. Minimum Age of Marriage in 
Africa, compilé par l’African Child Policy Forum (ACPF). https://www.girlsnotbrides.org/
wp-content/uploads/2013/04/Minimum-age-of-marriage-in-Africa-March-2013.pdf

Dans la quasi-totalité des pays, la loi nationale rend l’éducation 
obligatoire, au moins pour tous les enfants en âge d’aller à l’école 
primaire. Pourtant un enfant sur douze dans cette classe d’âge n’est 
pas scolarisé. Ce chiffre comprend les enfants déplacés, pour qui la 
fourniture d’une éducation de qualité exige des ressources spécifiques 
et dédiées ; mais la majorité des enfants non scolarisés vivent dans des 
communautés où il devrait y avoir des infrastructures éducatives à long 
terme pour tous les enfants. Ces infrastructures devraient apporter 
un soutien à tous les enfants privés de leur droit de fréquenter l’école 
locale en raison de leur marginalité.

DOMAINE D’ACTION 2 : DEMANDER AUX GOUVERNEMENTS ET AUX ENTREPRISES 
DE RENDRE COMPTE DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE LOIS ET 

DE POLITIQUES QUI PROTÈGENT ET APPLIQUENT LES DROITS DES ENFANTS

EXEMPLES DE CHANGEMENTS 
SOUS L’IMPULSION DES JEUNES 

ET DES COMMUNAUTÉS

La société civile nationale forme de jeunes militants 
au droit à l’éducation dans les communautés

Au Nigeria, la coalition nationale Civil Society Action 
Coalition on Education for All (CSACEFA) regroupe des 
organisations de la société civile telles que des ONG ou des 
syndicats d’enseignants pour défendre le droit à l’éducation 
des enfants et des adultes.

De profondes divisions politiques et religieuses, une 
instabilité locale due à des milices terroristes violentes 
et le nombre le plus élevé d’enfants non scolarisés au 
monde contribuent à l’ampleur du défi de l’éducation pour 
chaque enfant au Nigeria. Mais la société civile est active 
et collabore de plus en plus avec des organisations de jeunes 
telles que la National Youth Coalition on Education pour 
faire en sorte que les jeunes comprennent quels sont leurs 
droits et puissent agir au sein de leurs communautés locales.

Des programmes de formation au plaidoyer apprennent 
aux jeunes à s’engager dans leur communauté, à créer des 
stratégies pour le changement et à identifier les cibles 
locales en vue de réaliser le droit à une éducation de 
qualité. Parallèlement, les programmes rassemblent des 
jeunes œuvrant déjà vers ces objectifs et leur permettent 
d’échanger des connaissances et des tactiques pour faire 
appliquer la loi sur les droits de l’enfant au niveau local, 
notamment en matière d’éducation, mais également sur 
d’autres questions qui se rapportent aux pratiques sociales 
et culturelles discriminatoires.

Adapté de : https://www.globalpartnership.org/blog/
young-education-activists-commit-fighting-barriers-
education-nigeria
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Dans ces cas aussi, il est fondamental que les citoyens comprennent 
leurs droits et les actions qu’ils peuvent entreprendre pour en bénéficier.

Les entreprises aussi doivent respecter la législation 
nationale et internationale.
Les gouvernements ne sont pas les seuls à devoir mettre en place des 
pratiques respectueuses des politiques et des lois. Toutes les entreprises 
et les sociétés, quelle que soit leur taille, ont le devoir de mettre fin 
au travail des enfants conformément à la législation nationale et 
internationale, et particulièrement de s’efforcer de toute urgence 
d’éliminer les pires formes de travail des enfants.

Les entreprises sont parfois impliquées indirectement dans le travail 
des enfants sans même le savoir ; c’est notamment le cas des grandes 
multinationales qui ont des chaînes d’approvisionnement complexes 
où le travail des enfants se situe parfois très loin dans la chaîne. Mais 
cette ignorance est inacceptable dans un environnement de plus en 
plus mondialisé et connecté. Par exemple, il ne suffit pas de produire 
un téléphone portable sans utiliser le travail des enfants dans l’usine : l’or 
employé dans les composants doit aussi avoir été extrait et traité sans le 
travail des enfants. Toutes les formes dangereuses de travail des enfants 
doivent être définies et rigoureusement éradiquées dans l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement.

Cependant, les chaînes d’approvisionnement ne fonctionnent pas en 
vase clos : à la fin de chaque chaîne d’approvisionnement se trouve une 
communauté dans laquelle vivent des enfants exclus. Les entreprises 
doivent jouer leur rôle et contribuer positivement à la société en 
respectant les droits de tous les enfants et même idéalement, en les 

soutenant78. Ainsi, par exemple, les salaires de misère des adultes dans 
une partie de la chaîne d’approvisionnement créent et maintiennent 
souvent des conditions de travail et des rémunérations qui sapent les 
efforts communautaires pour lutter contre l’exclusion et l’exploitation 
des enfants. Le Global Child Forum a établi sept indicateurs des droits 
de l’enfant à faire respecter par les grandes multinationales ; cela va plus 
loin que l’engagement à se doter d’une politique sur le travail des enfants 
(sur le papier) qui est souvent la promesse la plus visible (et résulte de la 
pression de l’opinion)79. En d’autres termes, les entreprises doivent aller 
le plus loin possible dans leurs actions et défendre les droits humains 
afin de jouer un rôle positif dans les communautés où elles travaillent.

Les entreprises nationales et locales sont également tenues de protéger 
les droits des enfants – comme l’établit la loi du pays. Même les plus 
petites entreprises – un stand sur un marché ou un atelier d’artisan – 
doivent veiller à ne pas exploiter d’enfants. L’une des façons les plus 
évidentes et les plus visibles de le faire est de s’attaquer au travail des 
enfants. Pourtant, dans de nombreux pays, le travail des enfants est 
accepté comme étant « nécessaire » pour que les petites entreprises 
soient viables du point de vue économique.

78. Le Pacte mondial des Nations Unies sur les droits de l’homme et les entreprises 
définit des mesures visant à s’assurer que les entreprises ne vont pas à l’encontre des droits 
humains – y compris en mettant un terme au travail des enfants et au travail forcé. https://
www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

79. Le Global Child Forum et le Boston Consulting Group ont lancé une série d’études 
de référence sur le secteur des entreprises et les droits de l’enfant en 2013 qui comble 
une lacune dans la recherche. Le but de la série est d’élaborer une base de référence des 
droits des enfants pour les entreprises et de pouvoir suivre les progrès dans la manière 
dont les droits des enfants sont traités au fil du temps. En examinant 2 500 entreprises 
dans 9 secteurs d’activité, ils ont constaté que 57 % d’entre elles avaient bien une politique 
relative au travail des enfants, mais que leurs résultats étaient beaucoup moins positifs sur 
d’autres critères tels que l’engagement de la communauté à l’égard des droits de l’enfant 
ou l’influence du conseil d’administration. https://www.globalchildforum.org/resources/
global-report/

EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS L’IMPULSION DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

Suivi des petites entreprises locales par des jeunes

Au Bangladesh, des équipes d’enfants ont entrepris de surveiller des petites entreprises dans leurs villes et leurs villages : boutiques, stands 
de vendeur de thé, petits restaurants et ateliers des artisans.

« Lorsque nous avons constitué notre organisation dirigée par des enfants, nous savions que nous voulions faire quelque chose en faveur 
des enfants travailleurs. Nous n›étions pas sûrs que leurs employeurs nous écouteraient... Nous sommes allés les voir (dans les boutiques 
locales, les restaurants, etc.) avec notre appareil photo avant d›inviter des officiels locaux, des élus, des personnalités influentes et d›autres 
représentants de la communauté. Nous avons exposé les photos et des dessins, et les représentants locaux du gouvernement nous ont 
dit que les employeurs se conduisaient mal et que cela devait cesser. Cela nous a beaucoup encouragés », racontent les membres d’une 
organisation dirigée par des enfants.

Les enfants ont ainsi convaincu les employeurs de laisser les enfants travailleurs participer à une réunion. Ces derniers ont raconté en 
détail tous leurs problèmes. Une organisation dirigée par des enfants a ensuite invité les employeurs et leurs jeunes employés à une 
réunion commune.

« Les employeurs les plus favorables ont accepté de convaincre leurs homologues et le maire nous a demandé de préciser nos exigences. Nous 
avons préparé une longue liste que nous avons présentée devant 80 ou 90 employeurs et tous les enfants, et nous avons proposé d›imprimer ces 
exigences au dos des licences commerciales. Si l›employeur ne respectait pas ces exigences, le maire confisquerait sa licence. Mais en vérifiant 
auprès de la police, nous avons découvert que ce n›était pas légal et, à la place, nous avons imprimé les exigences les plus importantes sur du papier 
laminé et le maire les a distribuées à tous les magasins. Il a aussi affiché un panneau présentant nos exigences sur le mur de son bureau. »

Adapté du rapport de Save the Children Suède-Danemark : https://redbarnet.dk/media/1167/from-child-labour-to-children-in-
charge.pdf (page 218)
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Les gouvernements et les entreprises ont des lignes de 
responsabilité claires – morales et juridiques – s’agissant 
d’appliquer les droits des enfants et des jeunes. Mais en 
pratique, il n’est pas toujours facile ni simple d’obtenir des 
gouvernements comme des entreprises qu’ils agissent 
davantage.

Développer le sens de la responsabilité est essentiel pour changer 
cela, et la société civile, les citoyens et les jeunes ont un rôle unique à 
jouer pour amener les dirigeants à rendre des comptes. Leur action est 
particulièrement importante pour amplifier les voix des plus marginalisés 

– qui ont généralement peu de place dans les décisions politiques et peu 
de défenseurs dans les coulisses du pouvoir. Le plaidoyer public, les 
campagnes de jeunes et l’activisme sont des démarches qui peuvent 
s’avérer cruciales pour faire naître un large sentiment de responsabilité 

dans le public – et renforcer les pressions et l’engagement de l’opinion 
en faveur de politiques et de programmes plus réactifs et mieux adaptés 
à ceux qui sont les plus exclus et marginalisés. La participation accrue des 
citoyens et de la jeunesse permet non seulement de stimuler la volonté 
politique afin de s’accorder sur une politique, mais aussi de renforcer la 
responsabilité afin que cette politique soit soutenue et mise en œuvre 
efficacement.

Les études de cas décrites dans le présent rapport et présentant des 
expériences menées par des jeunes et des communautés et les domaines 
d’action correspondants visent toutes à montrer comment encourager 
les décideurs à prendre des engagements précis en faveur des plus 
marginalisés – qu’il s’agisse d’engagements internationaux sur les droits 
ou d’engagements législatifs ou politiques nationaux – en participant à 
des processus politiques officiels, en assurant un suivi ou en utilisant des 
structures de responsabilisation pour faire pression.Il est fondamental 
de les utiliser comme leviers pour le changement.

DOMAINE D’ACTION 3 : LES COMMUNAUTÉS INTERPELLENT LES 
DÉCIDEURS EN LEUR DEMANDANT DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS 

SPÉCIFIQUES ET DES MESURES EN FAVEUR DES PLUS MARGINALISÉS

EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS L’IMPULSION 
DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

La responsabilisation impulsée par des jeunes en Ouganda

La collaboration entre le projet U-Report de l’UNICEF et l’agence de développement Restless Development, dirigée par des 
jeunes, est un bon exemple d’une pratique novatrice de soutien aux jeunes en tant que moteurs du changement. U-Report est un 
outil gratuit de suivi social par SMS qui a été conçu pour aborder des sujets qui influent sur la vie des utilisateurs. Des sondages 
et des alertes SMS sont envoyés aux U-Reporters et des réponses sont recueillies en temps réel.

Les deux partenaires ont travaillé avec 40 jeunes issus de quatre districts d’Ouganda afin de générer des données au niveau 
des communautés pour pouvoir demander des comptes aux décideurs du district sur des engagements en matière de santé, de 
mariage d’enfants et d’emploi. En seulement 6 mois, une nouvelle ordonnance sur l’alcool a été promulguée, un règlement sur la 
construction et l’utilisation des latrines a été adopté et les résultats ont été utilisés pour élaborer conjointement un programme 
de plaidoyer sur le mariage des enfants.

Ce projet peut être transposé à plus grande échelle et reproduit afin d’intégrer les jeunes au cœur de la dynamique du changement 
en les responsabilisant. Que ce soit pour des lois spécifiques aux districts ou pour les ODD, le développement des capacités des 
jeunes et l’utilisation des nouvelles technologies sont des pratiques prometteuses pour collecter les données nécessaires afin de 
canaliser la voix des jeunes et d’assurer leur représentation.

Mais la responsabilité de la réalisation est souvent partagée entre un 
grand nombre d’acteurs et, dans beaucoup de communautés, on ne sait 
pas clairement qui est le responsable par qui le changement doit advenir, 
avec à la clé des risques d’engagements non tenus. Pendant ce temps, 
des entreprises placent le profit avant les personnes et ne se sentent pas 
redevables à l’égard des communautés où elles sont implantées, ou alors 
elles font endosser leur responsabilité à leurs actionnaires.

