
Un environnement 
sûr et sain pour et 

avec tous les enfants

“Chers enfants, chers 
 partenaires, Cette année, mon 

rapport à l’Assemblée Générale porte 
sur la façon dont la crise climatique 
nuit aux enfants. Vous vous êtes unis 
et avez pris les devants en appelant 
à des mesures climatiques urgentes. 
Avec ce rapport, j’ajoute ma voix à la 

vôtre. Un monde sûr et plus sain  
est urgent et possible ! ».

Najat Maalla M’jid 

par la Représentante spéciale du Secrétaire 
général sur la violence à l’encontre des enfants 

Une version adaptée aux enfants du : 
Rapport 2022 à l’Assemblée 

générale de l’ONU



Les « Nations Unies » ou l’ONU, est une organisation de presque tous les 
pays du monde, créée pour promouvoir le développement, la paix et la 
sécurité, et les droits de l’Homme. Même si l’ONU a changé au fil des ans, 
elle reste un lieu où les pays discutent de problèmes communs et trouvent 
des solutions ENSEMBLE, pour toute l’humanité, y compris VOUS.

Le chef de l’ONU est le “Secrétaire Général” Antonio Guterres. 
Il sélectionne des personnes pour travailler avec lui sur des 

questions spécifiques. L’une d’elles est la Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général sur la violence à l’encontre  

des enfants (ou SRSG-VAC), Najat Maalla M’jid.

Son rôle est d’aider les pays à mettre fin à toutes 
les formes de violence à l’encontre des 

enfants, dans tous les contextes, partout, en 
accordant toujours la priorité aux enfants.

Chaque année, Najat rend compte aux États 
Membres de son travail. (« États membres » c’est ce 

que l’ONU appelle les pays qui sont membres  
de l’ONU.)

Parce que les gouvernements sont ceux qui 
développent et mettent en œuvre la plupart des 
actions qui aideront à mettre fin à la violence à 
l’encontre des enfants, Najat travaille en étroite 
collaboration avec eux. Elle les soutient et leur 
rend visite pour travailler main dans la main avec 
le gouvernement, les différentes institutions, les 
Nations Unies et les enfants eux-mêmes.

Elle travaille également en étroite collaboration 
avec la société civile, comme les organisations à 
but non lucratif ou les groupes de bénévoles, en 
les aidant à se connecter les uns aux autres et 
à d’autres partenaires, et en les soutenant dans 
leur travail pour mettre fin à la violence.

Comment Najat et son équipe 
travaillent-ils avec tout le monde 

pour mettre fin à la violence à 
l’encontre des enfants ?

Mais elle rend également compte 
à des enfants comme VOUS, qui 
agissent pour prévenir et faire 

cesser la violence partout.

Pourquoi la 
violence à 

l’encontre des 
enfants se 

produit Ses 
conséquences 

Comment 
prévenir la 
violence.

Quelles sont 
les meilleures 

solutions 

Rencontrez Najat Maalla M’jid:   
La Représentante Spéciale du Secrétaire Général des  
Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

Ils rassemblent les gens pour 
mettre fin à la violence, aidant 

à créer plus d’actions pour 
répondre aux préoccupations que 

nous avons tous concernant :



Plus important encore, 
Najat s’engage auprès 
des enfants. 

Impliquer et responsabiliser 
les enfants en tant qu’agents 
clés du changement.

Amplifier leurs voix et 
leurs actions.

Mettre les enfants 
en contact avec les 
décideurs, les organi-
sations de la société 
civile et d’autres 
acteurs clés 

Elle a été en contact avec des milliers d’enfants et a interagi 
avec eux autour de nombreuses questions liées aux droits de 
l’enfant et aux objectifs de développement durable (ODD).

Ils ont également élaboré une version adaptée aux enfants 
de son rapport au Conseil des Droits de l’Homme et ont 
tenu un dialogue riche et fantastique avec plus de 450 
enfants. Les enfants ont posé près de 200 questions, qui 
ont toutes reçu une réponse par le biais de courtes vidéos.

Son équipe a développé une carte numérique de 
participation pour amplifier les actions des enfants et les 
aider à se connecter les uns aux autres. Pour maintenir 

cette carte à jour, son équipe a lancé « Let’s tell the 
world », une campagne sur les réseaux sociaux qui vise 
à  montrer au monde comment les enfants le rendent 

meilleur, plus sûr, plus vert et plus inclusif.  
 