Un moyen de répondre à cela consiste à demander des engagements 
précis, pour lesquels les décideurs pourront être amenés à rendre 
compte, et qui sont faits aux membres de la communauté ou aux jeunes 

militants. Ainsi, il sera aisé d’identifier clairement les dirigeants qui ont 
promis certaines mesures – et à qui on pourra demander des comptes 
ultérieurement. Par exemple en 2017, de jeunes militants 100 Millions 
en Suède ont invité leurs représentants à écouter leurs revendications 
en faveur d’une éducation de qualité mieux financée à travers le monde, 
et 20 % des politiciens ainsi que 3 ministres du gouvernement sont allés 
discuter de ce sujet avec des élèves dans les écoles. Cette campagne 
nationale a donné lieu à un accord selon lequel la Suède mettrait la 
priorité sur le financement de l’éducation mondiale – en particulier pour 
les filles. Après une réunion de suivi entre des jeunes militants et des 
parlementaires, le gouvernement a accru son soutien au Partenariat 
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mondial pour l’éducation de plus de 30 % pour 2018-2020. Ce succès 
les a incités à poursuivre leur campagne et à plaider pour les droits des 
jeunes récemment réinstallés en Suède à bénéficier de leur droit à une 
éducation de qualité.

Cet exemple, comme la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, 
montre le pouvoir des jeunes sur leurs dirigeants lorsqu’ils utilisent 
une promesse précise ou une déclaration spécifique comme outil pour 

demander des comptes aux responsables, en y associant une campagne 
publique très médiatisée.

100 Millions espère que ces exemples inspireront d’autres jeunes leaders 
à utiliser la charte communautaire Chaque enfant pour pousser leurs 
dirigeants à la signer – et pour exiger que ces derniers rendent des 
comptes à propos de priorités spécifiques qui ont été identifiées au 
niveau communautaire.

EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS L’IMPULSION DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

Des jeunes obtiennent que des dirigeants britanniques signent la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et 
s’engagent à agir

Des milliers de jeunes se sont rassemblés dans tout le Royaume-Uni pour participer à la campagne Envoyez mon ami(e) à l’école (Send 
My Friend to School) dans le cadre de la campagne #MakeSchoolsSafe.

Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères, avait annoncé que le Royaume-Uni signerait la Déclaration sur la sécurité dans les 
écoles au cours de la 25e réunion des chefs d’État du Commonwealth à Londres en 2018.

La signature de la déclaration a marqué un pas décisif sur la voie de la sécurité dans les écoles. Des centaines d’écoles ont participé à la 
campagne Envoyez mon ami(e) et amplifié le message de la campagne dans les réseaux sociaux et par des actions en ligne, tandis que les 
champions de la campagne publiaient une déclaration commune ; tout cela a contribué à amener les députés britanniques à débattre de 
la campagne au Parlement.

La Déclaration sur la sécurité dans les écoles est un engagement politique international pris par des pays pour mieux protéger les écoles 
pendant les conflits armés. En la signant, le Royaume-Uni est devenu le 74e pays à approuver la déclaration.

« La signature de la déclaration aujourd›hui est un immense pas en avant pour les 246 millions d›enfants qui subissent une forme quelconque de 
violence à l›école – j’ai fait campagne avec des milliers d’autres jeunes dans tout le pays pour que les écoles deviennent sûres #MakeSchoolsSafe, 
car aucun enfant ne devrait être privé du droit à l’éducation. »

Lily Stevens, championne de la campagne Envoyez mon ami(e), 14 ans, Alun School, Nord du Pays de Galles.

Partout dans le pays, des écoles ont pris le relais en créant des signalisations de sécurité en papier destinées au Premier ministre pour 
s’assurer que le gouvernement britannique applique la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, encourage d’autres pays à la signer et 
met en œuvre d’autres mesures vitales de sécurité à l’école par l’entremise de ses programmes d’aide dans le monde.

Tiré de : https://www.sendmyfriend.org/2018/04/uk-signs-safe-schools-declaration
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L’organisation Send My Friend to School est membre de 
100 Million UK, et a fait venir des jeunes à un événement 
100 Millions au Parlement britannique pour discuter du travail 
des enfants et des moyens d’y mettre un terme.

Publié avec l’aimable autorisation de la campagne 100 Millions.
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Trop souvent, les ressources publiques ne parviennent pas 
à ceux qui en ont le plus besoin – et c’est souvent parce 
que les personnes les plus puissantes de la communauté 
fixent les politiques et les budgets pour leur profit personnel. 
Les politiques sont généralement déterminées par une élite 
restreinte, ce qui peut conduire à une distribution inéquitable 
des ressources gouvernementales. Les communautés les 
plus riches bénéficient alors d’un meilleur accès aux services 
que les communautés les plus marginalisées, ce qui signifie 
que les enfants de ces communautés ont moins de chances 
d’avoir accès à l’eau, à l’assainissement, à l’éducation et à la 
santé – avec des conséquences qui peuvent leur être fatales.

Quand les politiques locales se concentrent sur les enfants les plus exclus, 
c’est souvent davantage par charité que par justice. Pourtant, mettre fin 
aux formes extrêmes d’exploitation et d’exclusion des enfants revient à 
mettre fin à une injustice fondamentale qui leur est faite – dans cette 
perspective, il ne s’agit pas d’un geste de charité, mais d’un acte de justice. 
Les droits humains des enfants et des jeunes sont acquis à la naissance 
et doivent être protégés ; on peut déterminer si les gouvernements – 
premiers responsables de l’application de nos droits – s’en acquittent 
ou non à l’aune de l’utilisation des politiques publiques et des ressources 
consacrées au bien public en général, y compris à la satisfaction de leurs 
besoins par le biais des services publics.

Pour que les politiques et les budgets s’appliquent aux plus exclus, il faut 
remettre en question les processus et ceux qui les gèrent, veiller à ce que 
les personnes concernées – en particulier les jeunes – soient activement 
impliquées et consultées dans ces processus, et mettre en place une 
gouvernance plus responsable et des institutions plus inclusives.

Une attention particulière doit être accordée aux budgets, car il est 
peu probable que les plus marginalisés soient en mesure de contrôler la 
distribution des fonds. Par exemple, dans le domaine de l’éducation, ce 
sont souvent les plus pauvres qui sont les plus mal lotis, à la fois au moment 
de l’allocation des fonds par le gouvernement, et ensuite dans la façon 
dont ils sont éventuellement dépensés. Si les fonds sont effectivement 
alloués au niveau national ou local, il est fréquent qu’ils n’arrivent jamais 
aux écoles. Cette situation est particulièrement répandue en dehors 
des grands centres urbains, et les collectivités rurales se plaignent 
régulièrement de ne pas recevoir les ressources qui leur ont été attribuées. 
Les familles peuvent alors se retrouver en grande difficulté pour couvrir 
les coûts80. Tous ces facteurs réunis peuvent mener à d’importants 
déficits d’équité dans les dépenses publiques.

Pour que les services publics répondent aux besoins des plus exclus, il faut 
beaucoup mieux planifier leurs besoins – en vérifiant que les budgets et 
les ressources publics les ciblent vraiment, puis en s’assurant que les fonds 
leur parviennent et répondent à leurs besoins.

80. Voir l’étude de cas dans le RMSE, 2017. Rendre des comptes en matière d’éducation : 
Tenir nos engagements. Op. cit.

Il faut un contrôle beaucoup plus strict du système et une meilleure 
surveillance de la gouvernance. Il convient d’examiner comment 
décentraliser effectivement, y compris du point de vue fiscal, et 
renforcer les capacités des autorités locales. Il est fondamental aussi de 
veiller à l’examen approfondi du budget et à une surveillance efficace de 
la part de tous les membres de la communauté concernée. Des mesures 
de surveillance de la transparence des budgets et le suivi des fonds par 
les communautés permettent de vérifier que les nouvelles ressources 
sont transformées en prestations concrètes sur le terrain81. Cela passe 
aussi par des stratégies de responsabilité sociale qui tentent d’améliorer 
la performance institutionnelle en renforçant à la fois l’engagement des 
citoyens et la réponse des États et des entreprises au public82.

Des mesures doivent être prises dans tous les services gouvernementaux 
pour mettre fin à l’exclusion des communautés marginalisées ; cette 
section se concentre sur l’éducation, car l’éducation équitable est un 
moyen particulièrement efficace d’inclure les enfants marginalisés.

L’éducation publique peut être un outil d’inclusion.
Chaque fille, chaque garçon, chaque femme et chaque homme a droit 
à une éducation de bonne qualité – mais des millions de personnes sont 
privées de ce droit, parce qu’elles ne sont pas scolarisées ou à cause 
de la mauvaise qualité de l’éducation qu’elles reçoivent. Cet état de 
choses a des conséquences dévastatrices sur les enfants marginalisés 

– cela modifie complètement leur avenir. Ne sachant ni lire ni écrire, 
ils ne trouveront pas d’emploi ou alors les moins bien payés, ils 
pourront moins bien subvenir aux besoins de leur famille et auront 
une espérance de vie moindre. Le monde a déjà réussi à scolariser cinq 
enfants sur six, et les politiques et les ressources nécessaires existent 
pour que le sixième d’entre eux ait accès à l’éducation – il suffit que 
les gouvernements décident de ne vraiment laisser personne de côté.

Le combat contre cette exclusion extrême de l’éducation est urgent 
à plusieurs égards. Les enfants exclus de l’éducation et privés de la 
possibilité d’apprendre à lire et à écrire sont simultanément dépossédés 
de toute chance d’accéder à leurs autres droits, par exemple leurs 
possibilités d’emploi ou leur capacité à participer aux affaires civiques 
ultérieurement. Cela restreint leur participation complète à la société, 
exacerbe l’exclusion et perpétue la pauvreté de génération en génération. 
Corriger les profondes discriminations et désavantages subis par les 
enfants les plus pauvres du monde en s’attaquant aux inégalités dans 
l’éducation devrait être la stratégie de tous les gouvernements.

L’éducation – de bonne qualité, et au moins jusqu’à l’âge légal pour 
commencer à travailler – est fondamentale pour éradiquer le travail 
des enfants, mettre fin aux mariages d’enfants, assurer la sécurité et 
une meilleure inclusion des enfants et des jeunes les plus marginalisés 
dans les communautés83.

81. Campagne mondiale pour l’éducation, 2016. L’importance du financement : Une boîte à 
outils sur le financement intérieur de l’éducation https://www.right-to-education.org/sites/
right-to-education.org/files/resource-attachments/Financing%20Matters_FR.pdf

82. Fox, A., 2015. Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? World 
Development, Volume 72, 346-361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011

83. RMSE, 2010. Atteindre les marginalisés. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000187513
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Les gouvernements nationaux et locaux doivent s’assurer qu’une 
éducation publique de qualité est disponible pour tous ; les jeunes 
doivent acquérir les moyens d’exiger leurs droits par l’éducation ; et les 
communautés doivent surveiller l’exclusion et l’inclusivité des écoles. Ce 
n’est qu’en passant par ces étapes qu’il sera possible de débloquer les 
qualités libératoires de l’éducation pour tous.

Seule une éducation de grande qualité peut lutter contre 
l’exclusion des enfants.
Si les gouvernements veulent que l’éducation contribue à une société 
égalitaire, ils doivent non seulement veiller à ce que les enfants 
marginalisés bénéficient d’une éducation de qualité, mais aussi que cette 
éducation soit adaptée à leurs besoins.

La nature transformative de l’éducation ne se manifeste pas 
automatiquement avec l’élargissement de l’offre d’éducation. Pour la 
déployer, il faut une éducation de grande qualité, disponible de façon 
équitable pour tous, conçue et élaborée de sorte à lutter contre la 
discrimination et à favoriser la compréhension des droits humains.

L’éducation de haute qualité et équitable, au niveau le plus fondamental, 
doit être gratuite, universelle, publique, financée équitablement et 
adéquatement, dispensée par des enseignants bien soutenus, avec des 
systèmes étatiques robustes et un contrôle public. Dans tous les pays du 
monde, le cœur d’une éducation de qualité repose sur des enseignants 
formés – cela a été prouvé à maintes reprises par la recherche84. 
C’est pourquoi investir dans les enseignants est une stratégie vitale : 
les gouvernements doivent investir pour améliorer la formation, les 
conditions de travail et augmenter les salaires des enseignants afin qu’il 
y ait suffisamment d’enseignants qualifiés pour tous les enfants, quel 
que soit leur milieu d’origine. Malheureusement, c’est très loin d’être 
une réalité pour de nombreux enfants, surtout les plus pauvres et les 

84. Campagne mondiale pour l’éducation et Internationale de l’éducation, 2013. Chaque 
enfant a besoin d’un enseignant : Combler le manque d’enseignants qualifiés. https://www.
campaignforeducation.org/docs/reports/GCE%20ECNAT_A4_FR_RGB.pdf

plus vulnérables. Lorsqu’ils sont scolarisés, c’est souvent dans des classes 
surpeuplées, avec des enseignants insuffisamment formés, peu soutenus 
et sous-payés. Le niveau d’apprentissage qui en résulte est faible. Les 
familles pauvres (ou les enfants eux-mêmes) qui peinent à survivre se 
posent alors la question de la valeur des sacrifices à faire pour éduquer 
leurs enfants, et finissent souvent par les retirer de l’école.

Seule une éducation gratuite et inclusive peut lutter contre 
l’exclusion.
La gratuité de l’éducation est fondamentale pour combattre l’exclusion. 
Elle donne une chance de réussir à tous les enfants, et non uniquement 
à ceux dont les parents peuvent s’acquitter des frais de scolarité. Mais 
beaucoup de pays, y compris ceux qui avaient promis sur le papier que 
l’éducation serait gratuite, continuent à appliquer des frais de scolarité 
ou des politiques exigeant d’acheter des manuels et des uniformes, ou de 
payer des contributions aux écoles, ce qui place les coûts de l’éducation 
hors d’atteinte des familles extrêmement pauvres. Et les enfants sans 
famille sont quasiment totalement exclus en raison des coûts élevés de 
l’éducation.

La mise en œuvre réussie d’interventions ciblées destinées à répondre 
aux besoins spécifiques des enfants les plus marginalisés est également 
fondamentale pour que les écoles deviennent plus inclusives. La 
malnutrition chronique, la maladie, les privations matérielles, la faiblesse 
du soutien parental et d’autres carences associées à la pauvreté fragilisent 
le développement précoce des plus exclus85, et les écoles doivent 
absolument disposer des services appropriés pour inclure tout le monde : 
on a par exemple constaté que l’absence d’installations sanitaires avait 
des conséquences majeures sur la scolarisation des filles86. De même, 
la discrimination présente dans la communauté en général peut être 
aggravée par les méthodes ou les matériels pédagogiques utilisés dans 
les salles de classe. Par exemple, on estime que pas moins de 40 % de 

85. Banque mondiale, 2018. Op. cit. Gros Plan 2, p. 32

86. Ibid.

EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS L’IMPULSION DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

Le pouvoir d’une voix marginalisée peut amener le changement dans le monde entier

La famille de Devli Kumari est esclave depuis trois générations dans des carrières de pierre à Haryana en Inde, et tous ont vécu et sont 
morts sans rien connaître du monde extérieur, jusqu’à ce que Devli et 112 de ses compagnons soient sauvés par le mouvement Bachpan 
Bachao Andolan (BBA – Save the Childhood Movement) en 2004.

« J›ai commencé à travailler à cinq ans. Je cassais des grosses pierres pour en faire des petites. Avec mes sœurs et d›autres, nous chargions les 
pierres sur les camions… Nous n’avions jamais vu une banane ou un autre fruit. La première fois qu’on nous a donné une banane après notre 
sauvetage, nous l’avons mangée sans la peler. Nous n’avions jamais vu de papier et nous ne savions rien en dehors de la carrière et du travail là-bas… 
Ce n’est qu’après avoir été sauvés que nous avons compris ce que signifiait être libre. »

Après avoir été libérée, Devli est allée dans un centre géré par BBA à Delhi, le Bal Ashram, où elle a appris à lire et écrire pendant un an 
avant de rentrer chez elle et d’être scolarisée à l’école locale.

En voyant d’autres enfants non scolarisés dans sa communauté, elle a décidé d’agir et a pu aider 15 enfants marginalisés à aller à l’école.

En 2009, à l’âge de 11 ans, elle a rencontré des décideurs lors d’un événement des Nations Unies et les a défiés :

« Si moi, une simple petite fille, j›ai pu en inscrire 15, n›est-il pas possible aux dirigeants du monde d›inscrire tous les enfants à l’école ? »

Adapté de : https://www.campaignforeducation.org/bigread/pdf/fr/la%20Grande%20Lecture-fr.pdf
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la population scolaire mondiale suit un enseignement dispensé dans une 
langue qui n’est pas parlée à la maison87.

L’utilisation de l’éducation comme outil de lutte contre l’exclusion exige 
également des investissements et une égalité accrus dans la protection et 
l’éducation de la petite enfance, afin que les enfants puissent pleinement 
profiter de l’instruction lorsqu’ils entreront à l’école. Dans les pays en 
développement, 30 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard 
de croissance, un symptôme typique de la malnutrition chronique88, alors 
que les cinq premières années de la vie d’un enfant sont les plus importantes 
pour l’apprentissage. 85 % du cerveau d’un enfant se développe avant l’âge 
de cinq ans, avant même l’entrée à l’école89. Ces enfants arrivent donc à 
l’école avec déjà un désavantage important. On peut combattre cette 
exclusion en offrant davantage de services d’aide à l’apprentissage dans la 
petite enfance, avec des programmes éducatifs, de santé et de nutrition 
dès les premières années.

Les communautés doivent s’engager pour scolariser tous 
les enfants et surveiller l’offre éducative du gouvernement.
Bien sûr, il ne suffira pas d’implanter une école – même de grande 
qualité – dans chaque communauté pour parvenir à scolariser tous les 
enfants.

Dans la plupart des communautés, il faut aller activement à la rencontre 
des plus exclus. Dans certaines cultures, malheureusement, on cache 
les enfants handicapés, sous prétexte qu’ils portent malchance ou 
qu’ils incarnent une forme de punition en réponse à des « mauvaises 
actions » commises dans la famille. Cela peut amener à perpétuer les 
discriminations – et à inciter les familles à cacher leur enfant plutôt 
que de chercher à le faire participer aux activités de la communauté, 
et notamment à le scolariser dans l’école locale. Les programmes 
communautaires de réadaptation (PCR) jouent un rôle important pour 
la scolarisation des enfants handicapés. L’objectif des PCR est d’aider 
les communautés à assumer la responsabilité de veiller à ce que tous 
leurs membres, handicapés compris, aient accès aux ressources locales 
et participent pleinement à la vie économique, sociale et politique de 
la communauté90.

Dans la communauté, les jeunes, y compris les associations d’élèves, ont 
un rôle particulièrement crucial à jouer pour faire en sorte que leurs écoles 
soient ouvertes et accueillantes, et pour défendre les droits de ceux qui 
restent aux portes de l’école. En tant qu’élèves, ils devraient avoir leur 
mot à dire sur le fonctionnement général de leur école et de leur système 
éducatif, et en tant que citoyens, ils sont en mesure de sensibiliser leurs 
parents et d’obtenir leur soutien. Mais il est également essentiel que ceux 
qui ne sont pas scolarisés soient capables de déterminer quels types de 
stratégies pourraient les aider à aller à l’école.

Au niveau de l’école, la participation des parents et des éducateurs à la 
gestion de l’école et à la prise de décisions, aux côtés des représentants 
des élèves, – que ce soit dans les organes statutaires comme les 
comités de gestion des écoles (CGE) ou dans des structures plus 

87. Walter, S. et Benson, C., 2012. Language policy and medium of instruction in formal 
education. Dans Spolsky, B. (ed), the Cambridge Handbook of Language Policy, 278-300. 
https://doi.org/10.1017/CBO9780511979026

88. Ibid.

89. Campagne mondiale pour l’éducation, 2012. Les droits dès le départ : éducation et 
protection de la petite enfance. https://www.campaignforeducation.org/en/2012/10/02/
rights-from-the-start-early-childhood-care-and-education-global-campaign-for-
education-2012/

90. Campagne mondiale pour l’éducation et Handicap International, 2013. Égalité des 
droits, égalité des chances : L’éducation inclusive pour les enfants handicapés. https://
www.campaignforeducation.org/en/2013/06/29/equal-right-equal-opportunity-inclusive-
education-for-children-with-disabilities-global-campaign-for-education-and-handicap-
international-2013/

informelles comme les associations parents-enseignants (APE) – 
peut contribuer à rendre les écoles plus accessibles pour tous. Mais 
trop souvent, ces structures sont dominées par une élite locale au lieu 
de représenter les intérêts de tous, et les parents peu alphabétisés, 
parfois intimidés, en sont particulièrement exclus. Ces interventions 
doivent être menées en tenant pleinement compte de la situation 
locale des pouvoirs, des politiques et des inégalités entre les sexes, 
et les engagements des CGE et des APE en faveur de l’inclusion 
constituent une étape importante.

EXEMPLES DE CHANGEMENTS 
SOUS L’IMPULSION DES JEUNES 

ET DES COMMUNAUTÉS

Le rôle des enseignants et des communautés 
dans la lutte contre le travail des enfants et pour la 
scolarisation de tous les enfants

Les enseignants et les communautés ont un rôle important à jouer 
pour éradiquer le travail des enfants et amener les enfants exclus 
dans les salles de classe. Le syndicat national des enseignants 
d’Ouganda UNATU, appuyé par l’Internationale de l’Education 
(IE), la fédération internationale des syndicats d’enseignants, 
s’efforce de combattre le travail des enfants et d’aider les 
syndicats de l’éducation en apprenant aux responsables scolaires 
et aux enseignants à organiser des activités de sensibilisation. 
Ces activités sont destinées aux responsables politiques locaux, 
aux chefs religieux et communautaires, aux parents et aux 
autres acteurs de l’éducation, et plaident pour des financements 
supplémentaires en faveur de l’éducation. La priorité toutefois 
est de doter les enseignants des compétences requises pour 
combattre le travail des enfants, avant de s’attaquer à tout ce 
qui empêche les enfants vulnérables et exclus d’aller à l’école.

Les enseignants et la communauté contribuent à déterminer 
pourquoi les enfants ne sont pas scolarisés. Le coût de 
l’éducation est l’un de ces facteurs, et la communauté a fourni 
une aide aux enfants les plus pauvres. Les enseignants ont aussi 
cerné d’autres facteurs liés à l’eau, l’hygiène et la nourriture à 
l’école. Les associations parents-professeurs et les clubs scolaires 
(composés d’élèves et d’enseignants) ont surveillé l’assiduité des 
élèves et ont rencontré les parents dont les enfants sont absents. 
Cela a contribué à transformer les mentalités des parents à 
l’égard de l’éducation et du travail des enfants.

Ce programme a démontré que les enseignants et les 
communautés peuvent collaborer pour apporter des changements 
positifs au sein de la communauté. Dans l’une des écoles primaires 
participantes, la population scolaire a augmenté de 13 % et dans 
les deux mois suivant la rentrée, aucun enfant n’avait décroché.

Adapté de : https://ei-ie.org/en/detail/14810/child-labour-
uganda%E2%80%99s-teachers-are-crucial-agents-of-
positive-change
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Les communautés doivent veiller à ce que les familles 
les plus pauvres puissent subvenir aux besoins de leurs 
enfants et les envoyer à l’école et non au travail, et les 
garder en bonne santé et les nourrir correctement.
On estime qu’actuellement 385 millions d’enfants vivent dans une 
pauvreté extrême, à des taux nettement plus élevés que chez les 
adultes91. Les gouvernements et les entreprises ont tous un rôle à jouer 
pour limiter l’extrême pauvreté qui peut être à l’origine de formes 
extrêmes d’exploitation et d’exclusion des enfants.

Les gouvernements doivent installer des filets de 
sécurité pour lutter contre la pauvreté extrême des 
enfants.
Pour mettre fin à l’exclusion de tous les enfants, les gouvernements 
doivent aider les familles les plus pauvres par des politiques de 
« protection sociale ». La protection sociale vise à protéger et soutenir 
les personnes pauvres et vulnérables et peut prendre des formes très 
différentes : l’assurance sociale sert de protection en cas de chômage 
ou de maladie, l’assistance sociale permet de transférer des ressources 
à des personnes ou des familles vulnérables. L’OIT appelle à une 
protection sociale plancher universelle, incluant les soins de santé de 
base ainsi que des interventions nutritionnelles dans les pays les plus 
pauvres (y compris des repas scolaires). Ce niveau de protection des 
plus pauvres est crucial pour construire des sociétés plus inclusives, 
combattre les inégalités économiques croissantes et lutter contre 
l’extrême pauvreté92.

Les programmes de transferts en espèces (ou l’équivalent sous forme 
d’avantages en nature tels que des interventions nutritionnelles ou 
sanitaires) offrent une protection aux citoyens et garantissent aux 
plus pauvres une augmentation de leurs revenus, potentiellement 
égale au montant de leurs revenus réguliers93. C’est pour cette raison 
qu’on parle souvent de « revenu de base ». Ces transferts en espèces, 
avantages ou revenus de base se sont avérés extrêmement utiles pour 
les enfants les plus pauvres et les plus exclus94.

91. Save the Children, 2018. Op. cit.

92. Voir : OIT, 2017. Rapport mondial sur la protection sociale 2017-19 : Protection sociale 
universelle pour atteindre les Objectifs de développement durable. https://www.ilo.org/
global/publications/books/WCMS_624892/lang--fr/index.htm

93. C’est notamment le cas quand ils sont financés ou cofinancés par une fiscalité 
progressive bien ciblée. Voir Bastagli, F., 2015. Bringing Taxation into Social Protection 
Analysis and Planning, Working Paper 421, Overseas Development Institute (ODI). 
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10387.pdf

94. Voir OIT, 2017. Éradiquer le travail des enfants d’ici à 2025 : un examen des politiques 
et des programmes. Op. cit.