Avez-vous partagé votre initiative avec nous? 
Rendez-vous sur childparticipation.un.org!

Le monde a 17 objectifs appelés 
Objectifs de développement 

durable (ODD) à atteindre d’ici 
2030. Tous les 17 objectifs 
touchent la vie des enfants 

d’une manière ou d’une autre. 
Ils incluent aussi  mettre fin à 
toutes les formes de violence 

contre les enfants et lutter 
contre la crise climatique.

C’EST POURQUOI AU
COURS DE LA DERNIÈRE

ANNÉE :

«Il est grand temps de prendre 
des mesures concrètes pour 

lutter contre les changements 
climatiques. Nous avons assez 

parlé et discuté, nous savons ce 
qu’il faut faire et les solutions 

sont là. Il est maintenant temps 
d’agir, nous avons besoin de 

votre aide et vous avez besoin de 
notre aide. Nous devons le faire 

ensemble.”
Fille, 15 ans, Trinidad et Tobago

http://childparticipation.un.org


Comme vous le savez 
déjà, cela devient la 

nouvelle normalité , et 
en raison de ses effets 

négatifs sur tout le 
monde, partout, nous 

l’appelons “la crise 
climatique”.

Les enfants 
déplacés, 
réfugiés 

migrants et 
autres enfants 
en situation de 

mobilité 

Les enfants 
autochtones et 
appartenant à  

d’autres minorités

Les enfants en 
situation d’handicap

Les enfants vivant 
dans la rue ou en 
situation de rue

TOUS LES 
ENFANTS 

SONT  
TOUCHÉS 

LES ENFANTS SONT PLUS 
VULNÉRABLES À LA CRISE  

CLIMATIQUE QUE LES ADULTES,  
en particulier les plus défavorisés et ceux qui 

vivent dans des contextes à haut risque et fragiles, 
y compris dans les zones côtières et rurales :

COMMENT LA CRISE CLIMATIQUE 
NUIT-ELLE AUX ENFANTS ?

Les enfants sont les moins responsables, 
mais paient le prix le plus élevé.
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Les filles

Les enfants vivant dans 
des institutions, privés 

de  protection parentale 
ou familiale

Des enfants comme vous ont été  
les premiers à avertir le monde que :

La crise climatique est l’une des principales menaces mondiales de notre  
époque, et les enfants tels que  vous alertent le monde depuis des années. 

Nous vous entendons, et nous joignons notre voix aux vôtres : nous devons 
agir MAINTENANT, rapidement et efficacement pour sauver notre planète. 

 
Le monde fait face à une crise climatique. Bien que le climat change constamment, 
cette fois c’est différent. L’activité humaine a entraîné une hausse des températures, 
provoquant des changements dans l’atmosphère, la terre et l’océan, et provoquant :

Les enfants vivant 
en milieu rural

Les enfants vivant 
dans la pauvreté



Avez-vous ressenti les effets 
du changement climatique dans 
votre ville, quartier ou village ?

Quand la crise climatique est également combinée à d’autres facteurs existants 
(comme la pauvreté, l’insécurité alimentaire, les conflits et les guerres, les 

inégalités sociales et les crises humanitaires),  
Elle peut accroitre  ou aggraver la violence à l’encontre des enfants.

Certains enfants pensent que cela ne les affecte pas, mais une étude 
réalisée par l’UNICEF1 nous a révélé que la majorité des enfants 
subissent les conséquences causées par les intempéries et autres effets 
du  changement climatique et de la dégradation de l’environnement. 
 
En effet, 1 milliard d’enfants - soit près de la moitié des enfants 
dans le monde - sont très exposés aux impacts de la crise climatique, 
comme vous pouvez le voir sur cette carte.

1 The Climate Crisis is a Child Rights Crisis | UNICEF

Risque très élevé 

Risque élevé 

Risque moyen à élevé

Risque faible à moyen 

Risque faible 

Il n’y a pas de données sur les 
niveaux de risques auxquels 
les enfants sont confrontés.

Comme les enfants l’ont dit au monde, la crise climatique 
ne concerne pas seulement l’environnement, mais elle 

AFFECTE également les Personnes. Et, Surtout eux.