Les transferts en espèces peuvent être conditionnels ou 
inconditionnels; c’est-à-dire qu’ils peuvent être versés uniquement 
aux foyers qui remplissent certaines conditions ou être accessibles 
à tous sans condition. De nombreuses données probantes indiquent 
que les transferts en espèces conditionnels ont un impact important 
sur la réduction du travail des enfants et leur scolarisation. Certaines 
preuves laissent penser qu’ils contribuent également à limiter les 
mariages précoces95. Quand ces programmes sont menés par des 
gouvernements au titre d’une intervention publique à grande échelle, 
ils peuvent contribuer à rendre les sociétés plus justes en répartissant 
les risques entre les personnes en bonne santé et malades, les riches 
et les pauvres, afin de construire une meilleure société pour tous96. 
La protection sociale devrait être transformative – et aller plus loin 
que de simplement protéger contre les vulnérabilités à petite échelle, 
en combattant les déséquilibres de pouvoir au sein de la société et 
promouvant l’équité et l’autonomisation.

Bolsa Família est un programme d’aide sociale du gouvernement 
brésilien. Il offre des transferts en espèces aux familles pauvres du 
Brésil ; si elles ont des enfants, les familles doivent veiller à ce que leurs 
enfants aillent à l’école et soient vaccinés. Au-delà d’un certain nombre 
de jours d’absence à l’école, ils sont exclus du programme et les fonds 
ne leur sont plus versés97. Environ 13,7 millions de familles brésiliennes 
bénéficient de l’assistance financière de Bolsa Família98. Une étude 
récente a montré que le programme avait stimulé la fréquentation 
et la progression scolaires et amélioré le poids des enfants, les taux 
de vaccination et le recours aux soins prénatals99. Malgré certaines 
déclarations inquiétantes du gouvernement brésilien actuel au sujet 
de Bolsa Família, le programme est toujours financé.

Il est essentiel de travailler dans différents secteurs 
pour lutter contre les formes extrêmes d’exclusion et 
faire appliquer les droits.
Certaines stratégies – on parle souvent de protection sociale « adaptée 
aux enfants » – se concentrent explicitement sur la lutte contre les 

95. Ibid.

96. OIT, 2015. La protection sociale pour tous va changer la vie des gens d’ici à 2030. www.
ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_405779/lang--fr/index.htm

97. Décret nº 5.209 du 17 septembre 2004 – règlemente la loi – 010.836-2004 – 
Programme Bolsa Família.

98. Ministère brésilien du Développement social, 2018. http://mds.gov.br/area-de-
imprensa/noticias/2018/junho/bolsa-familia-beneficia-mais-de-13-7-milhoes-de-familias-
em-junho

99. Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, 2010. http://www.
ifpri.org/news-release/study-finds-bolsa-familia-children-healthier-doing-better-school

« J›ai défendu avec force l›idée que la pauvreté ne doit pas servir d›excuse pour maintenir le travail et l›exploitation des enfants. Le 
travail des enfants perpétue la pauvreté. Le travail des enfants crée la pauvreté. Priver les enfants d›éducation revient à les condamner à 

rester pauvres tout au long de leur vie. C›est une relation triangulaire entre le travail des enfants, la pauvreté et l›analphabétisme. »
Kailash Satyarthi, discours lors de la remise du prix Nobel de la Paix, 2014

DOMAINE D’ACTION 5 : AUCUNE FAMILLE NE DEVRAIT ÊTRE PAUVRE AU POINT 
QUE SES ENFANTS SOIENT OBLIGÉS DE TRAVAILLER POUR SURVIVRE – LES 

GOUVERNEMENTS DOIVENT PRÉVOIR DES FILETS DE SÉCURITÉ, INSTAURER 
UN NIVEAU DÉCENT DE RÉMUNÉRATION ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL, ET 

LES ENTREPRISES DOIVENT VERSER DES SALAIRES SUFFISANTS.
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formes extrêmes d’exclusion des enfants et l’application de leurs droits. 
Des systèmes bien conçus de protection sociale adaptés aux enfants 
peuvent atténuer les effets de la pauvreté sur les familles et améliorer 
l’accès des plus pauvres et des plus marginalisés aux services de base. 
Ils doivent aussi protéger les droits des enfants et leur permettre 
de s’exprimer dans leur famille, à l’école et dans la communauté100. 
Étant donné que de nombreux enfants à risque ne vivent pas avec 
leur famille, des systèmes de protection sociale adaptés aux enfants 
doivent également tenir compte de ce groupe vulnérable, ainsi que des 
enfants victimes de sévices ou de discrimination à la maison. Il s’agit 
de permettre à ces enfants de se concentrer sur l’apprentissage, sans 
que la faim ou le travail ne nuise à leurs capacités et à leur bien-être, 
et de leur donner accès aux soins indispensables pour rester en bonne 
santé. Ces systèmes doivent aussi prendre des mesures concrètes 
et pertinentes, en partant du niveau local, pour recueillir et prendre 
en compte les points de vue et les opinions des enfants et de leurs 
tuteurs sur la conception et les conséquences des politiques et des 
programmes101.

Il en va de même pour beaucoup de services et de programmes sociaux 
qui s’efforcent de satisfaire les besoins des enfants les plus exclus et 
les plus exploités : il est démontré que pour lutter contre l’exclusion 
des enfants de façon globale, et transformer des mentalités et des 
comportements fortement enracinés, il faut une démarche 
multisectorielle coordonnée, axée sur la mise en place de moyens et 
de mécanismes qui permettent aux autorités locales (y compris les 
écoles, les centres de santé, la police et le secteur judiciaire) d’agir de 
façon cohérente pour prévenir l’exploitation et l’exclusion des enfants 

100. Jones, N. et Holmes, R., 2015. Tackling child vulnerabilities through social protection: 
lessons from West and Central Africa. Overseas Development Institute. Background Note. 
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6034.pdf

101. Global Coalition to End Child Poverty, 2017. Briefing Paper: Child-sensitive Social 
Protection. http://www.endchildhoodpoverty.org/publications-feed/2017/11/1/9v61mcxy3
mw336oilgamomko1p12it

et y répondre. Par exemple, la lutte contre les mariages d’enfants doit 
s’accompagner d’une réforme législative et de l’application de la loi, de 
l’accès à une éducation de qualité ainsi qu’à des informations et des 
services sur la santé sexuelle et reproductive, de la promotion de 
l’autonomisation et de la transformation des attitudes négatives de la 
société102. Au niveau national, les ministères travaillent souvent de 
manière isolée. Mais au niveau communautaire, ceci n’a pas de sens. 
Il ne sert à rien que les écoles lancent un programme d’inclusion pour 
les enfants qui travaillent, ou que les centres de santé s’attaquent aux 
conséquences de la violence contre les enfants si, par exemple, les 
postes de police ne sont pas des lieux accueillants pour les enfants ; 
cela peut dissuader les enfants de signaler des cas de maltraitance, ou 
donner aux adultes l’impression qu’on ne les entendra pas face au 
pouvoir d’un homme d’affaires local s’ils dénoncent un cas de travail 
des enfants.

S’attaquer au travail des enfants et à l’extrême pauvreté 
en offrant des emplois décents aux adultes.
Le manque d’emplois décents103 pour les adultes et les jeunes en 
âge légal de travailler est clairement un facteur favorisant le travail 
des enfants et la pauvreté. Des mesures rigoureuses pour éradiquer 
l’exploitation et la pauvreté extrêmes des enfants impliquent de payer 
des salaires suffisants aux familles et de leur offrir des emplois décents.

Par exemple, le manque d’emplois stables et décents, surtout quand 
les adultes occupent des emplois précaires, amène les familles à tabler 
sur le travail des enfants pour se protéger contre l’extrême pauvreté 
et, parfois, pour juste survivre. Beaucoup d’usines de vêtements au 
Bangladesh qui exportent leur production vers de grandes entreprises 

102. Human Rights Watch, 2015. Ending child Marriage in Africa. https://www.hrw.org/
news/2015/12/09/ending-child-marriage-africa#_ftnref4

103. Voir la définition du travail décent par l’OIT : https://www.ilo.org/global/topics/sdg-
2030/lang--fr/index.htm

EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS L’IMPULSION DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

Des groupes communautaires de protection sociale au Bangladesh

Les groupes de protection sociale de Plan International au Bangladesh ont pour mission de prévenir la violence basée sur le genre sous 
toutes ses formes à la source, dans la communauté. Ils rassemblent des représentants du gouvernement, du secteur privé et de la société 
civile : responsables politiques (le président de l’Union Parishad, le conseil communal local, et d’autres fonctionnaires du conseil, qui sont 
des élus comme le maire et le conseil municipal), travailleurs sociaux, greffiers des bureaux d’enregistrement des mariages, médecins des 
villages, élites locales et, fait notable, des représentants des élèves de moins de 18 ans. Le but est de sensibiliser l’opinion au problème de 
la violence basée sur le genre et de trouver des solutions locales pour y répondre. Toutes les couches de la communauté se retrouvent et 
conviennent de s’approprier à la fois le problème et les solutions.

Plan et ses partenaires dans la communauté aident à établir ces groupes, à les former et à développer leurs capacités. Ils suivent des cours 
sur les causes de la violence basée sur le genre ainsi que sur les outils et les mécanismes de prévention.

À Patiya, un sous-district (ou upazila) de Chittagong, les dirigeants de l’Union Parishad prévoient un budget pour continuer à soutenir les 
activités des groupes de protection sociale au-delà de la durée du projet, avec notamment un fonds spécial pour les victimes de violences 
domestiques et le financement de divers événements de sensibilisation. Les groupes ne fonctionnent pas de la même manière partout, 
mais tous ceux qui ont été créés et sont encore opérationnels s’efforcent de s’améliorer (un concours du meilleur groupe de protection 
sociale stimule la motivation en faisant appel à la fierté civique) et essaient, en général, de trouver des financements locaux. Plan va 
entreprendre des études plus approfondies sur l’impact de ce modèle et évaluer les éléments associés à la performance des groupes de 
protection sociale. L’objectif est de comprendre comment améliorer leurs performances, approfondir l’appropriation locale de l’initiative 
et étendre ces mécanismes de responsabilité sociale dans d’autres lieux.

Adapté de : https://www.planusa.org/owning-the-problem
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des pays développés ont fortement réduit le recours au travail des 
enfants à la suite des pressions de l’opinion et des consommateurs. Mais 
cela ne suffit pas à arrêter l’exploitation des enfants. Selon un rapport, 
les familles qui travaillent dans ces usines continuent à faire travailler 
leurs enfants en grand nombre : ils ont simplement été déplacés en 
dehors des usines qui constituent les chaînes d’approvisionnement 
des multinationales. Cette poursuite du travail des enfants est une 
conséquence directe de la faiblesse des salaires dans le secteur de 
l’habillement tourné vers l’export. En ne versant pas un salaire suffisant 
aux travailleurs adultes, les acheteurs et les fournisseurs contribuent 
à un système perpétuant le travail des enfants et les violations de 
leurs droits.

Les entreprises, et en particulier les sociétés multinationales 
qui réalisent d’immenses profits en exploitant des chaînes 
d’approvisionnement mondiales, ont le devoir moral d’offrir des salaires 
décents et de bonnes conditions de travail aux employés ; pour cela, 
elles doivent examiner minutieusement la totalité de leur chaîne 
d’approvisionnement. Les entreprises ont fait baisser les salaires et 
les conditions de travail, ouvrant la voie au travail et à l’exploitation 
des enfants depuis bien trop longtemps104. Toutes les entreprises ont 
l’obligation de contribuer à la réalisation de la cible relative à « l’emploi 
décent et la croissance économique » au titre de l’objectif 8 des ODD.

Les communautés et les économies rurales ont particulièrement 
besoin d’aide pour bâtir des économies plus dynamiques et offrant 
des emplois décents. L’agriculture compte pour 70 % du travail 
des enfants, avec des enfants utilisés intensivement pour travailler 
sans salaire dans les fermes ou les entreprises familiales (ou de très 
petites entreprises). Ces familles dépendent généralement du revenu 
complémentaire généré par le travail de leurs enfants, ou celui-ci 
est indispensable au fonctionnement de l’entreprise familiale. C’est 
souvent dû au fait que les prix des produits sont très serrés dans 
les chaînes d’approvisionnement ou que les familles ont du mal à 
joindre les deux bouts dans des économies rurales en déclin, avec peu 
d’investissements gouvernementaux105. Ces simples faits soulignent 
combien il importe d’améliorer les moyens de subsistance dans les 
régions rurales et le fonctionnement des petites fermes et entreprises 
familiales pour réduire la dépendance des familles au travail des 
enfants. Les grandes entreprises internationales qui emploient des 
fermes familiales dans leurs chaînes d’approvisionnement, par exemple 
dans l’industrie du cacao, doivent particulièrement redoubler d’efforts 
pour verser des salaires décents à ces agriculteurs afin d’enrayer le 
travail des enfants.

Lorsque ce n’est pas le cas, les gouvernements doivent imposer 
légalement des salaires suffisants et des emplois décents pour les 
adultes : les gouvernements agissent beaucoup trop peu, depuis 
beaucoup trop longtemps, pour contrôler la recherche effrénée de 
profit des entreprises – à tout prix.

Dans beaucoup de pays, le salaire minimum ne suffit pas pour vivre. 
Par exemple, une étude estime que le salaire minimum au Ghana 
est quatre fois inférieur à ce qui est nécessaire pour vivre106. En 
conséquence, le gouvernement doit établir un salaire minimum qui 

104. Oxfam 2018 Reward Work, Not Wealth. https://policy-practice.oxfam.org.uk/
publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-
economy-fo-620396

105. Dans les deux tiers des pays d’Asie et du Pacifique, les enfants participent aux travaux 
de la ferme, souvent pendant de longues heures, dans de mauvaises conditions et en étant 
exposés à des agents chimiques ou biologiques dangereux. Tiré de OIT, 2017. Op. cit.

106. The Global Living Wage Coalition, 2017. Living Wage Report Ghana Lower Volta Area: 
Context Provided in the Banana Sector. https://www.isealalliance.org/sites/default/files/
resource/2017-12/LivingWageReport_Ghana.pdf

est suffisant pour vivre et qui réduit la pauvreté des travailleurs107. Il 
doit aussi établir des droits du travail dans les différents secteurs et 
les surveiller, établir des lois claires sur le travail et recruter davantage 
d’inspecteurs du travail pour les faire respecter108.

L’utilisation extensive du travail des enfants et la faiblesse des droits 
du travail des adultes limitent aussi les opportunités d’emploi pour les 
adultes et peuvent pousser les salaires à la baisse dans l’ensemble d’un 
secteur. Des preuves anecdotiques (et historiques)109 suggèrent que 
l’éradication du travail des enfants pourrait conduire à une hausse 
des salaires des adultes. Si le travail apporte aux adultes un salaire 
suffisant et la sécurité, les ménages n’ont plus besoin de recourir au 
travail des enfants pour couvrir leurs besoins de base ou faire face 
à l’incertitude économique. Cela ouvre aussi la voie à de meilleures 
conditions de travail à l’avenir pour les enfants d’aujourd’hui : au Brésil, 
on a démontré que l’entrée dans le monde du travail avant l’âge de 
13 ans menait à des futurs salaires d’adultes inférieurs de 13 à 20 %110. 
En d’autres termes, la création d’emplois décents pour les adultes et 
les jeunes en âge légal de travailler est une situation gagnant-gagnant 

– c’est un moyen d’accroître les salaires des adultes, de lutter contre 
le travail des enfants et de veiller à ce que l’extrême pauvreté de la 
famille ne mène pas à d’autres formes d’exclusion pour les enfants 
(telles que l’exclusion de l’éducation ou le mariage précoce qui sont 
des facteurs avérés de pauvreté familiale)111. Pourtant, bien que cet 
argument repose sur des preuves indéniables, une poignée de pays – 
dont le Brésil et les États-Unis – commencent à utiliser une rhétorique 
politique contestant les lois sur le travail des enfants selon des idées 
fausses affirmant que « cela ne fait pas de mal » et cela inculque aux 
enfants une « éthique du travail ». En 2014, la Bolivie a abaissé l’âge 
où les enfants peuvent commencer à travailler de 14 ans à 10 ans. Les 
citoyens doivent être vigilants – ce combat n’est pas encore gagné.

107. Voir Oxfam et Development Finance International, 2017 : Commitment to Reducing 
Inequality Index for a summary of evidence around the links between minimum wages and 
poverty. https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-commitment-to-reducing-
inequality-index-a-new-global-ranking-of-governments-620316

108. OCDE, 2012. Réformes économiques 2012 : Objectif croissance. https://www.oecd-
ilibrary.org/fr/economics/reformes-economiques-2012_growth-2012-fr

109. OIT, 2017. Éradiquer le travail des enfants d’ici à 2025 : un examen des politiques et 
des programmes. Op. cit.

110. Fonds monétaire international (FMI), 2003. The Implications of Child Labor for 
Adult Wages, Income and Poverty: Retrospective Evidence from Brazil. https://www.
researchgate.net/publication/247904326_The_Implications_of_Child_Labor_for_Adult_
Wages_Income_and_Poverty_Retrospective_Evidence_from_Brazil

111. OIT, 2017. Éradiquer le travail des enfants d’ici à 2025 : un examen des politiques et des 
programmes. Op. cit.30
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Le nombre d’enfants déplacés, dont certains sont 
séparés de leur famille et non accompagnés, a 
beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie.
Qu’ils soient étiquetés comme « migrants », « réfugiés » ou « apatrides », 
les enfants déplacés sont confrontés à de multiples dangers – dans leur 
pays d’origine, pendant leur transit et une fois arrivés à destination. Il 
est indispensable et urgent de protéger ces enfants, mais également 
de lutter contre les causes profondes de leur fuite.

Bâtir des sociétés pacifiques avec des jeunes en leur cœur pour contrer 
les conflits qui perdurent.

Les gouvernements doivent, avec le soutien de la communauté 
internationale, construire des sociétés plus pacifiques – comme ils se 
sont engagés à le faire en signant le traité des ODD112. Les niveaux de 
violence subis par certains enfants tout au long de leur vie ne peuvent pas 
perdurer. Après plus de huit ans de conflit brutal en Syrie, des millions 
d’enfants n’ont jamais connu la paix ; une génération d’enfants syriens 
n’a connu que la sauvagerie du conflit et ses batailles sans merci. Des 
dizaines de milliers d’enfants ont été tués, et des millions d’autres ont fui 
loin de leur foyer, souvent pour vivre dans des camps de réfugiés depuis si 
longtemps qu’ils ne savent même plus qu’une autre vie existe. Beaucoup 
ont été démunis de l’éducation vitale dont ils ont besoin pour réaliser 
leurs rêves et leurs ambitions, et des millions d’autres ont été victimes de 
la traite ou ont été « perdus » en route. Le traumatisme qu’ils ont vécu 
les poursuivra toute leur vie. Ils ont besoin d’être protégés et soutenus 
pour obtenir leurs droits, notamment une éducation de qualité et à plus 
long terme, eux et leurs familles ont besoin d’aide pour se reconstruire 
une nouvelle vie avec de nouveaux moyens de subsistance.

Mais les enfants et les jeunes ont besoin avant tout que cessent les 
guerres, ils ont besoin de connaître et d’expérimenter la paix pour 
pouvoir contribuer à la construction collective d’un avenir plus 
pacifique dans un monde où les ressources se raréfient de plus en 
plus et où la coexistence pacifique de l’humanité pose des défis qui 
ne font que s’amplifier.

Le commerce des armes représentait, en 2017, une valeur totale d’au 
moins 95 milliards de dollars113, un chiffre probablement bien inférieur 
à la réalité. L’indice mondial de la paix 2019114 a montré que l’impact 
économique de la violence sur l’économie mondiale se chiffrait à 
14 100 milliards de dollars en 2018. Cela correspond à 11,2 % de la 
totalité de l’activité économique mondiale, ou à 5 $ par jour et par 

112. L’objectif 16 appelle la communauté internationale à construire des « sociétés pacifiques 
et justes ». Voir : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/

113. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2018. Military Expenditure 
Database, 2018 release. https://www.sipri.org/

114. L’indice peut être consulté ici : http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-
2019-web003.pdf

personne sur la planète115. La guerre génère d’immenses profits pour 
certains, au prix de la vie et de l’avenir des enfants.

EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS 
L’IMPULSION DES JEUNES ET DES 

COMMUNAUTÉS

Les principes directeurs de la participation des 
jeunes à la construction de la paix

Les programmes qui placent les jeunes au centre des discussions 
sur la paix sont essentiels et doivent inclure ceux qui sont les 
plus touchés. Les jeunes militants pour la paix savent ce qui 
fonctionne le mieux pour eux : créer des espaces où les jeunes 
peuvent exprimer leurs opinions ; améliorer les connaissances 
et les compétences des jeunes en matière de consolidation 
de la paix ; aider les jeunes à accroître leurs capacités et leurs 
possibilités de travailler avec les gouvernements locaux et 
nationaux pour trouver des solutions de paix ; instaurer la 
confiance entre jeunes et gouvernements ; promouvoir les 
échanges intergénérationnels ; et aider les jeunes à contribuer 
de manière positive à leur communauté.

Les principes directeurs sur la participation des jeunes à la 
consolidation de la paix116 établis en 2014, complétés en 
2016 par une note pratique, offrent des conseils concrets aux 
principaux acteurs concernés pour promouvoir un engagement 
significatif des jeunes dans les situations de conflit ou de 
transition tout en reconnaissant le rôle positif que les jeunes 
peuvent jouer dans la consolidation de la paix.

Les dirigeants mondiaux doivent agir ensemble pour arrêter d’inonder 
d’armes les zones de conflit et pour adopter un système mondial de 
commerce des armes plus responsable et mieux régulé en adhérant au 
Traité sur le commerce des armes (TCA)117 et en renforçant la pression 
politique pour mettre fin aux guerres par procuration et aller vers des 
accords de paix durables.

115. Tous les chiffres cités ici, y compris celui-ci, sont calculés en utilisant la parité de 
pouvoir d’achat (PPA). Les auteurs de l’indice mondial de la paix citent le chiffre de 1 853 $ 
par personne par an.

116. Les principes directeurs de la participation des jeunes à la construction de la paix, 2014. 
http://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/04/Guiding-Principles_FR.pdf. Note 
pratique, 2016 : http://unoy.org/wp-content/uploads/Practice-Note-Youth-Peacebuilding-
January-2016.pdf

117. http://www.thearmstradetreaty.org

DOMAINE D’ACTION 6 : LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DOIT 
RÉFLÉCHIR À DES SOLUTIONS POUR LA PAIX, ET TRAVAILLER POUR 
PRÉVENIR ET LIMITER LES CATASTROPHES CLIMATIQUES ; IL FAUT 

SOUTENIR LES JEUNES POUR QU’ILS DEVIENNENT DES CHEFS DE FILE 
DE LA CONSTRUCTION DE LA PAIX ET DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

CHAQUE ENFANT, CHAQUE COM
M

UNAUTÉ: L’activism
e de la jeunesse pour élim

iner l’exclusion et l’exploitation des enfants

31

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
https://www.sipri.org/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
http://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/04/Guiding-Principles_FR.pdf
http://unoy.org/wp-content/uploads/Practice-Note-Youth-Peacebuilding-January-2016.pdf
http://unoy.org/wp-content/uploads/Practice-Note-Youth-Peacebuilding-January-2016.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org


Il est indispensable d’associer davantage les jeunes au processus de 
consolidation de la paix, notamment au vu de l’augmentation de la 
population de jeunes dans certains des pays les plus pauvres du monde ; 
lorsque les jeunes sont exclus du pouvoir, en particulier en ces temps 
de turbulences politiques, leur sentiment croissant d’aliénation et de 
désenchantement peut s’exprimer par leur adhésion à des mouvements 
réactionnaires et régressifs, comme les jeunes qui rejoignent des 
groupes terroristes tels que Al-Shabaab ou Boko Haram en raison de 
« leur exclusion réelle ou perçue »118. Si nous n’entendons pas les appels 
au changement lancés par les jeunes, en particulier les plus marginalisés 
et exclus, nous risquons de les voir s’éloigner vers des mouvements qui 
affaiblissent activement le concept des droits humains fondamentaux 
pour tous, établi après de dures batailles, et nous irons vers un monde 
bien moins pacifique que nous le souhaiterions.

Les gouvernements doivent prendre des mesures en réponse 
à l’activisme des jeunes sur la catastrophe climatique.
Des manifestations de jeunes pour le climat sans précédent ont eu lieu 
partout dans le monde, sous l’impulsion et avec le soutien de la jeune 
militante suédoise Greta Thunberg. Les « Fridays for Future », ses grèves 
hebdomadaires devant le Parlement suédois ont incité des enfants et 
des jeunes à passer à l’action sur tous les continents. Il ne s’agit pas d’une 
catastrophe à venir : la catastrophe climatique a déjà forcé des millions 
d’enfants à fuir leur maison, et la communauté internationale doit 
prêter attention aux revendications de la jeunesse pour éviter de gâcher 
irréversiblement des millions de vies supplémentaires.

Étant donné que les conséquences se font déjà ressentir et que les mesures 
de prévention ont été insuffisantes, la communauté internationale a la 
responsabilité de trouver des solutions plus durables pour renforcer la 
résilience face aux catastrophes climatiques. Il s›agira d›apporter un 
soutien aux communautés à risque, les pays les plus riches du monde119 
devant assumer la responsabilité d’aider les communautés pauvres 
les plus exposées à la multiplication des catastrophes à s’adapter aux 
changements climatiques. Les initiatives et les mesures visant à réduire 
la vulnérabilité aux effets du changement climatique sont connues sous 
le nom d’« adaptation » ; les techniques d’adaptation doivent également 
inclure le travail avec les jeunes pour les aider à devenir des « leaders de 
l’adaptation » dans leurs communautés120.