ET COMMENT LA CRISE CLIMATIQUE NUIT-ELLE AUX ENFANTS ?
QUEL EST LE LIEN AVEC LA VIOLENCE?  

Comment?

Pacific

PacificAtlantic

Southern

Indian
Ocean

OceanOcean

Ocean

Ocean

(Cette carte est basée sur 
une carte plus détaillée de 
la publication de l’UNICEF 

“La crise climatique est 
une crise des droits de 

l’enfant”)

Dans quelle mesure les enfants sont-ils exposés  
aux impacts de la crise climatique :

« Veuillez prendre davantage de 
mesures pour sauver les enfants e à 
risque. J’aimerais que vous écoutiez 
davantage nos opinions.”

Garçon, 11 ans, Japon

https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis


Différentes catastrophes naturelles (et non naturelles) 
sont le résultat du changement climatique.  

Par exemple:

Les tempêtes deviennent plus 
graves et plus fréquentes, causant 

des inondations et des dégâts, 
comme la destruction de maisons 

et d’écoles.

Lorsqu’il y a sécheresse (pas de pluie pendant une 
longue période), les gens n’ont pas assez d’eau. De plus, 
cela assèche la terre, qui du coup ne produit plus assez 
de nourriture pour nourrir les gens et les animaux, ou 
quoique ce soit  à vendre et gagner de l’argent.

Le niveau de la mer 
monte, affectant déjà 

certains pays.

La hausse des températures et 
les vagues de chaleur peuvent 
rendre les gens très malades et 
endommager l’environnement 
comme le déclenchement 
d’incendies de forêt.

En plus des voitures et des 
personnes, les entreprises 
polluent l’air et l’eau dans 

le cadre de leur production, 
et créent des déchets qui 

contaminent la terre et 
l’environnement.

VOYONS COMMENT:



Ces catastrophes affectent les familles et les communautés de 
différentes manières, ce qui peut exposer les enfants à la violence. 

Par exemple:

Les familles peuvent décider de 
retirer leurs enfants de l’école 
parce qu’elles n’ont plus les 
moyens. Et lorsque l’éducation des 
enfants est interrompue, ils sont 
plus susceptibles d’être victimes de 
violence, y compris d’être envoyés 
au travail pour soutenir la famille, 
ou pour les filles d’être mariées.

Ne pas avoir suffisamment accès à l’eau ou 
à la nourriture peut provoquer des conflits 

et de la violence.

La crise climatique affecte également la 
santé mentale des enfants, car ils peuvent 
se sentir constamment inquiets, anxieux et 
nerveux à propos de l’avenir à cause de la 

crise climatique.

Nous te recommandons 
d’en parles avec un adulte 

ou un ami en qui tu as 
confiance.

As-tu déjà ressenti cela?

Lorsque des catastrophes climatiques 
et environnementales se produisent, les 
femmes et les filles sont parmi les plus 
impactées et souvent les plus exposées 
à la violence. En raison de leurs rôles 

traditionnels, elles peuvent être obligées 
d’aller chercher de l’eau plus loin, forcées 
de travailler pour d’autres en effectuant 
des tâches ménagères, ou même d’être 

mariées, ou d’être victimes de la traite 
d’êtres humains et/ou d’abus ou 

d’exploitation sexuels.

Les familles peuvent décider de quitter leur lieu où ils vivent parce que 
leurs conditions de vie ont été affectées par le désastre. Déménager pour 
vivre ailleurs s’appelle un déplacement. Et les enfants déplacés sont plus 
susceptibles d’être séparés de leur famille et d’être victimes de diverses 
formes de violence durant toutes les étapes de leur trajet.

En 2020, les catastrophes 
- y compris les tempêtes 
et les inondations - ont 
provoqué trois fois plus 

de déplacements internes 
que les conflits violents.



Ils agissent DÉJÀ sur les réseaux sociaux, à travers l’engagement 
communautaire et civique, la participation aux négociations sur le climat, 
des protestations  et manifestations pacifiques menées par des enfants 
et des mouvements de mobilisation sociale, et ce, malgré les obstacles 
auxquels ils sont confrontés.

En Colombie, un groupe de 25 enfants et 

jeunes s’est mobilisé et est pour créer le 

premier procès en Amérique Latine sur le 

changement climatique et les généra-

tions futures. Et ils ont gagné ! La Cour 

a ordonné la protection de l’Amazonie 

colombienne.

Les enfants s’imposent en tant que défenseurs de 

l’environnement et des droits de l’Homme, et le 

monde adulte devrait continuer à les responsabiliser 

et à suivre leur exemple. Ils utilisent de plus en plus 

le système judiciaire comme un outil puissant pour 

défendre la cause du climat (ce que nous appelons la 

justice climatique).  

Des adolescents et des jeunes ont intenté une action 

en justice contre les États-Unis sur la manière dont 

leurs droits ont été affectés en raison de la crise 

climatique, mobilisant ainsi plus de 32 000 jeunes.

Ayant identifié la montée du niveau de 

la mer comme un problème, à Fidji, les 

enfants et les jeunes ont développé une 

solution intelligente face à l’érosion 

côtière, en plantant et en entretenant 

des mangroves pour permettre à la côte 

de se rétablir.

Voyant que les peuples autochtones 

sont disproportionnellement 

affectés par la crise climatique, en 

Australie, des élèves adolescents se 

sont unis pour créer l’un des plus 

grands mouvements de l’histoire du 

pays - Schoolstrike4climate - pour 

exiger des décideurs qu’ils traitent 

le changement climatique comme 

une crise.

En 2012, au Pérou, José, sept ans, a 
créé la première banque pour enfants 
« Eco Banco del Estudiante », qui 
transforme les déchets que les enfants 
trouvent dans la rue en argent. La 
banque compte aujourd’hui plus de 6 
000 membres âgés de 10 à 18 ans.

Aux Émirats arabes unis, deux frères et sœurs adolescents ont lancé une campagne PEPC (papiers, déchets électroniques, plastiques et canettes) et mobilisent leur école, leurs pairs et leurs parents, en collectant environ 15 000 kg de déchets chaque mois.

En Ouganda, des enfants et des jeunes 
réutilisent des bouteilles d’eau usagées 
comme récipients pour du savon 
liquide fait maison qu’ils vendent 
pour aider à subvenir aux besoins de 
leurs familles. Grâce à cette initiative 
dirigée par des jeunes, les enfants 
ont été habilités à prendre les choses 
en main pour aider à lutter contre le 
changement climatique. Ainsi, lorsqu’il 
y avait trop de bouteilles pour la petite 
entreprise de savon liquide, ils ont eu 
l’idée de vendre les bouteilles d’eau 
usagées aux entreprises de recyclage.

LES ENFANTS SONT À L’AVANT-GARDE DE L’ACTION 
CLIMATIQUE DANS LE MONDE ENTIER. “Quand j’agis, je n’ai pas l’impression d’être 

impuissante et qu’il  n’y a pas d’ espoir, car j’ai 
l’impression de faire tout ce que je peux (...). Et 
cela me donne beaucoup d’espoir, surtout de voir 
toutes les autres personnes partout dans le monde, 
les activistes, qui agissent et qui se battent pour 
leur présent et pour leur avenir.”

Greta Thunberg, 18 ans, Suède (2021)



IL FAUT 
FAIRE PLUS ! 
JOIGNONS-NOUS AUX VOIX 
DE MILLIONS D’ENFANTS

LES 
GOUVERNEMENTS

LES COMMUNAUTÉS 
INTERNATIONALE 

ET LOCALES

LES NATIONS 
UNIES

LES 
DONATEURS

LES 
ORGANISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ 

CIVILE

LES ENTREPRISES

ENFANTS ET JEUNES

LES COMMUNAUTÉS 
RELIGIEUSES

En investissant 
suffisamment de 
ressources dans des 
politiques, des lois, des 
programmes et des 
actions adaptés aux 
enfants. 
Les politiques et la législation doivent 
être adaptées aux enfants et entièrement 
financées. Le manque d’investissement 
dans les enfants ne peut être justifié.

Comment?

Ensemble, nous 
POUVONS créer un 

environnement sûr et 
sain pour et avec les 

enfants.