Assumer la responsabilité des enfants dans les situations 
de conflit et de catastrophe.
En cas de catastrophe ou de conflit, les communautés doivent agir 
pour protéger, soutenir et inclure les enfants ; elles sont nombreuses à 
devoir intervenir dans certaines situations pour faire respecter les droits 
des enfants. Après une urgence, les enfants ont rapidement besoin de 
nourriture, d’eau potable, de médicaments et d’un abri. Ils ont besoin 
aussi de systèmes robustes de protection contre la violence, l’exploitation 
et la maltraitance.

Quand les règles « normales » ont été abolies, que les familles sont 
forcées d’abandonner leur foyer (souvent pour un autre pays) et que le 
gouvernement est trop faible, inexistant ou débordé par la catastrophe, 

118. Trisko Darden, J., 2019. Tackling Terrorists’ Exploitation of Youth. https://www.
un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/05/report/tackling-terrorists-
exploitation-of-youth/Tackling-Terrorists-Exploitation-of-Youth.pdf

119. Il est largement accepté par la plupart des acteurs, y compris dans le processus 
gouvernemental multilatéral négocié par l’ONU sur le changement climatique, que les 
pays riches sont à l’origine de la majorité des émissions (historiques) qui ont conduit au 
changement climatique et ils doivent donc supporter une part plus importante de la charge 
financière liée à son impact (surtout dans les pays les plus pauvres du monde).

120. Initiative des Nations Unies pour un cadre commun concernant les enfants, les 
jeunes et le changement climatique, 2013. Les jeunes en action contre les changements 
climatiques : inspirations du monde entier. https://www.uncclearn.org/fr/node/4143

la communauté internationale a la responsabilité d’intervenir. Cette 
intervention d’urgence doit être menée à l’aide d’approches humanitaires 
adaptées aux enfants, afin de les protéger contre la violence, l’exploitation 
et les sévices – y compris par le biais de l’éducation121.

C’est extrêmement important que les jeunes et les enfants puissent 
bénéficier d’écoles sûres, constituant des havres de normalité et 
de sécurité. En temps de crise, notamment après un conflit ou une 
catastrophe naturelle, les enfants ont besoin de lieux où ils peuvent 
continuer à apprendre, à jouer et à réaliser leur plein potentiel en toute 
confiance. Les écoles devraient être des espaces sûrs où les enfants 
peuvent s’instruire, se remettre de leurs traumatismes et passer du 
temps avec leurs amis et leurs enseignants – la Déclaration sur la 
sécurité dans les écoles122 publiée en 2015 reconnaît cela et demande 
aux dirigeants mondiaux de signer123 pour s’engager en faveur de plus 
de sécurité dans les écoles.

Les enfants doivent également se sentir en sécurité dans la communauté 
où ils vivent après une catastrophe ou un conflit, que ce soit leur 
communauté d’origine où ils reviennent après avoir été, par exemple, 
impliqués dans un conflit armé en tant qu’enfants-soldats, ou une 
nouvelle communauté où ils ont été déplacés. Les communautés dans 
lesquelles ils résident doivent être des espaces sûrs et stimulants, et non 
pas des lieux qui accentuent leur traumatisme.

121. Nicolai, S., Hine, S., et Wales, J., 2015. Education in emergencies and protracted 
crises: Toward a strengthened response. ODI. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/
odi-assets/publications-opinion-files/9714.pdf

122. Lire la Déclaration sur la sécurité dans les écoles : http://www.protectingeducation.org/
sites/default/files/documents/fr_safe_schools_declaration.pdf

123. Voir la liste des signataires : http://protectingeducation.org/guidelines/support

EXEMPLES DE CHANGEMENTS 
SOUS L’IMPULSION DES JEUNES 

ET DES COMMUNAUTÉS

Participation des jeunes à l’adaptation au 
Mozambique

Des groupes de jeunes ont été activement encouragés à 
participer à un programme destiné à limiter l’impact potentiel 
du changement climatique à Xai-Xai City, au Mozambique.

Le programme des Nations Unies sur le changement 
climatique et le développement (CCDARE) a aidé le conseil 
local à déterminer comment adapter sa ville pour limiter le 
risque d’érosion de la couche arable résultant d’une hausse 
des précipitations. Les communautés ont compris les risques 
et acquis des techniques pour stabiliser les infrastructures. Les 
jeunes ont pris la tête du projet de protection de la communauté 
en construisant des murs faits de terre et d’espèces de plantes 
protégées, qui ont servi à repousser les moustiques et les 
serpents et à créer un espace de loisir. Un partenariat a ensuite 
été noué entre le gouvernement local et l’université locale pour 
intégrer cette expérience dans le programme d’enseignement.

Adapté de : https://www.uncclearn.org/sites/default/files/
inventory/unfccc287.pdf
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L’une des causes profondes de la distribution inégale des richesses 
mondiales est le fait que l’argent ne revient pas à ceux qui produisent 
les marchandises ou aux pays où les ressources naturelles sont extraites. 
L’évasion fiscale et la fuite des capitaux (c’est-à-dire la sortie rapide 
des actifs d’un pays) se produisent à une échelle mondiale, au point 
qu’il est difficile de mettre fin à la marginalisation sans procéder à des 
changements systémiques.

Dans les pays moins développés, les services publics sont limités car 
la taille réduite de leur économie ne leur permet pas d’en financer 
davantage. Mais ces pays sont doublement pénalisés, car ils perçoivent 
également un pourcentage beaucoup plus faible de l’activité 
économique sous forme d’impôts. Les pays qui tentent désespérément 
de mettre en place des services de santé et d’éducation de base pour 
tous leurs citoyens en sont empêchés parce que les bénéfices tirés de 
leurs ressources naturelles et, de plus en plus, des fruits de leur travail, 
sortent du pays sans être imposés.

L’évitement fiscal qui permet aux entreprises de ne pas payer d’impôts 
en toute légalité (sans enfreindre clairement les lois) en exploitant 
les failles du système pour réduire artificiellement leur facture 
fiscale, fait perdre chaque année 200 milliards de dollars aux pays en 
développement124. C’est plus que l’aide internationale annuelle fournie 
par tous les pays riches aux pays en développement. Cela correspond à 
quatre fois le montant nécessaire pour financer l’éducation préprimaire, 
primaire et secondaire dans les pays à revenu faible, ou à plus de 50 % 
du coût de 12 années d’instruction pour tous les enfants dans les pays 
à revenu faible et les pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure)125. 
C’est aussi plus de la moitié du coût que représenterait l’assurance santé 
universelle pour tous les citoyens du monde d’ici à 2030126.

ActionAid a estimé que les pertes résultant de ce que le Fonds 
monétaire international (FMI) considère comme des incitations 
fiscales « préjudiciables » ou « inutiles » offertes aux grandes entreprises 
pourraient représenter pour les pays en développement un préjudice 
de 138 milliards de dollars par an127. Les recherches d’ActionAid 
indiquent que les gouvernements des pays d’Afrique subsaharienne 
pourraient perdre quelque 38,6 milliards de dollars par année, soit 
2,4 % de leur PIB, en raison des incitations fiscales préjudiciables. C’est 
l’équivalent de près de la moitié (47 %) de leurs dépenses d’éducation. 
Les estimations individuelles des pays mettent en évidence l’impact 
négatif sur la perception des recettes intérieures128.

124. FMI, 2015. Document de travail. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/
wp15118.pdf

125. Ce montant est basé sur les augmentations annuelles requises entre 2015 et 2030, 
puis sur la moyenne annuelle pour toutes les années. Le montant réel pour les pays à 
revenu faible et à revenu intermédiaire (tranche inférieure) s’élève à 340 milliards USD. 
Voir RMSE, 2015, Document de référence 18, Chiffrer le droit à l’éducation : le coût de 
la réalisation des nouvelles cibles d’ici à 2030. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000232197_fre

126. OMS, 2017. www.who.int/fr/news-room/detail/17-07-2017-who-estimates-cost-of-
reaching-global-health-targets-by-2030

127. ActionAid, 2013. Give us a break: How Big Companies are Getting Tax-Free Deals. 
https://kenya.actionaid.org/publications/give-us-break-how-big-companies-are-getting-
tax-free-deals

128. Ibid.

L’évasion fiscale et la fuite des capitaux peuvent être dues à la 
corruption ou à la collusion avec des décideurs pour créer un cadre 
juridique en vue de ce transfert de ressources – à l›arrivée, le cœur 
du problème, ce sont les entreprises et les pays qui tirent profit de la 
hausse considérable des inégalités mondiales. C›est immoral, et les 
plus marginalisés le paient au prix de leur vie.

Des fonds supplémentaires provenant des budgets nationaux sont 
nécessaires pour fournir les types de services publics qui préviennent 
l’exclusion des enfants et y répondent, tels que des écoles et des 
mécanismes de protection sociale et de protection de l’enfance. Les 
gouvernements ont besoin de financements durables et fiables pour 
ces services et non d’interventions de projets à court terme, qui 
ne suffisent pas à faire une véritable différence pour les enfants les 
plus marginalisés. Dans les pays où ces services sont fournis, ils sont 
généralement financés par les impôts – si les entreprises payaient des 
impôts dans les pays où elles font des affaires et étaient empêchées 
d’exporter leurs profits dans des paradis fiscaux, les pays pauvres 
pourraient commencer à progresser sérieusement dans la fourniture 
de services publics plus nombreux et de meilleure qualité.

La priorité doit être donnée à l’imposition de ceux qui sont les plus 
à même de payer. Dans les pays présentant des niveaux élevés de 
pauvreté et de vastes secteurs d’économie informelle, s’attaquer 
à la question de l’argent perdu au profit des multinationales est un 
bon moyen de trouver de nouveaux fonds substantiels pour financer 
des programmes gouvernementaux de lutte contre l’exploitation et 
l’exclusion des enfants.

Les jeunes ont un rôle vital à jouer pour mettre en lumière les 
arguments moraux en faveur de l’investissement dans un avenir 
meilleur pour eux, et pour exiger que la richesse nationale générée 
aujourd’hui devienne un bénéfice public durable pour tous.

DOMAINE D’ACTION 7 : UN ACCORD MONDIAL 
ÉQUITABLE POUR LES GOUVERNEMENTS DES PAYS À 

REVENU FAIBLE : DÉBLOQUER DES FONDS POUR AGIR 
PAR L’ENTREMISE DE LA JUSTICE FISCALE.
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EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS L’IMPULSION 
DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

Activista, le réseau de campagne des jeunes, exige la justice fiscale dans une perspective morale.

La campagne #taxpower menée par le groupe de campagne des jeunes Activista visait à refléter l’indignation morale ressentie par les 
jeunes des pays en développement en voyant les précieuses ressources publiques s’échapper de leurs pays en raison de la fraude fiscale 
des multinationales.

La campagne s’est efforcée de mobiliser la jeunesse à l’aide d’un message positif sur ce que permet la fiscalité, c’est-à-dire des services 
publics qui bénéficient à la majorité plutôt que des profits détournés par des grandes entreprises qui remplissent les poches de quelques 
fonctionnaires corrompus qui leur facilitent la tâche. Dans chaque pays, les jeunes militants fixent leurs propres priorités de campagne, et 
les domaines dans lesquels les recettes fiscales seraient le plus utilement dépensées – certains pays ont fait campagne pour que davantage 
de ressources nationales soient affectées aux écoles, d’autres aux hôpitaux, et ainsi de suite.

La campagne #taxpaysfor en Zambie en 2012 était centrée sur le rôle d’une entreprise en particulier, Zambia Sugar, propriété de Associated 
British Foods.

Pour pousser le gouvernement à agir, le réseau Activista Zambia a collaboré avec de jeunes militants au Royaume-Uni et s’est appuyé sur 
les données probantes dévoilées par ActionAid UK dans son rapport « Sweet Nothings » qui montrait que Zambia Sugar avait généré 
123 millions de dollars de profits tout en admettant ne payer « pratiquement aucun impôt sur les sociétés » en Zambie129.

Le militant d’Activista Andrew Masiye explique la stratégie employée : « Action Aid Zambia a attiré mon attention sur l›injustice fiscale 
créée en Zambie par l›une des multinationales opérant dans la province méridionale de Mazabuka, la société Zambia Sugar. Zambia Sugar 
appartient à Associated British Foods, dont le siège est à Londres.

Ils pratiquent l’évitement fiscal, dérobant ainsi à notre pays des millions de dollars d’impôts. Le gouvernement a terriblement besoin 
d’argent pour développer le pays et offrir des programmes sociaux à la population. Nous avons organisé une « Semaine sans sucre » où 
nous avons demandé aux gens de ne pas acheter ni utiliser de produits de Zambia Sugar pendant une semaine. Notre persévérance dans 
ces campagnes a commencé à porter ses fruits avec l’introduction en Zambie d’un instrument réglementaire visant à réduire l’évitement 
fiscal. Le gouvernement a publié cet instrument réglementaire à la fois dans la presse nationale et dans la presse privée. »

129. Voir : http://www.actionaid.org/publications/sweet-nothings

Le maintien de l’aide internationale – et la réalisation de l’objectif de 
longue date des Nations Unies de consacrer 0,7 % du PIB à l’aide 

– demeure un élément essentiel pour parvenir à un changement 
systémique à long terme et soutenir les interventions humanitaires 
et d’urgence pour les plus vulnérables. Toutefois, des ressources 
intérieures accrues, fiables et à long terme, obtenues grâce aux 
recettes fiscales, ouvriront la porte à la prestation durable de services 
publics qui peuvent mettre fin à l’exclusion – ces ressources sont 
fondamentales pour assurer la qualité de l’éducation et développer 
des mesures de protection sociale à long terme et à grande échelle. Ce 
n’est pas seulement parce que des recettes fiscales plus importantes 
permettraient de réunir plus de fonds pour l’éducation publique, mais 
parce qu›elles assurent un financement prévisible à long terme qui 
peut servir à couvrir les dépenses de première importance que sont 
les coûts récurrents et les coûts d›exploitation, lesquels comprennent 
les salaires des enseignants (le premier poste dans tout budget de 
l’éducation) et les principaux coûts de la protection sociale (transferts 
en espèces ou achats de compléments nutritionnels réguliers).

« Comment nous [l’Afrique] pouvons nous organiser afin que 
les nombreuses richesses de ce continent, pour la première fois 
dans l’histoire moderne, soient enfin utilisées pour servir les 

populations sur le continent et non ailleurs... Nous devrons veiller 
à ce que chaque enfant, garçon et fille, ait accès à l’éducation. 
Non seulement accès à l’éducation, mais à une éducation qui 

leur permettra de répondre aux défis du 21e siècle. »
Discours du président du Ghana Akufo-Addo lors de la conférence de 

financement du Partenariat mondial pour l’éducation

Il est clairement établi que l’investissement dans des programmes 
d’éducation et de protection sociale de masse qui réduisent l’extrême 
pauvreté et l’instabilité qu’elle peut provoquer est aujourd’hui un 
investissement qui porte ses fruits à long terme pour une nation. 
De plus, il est clairement établi que le fait de faire de l’équité un 
objectif explicite de la politique d’éducation peut conduire à une 
amélioration générale des résultats scolaires. Dans un certain nombre 
de pays d’Asie de l’Est, dont la Corée et le Japon, tous les élèves 
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atteignent le seuil d’apprentissage le plus bas. Qui plus est, ces pays 
ont fait des progrès rapides en matière de qualité et d’équité dans 
un court laps de temps, et avec des niveaux de revenu similaires à de 
nombreux autres pays en développement aujourd’hui130. La Corée 
est un bon exemple : ce pays, qui était plus pauvre que le Ghana dans 
les années 1960, fait maintenant partie du G20 grâce à l’éducation 
publique et aux avantages qu’il en a tirés. Cela a été rendu possible 
par des niveaux de financement ambitieux – la seule façon de réaliser 
de tels investissements pour de nombreux pays parmi les plus pauvres 
du monde est de faire payer aux entreprises leur juste part d’impôts.

Il est également dans l’intérêt de tous de donner aux enfants les plus 
marginalisés une part de base de la richesse mondiale par le biais de 
l’aide. L’extrême pauvreté engendre de la violence et des conflits, 
augmente les migrations de masse, aggrave les problèmes de santé, 
étouffe la croissance économique. Les jeunes du monde entier savent 
que leur avenir sera meilleur si tous les enfants sont libres, en sécurité 
et éduqués.

130. OCDE, 2012. Résultats du PISA 2012 : L’équité au service de l’excellence : Offrir 
à chaque élève la possibilité de réussir (Volume 2). https://www.oecd-ilibrary.org/
docserver/9789264205321-fr.pdf
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Nous connaissons les causes des formes extrêmes 
d’exclusion et d’exploitation, et nous connaissons les 
moyens d’y mettre fin et de créer une société plus juste 

– il n’y a pas de mystère. Ce qui manque, c’est la volonté 
politique de changer les choses, réellement et durablement.

Nous devons démanteler les relations de pouvoir qui font obstacle à 
l’élimination de cette injustice, et la voix des jeunes est cruciale à cet égard.

Les jeunes militants ont le pouvoir d’amener des changements dans 
le comportement des institutions et des organisations par l’entremise 
du plaidoyer, de la négociation, de la sensibilisation, de manifestations 
et de campagnes. Pour créer des communautés Chaque enfant, les 
jeunes doivent faire campagne pour de meilleurs services dans leur 
communauté, pousser à l’adoption de lois contre le travail des enfants 
et la violence envers les enfants, s’attaquer aux mauvaises pratiques 
des entreprises dans la communauté, faire pression sur les dirigeants 
locaux pour qu’ils deviennent les défenseurs des communautés 
Chaque enfant, et descendre dans la rue pour exiger des changements.

Les ONG jouent un rôle crucial de solidarité et de soutien dans la 
construction d’un puissant mouvement de la jeunesse. Cependant, 
le risque est de trop insister sur l’appel aux fonds au lieu d’expliquer 
les choix politiques qui sont à l’origine de la marginalisation. On s’est 
également appuyé sur l’utilisation purement symbolique de jeunes 
porte-paroles – au sein des ONG mais aussi dans des tribunes 
politiques nationales, régionales et mondiales – au lieu de soutenir des 
organisations démocratiques établies de longue date qui représentent 
des millions de jeunes gens. Le changement a plus de chances de se 
réaliser lorsque tous ceux qui veulent mettre fin à la marginalisation des 
enfants se rallient à la lutte commune pour la justice et le changement 
menée par les jeunes qui sont les plus touchés.

Un monde jeune : une source d’espoir pour un avenir 
meilleur.
Le monde n’a jamais été aussi jeune. Plus de 1,8 million d’habitants 
de la planète ont entre 10 et 24 ans – c’est la plus grande génération 
de jeunes de tous les temps, et la plupart vivent dans les pays moins 
développés131. La façon dont les jeunes réagissent et agissent pour 
façonner le monde est la clé pour influer en profondeur sur l’humanité, 
la planète et leur propre avenir.

Cette génération joue déjà un rôle important dans la transformation et 
la formation de sociétés plus justes, équitables et durables, et exprime 
de plus en plus son besoin ardent de changement132. Qu’il s’agisse 
des étudiants qui revendiquent leurs droits dans les printemps arabes, 

131. UNFPA, données de 2019.

132. Le mot de l’année élu par le dictionnaire anglais Oxford est « Youthquake », un 
terme composé de youth (« jeunesse ») et de quake (« tremblement »), par analogie avec 
earthquake (« tremblement de terre »), pour marquer l’importance des mouvements 
émergents de jeunes : https://blog.oxforddictionaries.com/2017/12/14/youthquake-word-
of-the-year-2017-commentary

des jeunes à l’avant-garde du mouvement anticorruption en Afrique 
du Sud, des lycéens américains qui organisent le mouvement de la 
« Marche pour nos vies »133 demandant le contrôle des armes, ou des 
grèves internationales en faveur du climat des « Fridays for Future », 
les jeunes sont une source d’espoir pour le présent et l’avenir. Les 
jeunes ne se contentent plus de rester les bras croisés lorsque leurs 
aînés n’agissent pas. L’appel au rassemblement pour la justice résonne 
de plus en plus fort sur presque tous les continents.

La campagne 100 Millions soutient tous les jeunes – d’où qu’ils 
viennent – qui veulent agir avec d’autres dans leur communauté et à 
travers le monde pour construire un monde où chaque jeune est libre, 
en sécurité et éduqué.

Mettre l’accent sur les plus exclus – nous ne pouvons 
pas construire un avenir meilleur sans eux.
Les enfants et les jeunes les plus exclus ont souvent, presque par 
définition, peu d’influence ou de pouvoir sur la manière dont sont 
prises les décisions locales dans leur propre communauté.

Une société plus compatissante et plus compréhensive, où tous 
les jeunes sont libres, en sécurité et éduqués – la cause défendue 
par la campagne 100 Millions – est une société où la voix des plus 
exclus et des plus vulnérables est écoutée et contribue à façonner les 
communautés locales, et où leurs droits fondamentaux sont respectés.

Cette société ne se construira pas en partant du haut et ne résultera 
pas d’un mécanisme de « ruissellement » ; elle ne pourra pas réussir 
sans qu’interviennent des évolutions significatives du pouvoir et des 
pratiques au sein des communautés elles-mêmes. Les jeunes militants 
et activistes de tous horizons doivent être au cœur de ce changement 
et travailler ensemble pour le pérenniser.

« Je veux me battre pour tous les enfants, surtout pour les filles. Ici au 
Rajasthan, beaucoup de filles sont obligées de travailler dur et sont mariées 

alors qu›elles n›ont que douze ans. Je n›aime pas les mariages d›enfants. 
Nous nous rendons dans les familles des enfants et nous expliquons aux 

parents pourquoi l›école est importante... Nous disons aussi aux pères qu›il 
ne faut pas battre leurs enfants ou leurs femmes. Quand ils se comportent 

d›une manière aimante, la vie est meilleure pour tout le monde. »
Payal Jangid, dirigeante du Bal Panchayat (Parlement des enfants), Inde

La campagne 100 Millions a été inspirée par la force et l›impact des 
voix de certains enfants parmi les plus marginalisés au monde. Avec 
le soutien des militants et l›opportunité qui leur a été offerte de 
s›épanouir, ils sont eux-mêmes devenus des sources d›inspiration dans 
les campagnes pour les droits de leurs camarades. Ils témoignent avec 
force de la façon dont le monde peut évoluer lorsque tous les enfants 
peuvent jouir de leur droit d’être un enfant.

133. La fusillade au lycée Marjory Stoneman Douglais High School a fait plus de 17 morts 
parmi les élèves et le personnel, et plus d’une douzaine de blessés. Il est choquant de savoir 
que, bien qu’il ne se soit produit que sept semaines après le début de l’année, ce massacre 
était déjà la huitième fusillade scolaire ayant fait des morts en 2018 en Amérique.

5� LE POUVOIR DES JEUNES POUR BÂTIR 
DES COMMUNAUTÉS CHAQUE ENFANT

« Il est temps de dire votre vérité. De créer votre communauté. D›être bons les uns envers les autres. Et ne 
cherchez pas votre leader en dehors de vous-même... Nous sommes ceux que nous attendions. »

Auteur inconnu
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Le pouvoir ne concède rien sans revendication.
Les engagements mondiaux ne se réaliseront que si des pressions en 
faveur du changement s’exercent depuis la base ; leur réalisation exige 
une transformation du pouvoir, laquelle n’adviendra qu’en renforçant 
les voix et l’organisation sur le terrain.

L’Histoire nous a appris que, pour changer la situation des plus exclus 
et des plus exploités, il faut renforcer le « pouvoir du peuple » – en 
commençant par les plus touchés – pour exiger des changements et 
former des groupes de résistance impossibles à ignorer. C’est le cas 
de toutes les avancées et les réformes majeures en matière de justice 
sociale où les impuissants ont fait reculer les structures puissantes 
qui les opprimaient, que ce soit le mouvement américain des droits 

civiques134, le mouvement des droits des femmes135 ou le mouvement 
anti-apartheid136. Ces mouvements prouvent que le pouvoir du 
changement social et de la transformation politique trouve sa force 
dans l’union des exploités qui s’allient pour défier le pouvoir.

Toutefois, défier le pouvoir n’est pas une tâche facile. Dans beaucoup 
de pays, la liberté d’expression ou de parole est un droit qui n’est pas 
accordé aux citoyens ; ailleurs, il n’existe pas d’espace politique pour 
la protestation, ou du moins sans risque de conséquences fâcheuses. 

134. Pour en savoir plus sur le rôle de la jeunesse dans le mouvement des droits civiques : 
https://www.loc.gov/collections/civil-rights-history-project/articles-and-essays/youth-in-
the-civil-rights-movement/

135. Pour suivre une présentation interactive du mouvement pour les droits des femmes : 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/fr/index.html#/1840

136. Pour un résumé des luttes contre l’apartheid et du rôle des jeunes : https://www.
sahistory.org.za/article/youth-struggle

EXEMPLES DE CHANGEMENTS SOUS L’IMPULSION 
DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

Basu Rai : des rues de Katmandou à la marche des enfants et au plaidoyer mondial

Sur la scène mondiale, la reconnaissance du fait que le travail des enfants est une violation internationale des droits de l’homme a été une 
victoire durement gagnée, en partie grâce aux voix de jeunes qui avaient fait l’expérience du travail des enfants et ont pu se faire entendre 
dans les « coulisses du pouvoir ». Dans les années 1990, Kailash Sathyarti, lauréat du prix Nobel de la paix, a lancé une marche mondiale 
pour mobiliser l’action internationale contre le travail des enfants : la « Marche mondiale contre le travail des enfants ». Il est largement 
reconnu que la marche a contribué à l’adoption de la convention 182 de l’OIT contre les pires formes de travail des enfants.

La marche a débuté le 17 janvier 1998 et a couvert plus de 80 000 km dans 103 pays. Un groupe principal de marcheurs est parti des 
Philippines, s’est envolé vers le Vietnam avant de poursuivre à travers l’Asie, tandis que d’autres contingents parcouraient les Amériques 
et l’Afrique. Ils ont été rejoints par des milliers de marcheurs pour de courtes périodes tout au long du chemin.

Le plus jeune des « marcheurs principaux » était Basu Rai, 9 ans, venu du Népal. Orphelin à l’âge de 4 ans, Basu vivait dans la rue. Il avait 
rejoint un gang de rue et avait passé les trois années suivantes à mendier, à faire les poches et à exécuter différents travaux comme employé 
de maison et dans des petits commerces. Il a subi les coups des gangs – une réalité quotidienne de la brutalité de la vie dans la rue – et a 
régulièrement souffert de la faim jusqu’à ce qu’il soit secouru par l’ONG Child Workers in Nepal, qui lui a permis de se transformer lui-
même, et de survivant de l’exploitation, devenir un militant contre l’exploitation.

Choisi par Child Workers in Nepal pour représenter l’organisation dans la Marche mondiale, Basu a parcouru le monde avec d’autres 
marcheurs du groupe principal, mobilisant d’autres personnes et augmentant la pression par des marches et des rassemblements jusqu’à ce 
que la marche principale arrive à Genève, où les dirigeants mondiaux étaient réunis pour débattre d’une nouvelle convention mondiale sur 
le travail des enfants – la Convention sur les pires formes de travail des enfants. Les marcheurs étaient des dizaines de milliers à parcourir 
les rues de Genève pour exhorter les dirigeants à adopter immédiatement cette convention. Les voix qui se sont élevées devant le Centre 
des congrès et au cours de la période préparatoire ont fortement contribué à pousser les dirigeants à passer à l’action.

Selon les mots de Basu :

« En 1998, j›ai été choisi pour être un champion et un leader dans la Marche mondiale contre le travail des enfants. » J’étais un survivant et je 
portais la voix de millions d’enfants qui avaient souffert et souffraient encore des chaînes de l’esclavage. Je n’avais que 9 ans à cette époque. Je 
me souviens avoir rencontré beaucoup de présidents, de Premiers ministres, de syndicats d’enseignants, de syndicats de travailleurs, des milliers 
de journalistes à travers le monde et des dirigeants religieux comme le pape Jean-Paul II. La question que je pouvais poser à ces personnes 
responsables est la suivante : Mesdames et Messieurs, j’ai appris que vous aviez pris la responsabilité de la sécurité des enfants... »

L’histoire de Basu nous montre combien nos campagnes peuvent être puissantes et efficaces lorsque nous plaçons en leur cœur et en leur 
centre ceux-là mêmes qui ont été touchés par le problème. La voix et l’histoire de ceux qui ont été touchés contribuent à la crédibilité de 
la campagne et à transmettre la passion pour le changement et l’empressement d’agir jusqu’aux portes des dirigeants – qui ne pourront 
plus les ignorer.

Source : D’après les mots de Basu Rai et son histoire racontée dans son livre « From the Streets of Kathmandu ».
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Lorsque les jeunes les plus exclus se lèvent pour protester et contester 
le statu quo, même pacifiquement, ils prennent plus de risques que 
leurs camarades plus favorisés : étant les membres de la société les 
moins protégés, ils sont plus susceptibles d’être attaqués que protégés 
par les instruments de l’État. Leur statut de marginalité s’en trouve 
accentué, car ils sont déjà considérés comme moins importants et 
seront souvent traités comme tels.

Mais la fin de l’exclusion des enfants et des jeunes et le démantèlement 
des structures qui maintiennent la pauvreté sont des revendications 
qui valent la peine. Nous sommes en 2019, et au cours de chaque 
période de 24 heures, plus de 15 000 enfants de moins de 5 ans 
vont mourir137 ; plus de 33 000 filles seront victimes d’un mariage 
d’enfants138 ; et plus de 72 000 enfants seront forcés de travailler dans 
des conditions qui mettent leur vie en danger139. Tout cela est le résultat 
de l’injustice économique liée à la pauvreté multidimensionnelle,  
n’assurent pas leur devoir de protection des plus vulnérables. Si nous 
pensons que cette injustice doit prendre fin, nous devons travailler 
ensemble pour forcer le pouvoir à céder à nos demandes.

Renforcer le pouvoir des jeunes : Le pouvoir de chacun, 
le pouvoir du nombre.
Un changement durable se produit lorsque les personnes touchées 
par un problème s’organisent et luttent ensemble : pour que justice 
soit faite aux jeunes marginalisés, il faut que les jeunes eux-mêmes 
s’organisent localement dans leurs communautés. Il est important 
d’investir dans l’organisation collective de la base, sur le terrain, 
pour renforcer la capacité des jeunes à acquérir des connaissances 
approfondies et à nouer des relations essentielles pour s’élever 
efficacement contre l’injustice.

L’organisation collective met en avant la formation continue et 
l’engagement avec les membres de la communauté, en particulier 
ceux qui sont touchés par un problème, et se concentre sur l’écoute 
et les leçons à retenir de leurs expériences. Trop souvent, les initiatives 
pour le changement consistent uniquement à mener des actions de 
masse en ligne, ponctuelles, visant une cible unique, et envoyées aux 
personnes figurant dans une base de données. Pourtant les recherches 
actuelles ont démontré que le succès exige d’associer ce type de 
mobilisation avec une organisation plus poussée. En s’inspirant des 
mouvements syndicaux et de travailleurs, l’organisation développe 
le sens de la communauté et renforce le sentiment d’appropriation, 
la confiance, les ressources et le pouvoir. Ces atouts peuvent être 
exploités pendant les périodes de mobilisation pour mieux les cibler 
et se donner plus de chances de gagner.

137. Groupe interagences des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité infantile, 
2017. Levels & Trends in Child Mortality. https://childmortality.org/wp-content/
uploads/2018/10/UN-IGME-Child-Mortality-Report-2017.pdf

138. https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage

139. OIT, 2017. Estimations mondiales du travail des enfants. Op. cit.

La campagne 100 Millions s’efforce d’amplifier le « pouvoir du 
nombre » en soutenant la formation et le développement d’un réseau 
de groupes locaux actifs dans leurs communautés, leurs universités 
et leurs écoles et qui sont reliés les uns aux autres partout dans le 
monde. Ces groupes, enracinés dans leurs propres contextes et 
circonscriptions, sont en mesure de partager les succès, les défis, 
d’agir en collaboration et de contribuer à l’internationalisation de la 
lutte contre l’injustice en mondialisant la compassion dans un monde 
toujours plus divisé.

Pour que ces efforts soient couronnés de succès et deviennent un 
vecteur d’autonomisation et, en fin de compte, de libération, ils 
doivent être dirigés par les jeunes, en particulier ceux qui sont les plus 
touchés par l’injustice, qui racontent leur histoire et élèvent la voix, 
partagent leurs aspirations et leurs revendications. Cependant, les 
enfants et les jeunes les plus touchés n’ont souvent aucun espace pour 
le faire. Cela renforce le besoin d’investir dans des entités collectives, 
afin de créer des espaces sûrs140 qui permettent aux jeunes vulnérables 
d’en savoir plus sur leurs droits, de développer leurs compétences, de 
prendre confiance pour s’exprimer haut et fort, et de dialoguer avec 
leurs camarades, leurs alliés et les détenteurs du pouvoir.

Renforcer le pouvoir du nombre chez les jeunes peut se faire sous 
une variété de formes. Cela peut consister, par exemple, à établir 
des parlements de jeunes, des groupes de travail ou des comités 
démocratiques permettant aux jeunes de participer activement 
aux décisions qui les concernent, ou à rencontrer régulièrement les 
dirigeants communautaires et les élus pour vérifier qu’ils mettent 
en œuvre leurs engagements. Quel que soit le format choisi, il 
faut garantir la participation et le leadership des filles et des jeunes 
femmes, et mobiliser activement les jeunes défavorisés des villes et 
des campagnes, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés. Cet espace 
devrait permettre aux jeunes exclus eux-mêmes de discuter de leurs 
besoins et d’élaborer des stratégies pour s’opposer à l’injustice.

Pour renforcer le pouvoir du nombre, il est également fondamental 
de ne pas négliger les entités collectives de jeunes déjà existantes, en 
particulier celles qui sont représentatives d’autres jeunes et comptables 
devant eux. L’une des principales raisons de la fragilité de l’impact et 
de la durabilité d’un collectif dirigé par des jeunes est le caractère 
inévitable de la démographie : les jeunes grandissent et leur jeunesse 
s’éloigne. Cependant, le fait de travailler avec des organisations de 
jeunesse représentatives – telles que les associations d’étudiants – et 
de les soutenir dans leurs campagnes permet d’institutionnaliser la 
connaissance, la dynamique et l’expérience de la lutte contre l’injustice 
au sein d’une structure démocratique. Il est alors possible de perpétuer 
les initiatives de campagne, de les transmettre aux membres suivants 
et d’intégrer l’apprentissage permanent aux processus de planification.

140. Oxfam 2015 Space to Grow: Creating safe spaces to foster youth active citizenship. 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/578648/cs-mrmv-
space-to-grow-150915-en.pdf38
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Le fait que des centaines de millions d’enfants 
continuent de vivre et de mourir sans justice n’est pas 
une fatalité – nous savons comment changer cela et 
nous en avons les moyens.

Les choix politiques de ceux qui sont censés représenter les citoyens 
ont donné la priorité aux dépenses militaires plutôt qu’aux dépenses 
éducatives, aux profits plutôt qu’au bien public et aux droits des 
entreprises plutôt qu’aux droits des citoyens. Pourtant, un avenir où 
justice est rendue à chaque enfant est possible, à condition d’agir tous 
ensemble dès maintenant.

L’exclusion et la pauvreté sont multidimensionnelles – notre combat 
pour les éradiquer doit l’être aussi. Mais malgré quelques exceptions 
notables, les politiques nationales et internationales ne parviennent pas 
à s’attaquer aux multiples injustices qui conduisent à la marginalisation 
extrême. C’est en partie parce qu’elles se concentrent sur un problème 
à la fois, comme la santé ou l’éducation ; si cela peut et a généré des 
résultats positifs, c’est souvent au détriment des plus marginalisés, qui 
ont besoin d’un éventail plus large de soutiens pour seulement parvenir 
au même point de départ que la plupart des autres citoyens.

Au niveau communautaire, toutefois, les privations multiples sont 
difficiles à ignorer : un enfant ne peut pas profiter d’une éducation de 
qualité s’il est forcé de travailler ou de se marier à cause de la pauvreté 
de sa famille ; un enfant obligé de s’enfuir de chez lui à cause de la 
guerre ou d’une catastrophe climatique ne se sentira pas en sécurité 
aussi longtemps qu’il ne bénéficiera pas de la stabilité d’une prise en 
charge de qualité, qu’il ne sera pas scolarisé et protégé contre les 
sévices. Dans une communauté, on voit clairement que la liberté, 
la sécurité et l’éducation de chaque enfant ne sont pas des notions 
isolées – elles sont interdépendantes et les solutions offertes par la 
communauté doivent l’être aussi.

Comme le montrent les études de cas du présent rapport, ce sont 
souvent les jeunes qui font le plus preuve de courage, de ténacité et 
de force pour exiger un monde où chaque enfant est libre, en sécurité 
et éduqué. Le moment est venu pour les décideurs – qui disposent 
d’un pouvoir politique, financier et culturel sur nos vies – d’agir avec 
la même urgence et de faire en sorte que chaque communauté, dans 
tous les pays, inclue tous ses enfants.

CONCLUSION : 
LE MOMENT EST VENU

CHAQUE ENFANT, CHAQUE COM
M

UNAUTÉ: L’activism
e de la jeunesse pour élim

iner l’exclusion et l’exploitation des enfants
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Prenez l’engagement
Prenez l’engagement de la campagne 100 Millions et promettez de 
défendre les droits de tous les enfants et les jeunes.

« Je m’engage à faire tout mon possible pour éliminer le travail des enfants, 
assurer l’éducation pour tous et éradiquer la violence à l’encontre des 
enfants, afin que chaque jeune soit libre, en sécurité et éduqué. »

Inscrivez-vous pour fonder un groupe
Nous sommes plus forts quand nous nous unissons pour nous élever 
contre l’injustice. Amplifiez votre pouvoir en vue de réaliser le 
changement en fondant un groupe avec d’autres jeunes qui veulent 
que chaque enfant ait accès à ses droits. Votre groupe peut être 
implanté dans votre ville, votre école ou votre université ; la campagne 
100 Millions vous aidera ensuite à chaque étape : depuis les idées 
jusqu’à la formation, avec des guides pour agir sur des problèmes 
spécifiques et des possibilités à saisir, ou encore avec des actions 
mondiales communes. Vous serez en contact avec d’autres groupes 
dans votre pays et au-delà des frontières, pour vous relier et collaborer 
à la construction d’un monde meilleur, communauté par communauté.

Vous pouvez passer à l’action et rejoindre le combat pour les droits de 
chaque enfant à être libre, en sécurité et éduqué en vous rendant sur le site 
www.100million.org

COMMENT AGIR
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