En faisant face  
au problème ENSEMBLE. 
COMME UN ORCHESTRE ET  
NON COMME DES SOLISTES 

Les Etats doivent travailler avec tous les acteurs, en investissant dans 
des services où différents secteurs collaborent ensemble, comme un 

orchestre et non comme des solistes jouant différents instruments en 
même temps :

“Personnellement, la crise climatique 
me fait me sentir en danger, c’est 
comme si aucun de mes objectifs ne sera 
jamais atteint. Il y a quelques mois, j’ai 
traversé une période difficile à cause 
de cela, mais maintenant j’apprends 
à la surmonter et à y faire face. Être 
en contact avec d’autres filles qui me 
comprennent a été essentiel ”.  

Isidora, 14 ans, Chili

En plaçant les enfants 
au centre des réponses. 
De nombreux engagements politiques 
sont pris concernant la crise climatique. 
Mais ils ne tiennent souvent pas comp-
te des enfants, qu’il ne faut pas oublier.



“Nous, les enfants, exigeons une action urgente et des 
solutions au changement climatique. Nous sommes les 
plus affectés mais les moins responsables du changement 
climatique. Nous devons également être inclus ou consultés 
lors de la recherche de solutions. Lorsque nous sommes 
inclus, nous en apprenons plus et à notre petite échelle, nous 
sommes capables d’agir et de nous engager dans des activités 
qui traitent du changement climatique, comme l’élimination 
appropriée des ordures et la plantation d’arbres. »

Michelle, 13 ans, Kenya

Renforcer les capacités 
des enfants en matière 

d’atténuation et d’adaptation 
du changement climatique. 

Doter  les enfants  
des moyens et 

compétences pour 
qu’ils fassent partie 

de la solution.

Investir dans l’éducation 
sur le changement 

climatique et 
l’environnement.

En impliquant les enfants comme 
acteurs clés de changement 

Les enfants sont au devant de la scène depuis des 
années ! Ils doivent donc être impliqués  dans  la 

conception et la mise en œuvre de ces politiques et 
programmes. Nous devons renforcer  le lien entre les 

décideurs et les enfants et :

En impliquant  les 
entreprises dans 
la réponse et en les 
responsabilisant. 
Les entreprises (y compris celles 
qui exploitent le pétrole, le gaz et 
les mines, celles impliquées dans la 
déforestation et dans la production 
de grandes quantités de viande) 
ont une responsabilité et un rôle 
très importants à jouer dans la 
lutte contre la crise climatique,  
les entreprises étant  à l’origine 
de dommages environnementaux 
qui ont un impact sur le climat et 
sur le bien-être des enfants. Elles 
doivent faire partie des solutions en 
modifiant leurs modes de production 
et en atténuant leur impact sur le 
climat pour protéger les enfants.

En encourageant la 
coopération entre 
les pays.  
La crise climatique affecte les 
pays de façons différentes. Les 
pays confrontés au risque le 
plus élevé sont en général les 
moins responsables de la crise 
climatique. Les pays doivent 
collaborer les uns avec les autres. 



Nous n’avons  
pas de temps à perdre 

pour parvenir à un 
monde sûr, inclusif et 
sain. C’est pourquoi, 
je voudrais partager 

avec vous les messages 
clés suivants, que j’ai 

également partagés avec 
les décideurs dans mon 

rapport.

Trop d’enfants sont déjà laissés pour compte et 
la crise climatique aggrave cette situation. Aucun 
pays n’est à l’abri et aucun enfant n’est à l’abri. 
Il est urgent d’agir et de placer les 
enfants au centre de la réponse.

Des actions concrètes sur la crise 
climatique sont essentielles 
pour atteindre les Objectifs de 
Développement Durable, car la crise 
climatique et le développement durable sont 
liés : le monde doit faire plus pour faire face à la 
crise climatique et pour aller de l’avant.

Les solutions doivent être abordées selon un 
nouvel angle: renforçant la collaboration entre 
tous les secteurs et plaçant les enfants et les 
femmes au centre des réponses. 

Il faut investir davantage dans les enfants 
pour bâtir des sociétés sûres, justes, inclusives 
et résilientes, pour et avec les enfants. Les 
enfants et les jeunes DOIVENT être 
impliqués dans toutes les étapes, de 
l’identification  à la mise en œuvre des solutions.

MESSAGES CLES :
« Notre climat et notre 
environnement jouent un rôle 
très important dans nos vies. Je 
veux que les gens comprennent 
que le changement climatique 
n’affecte pas seulement nos vies, 
mais aussi celles des générations 
futures. Si vous vous mobilisez 
et faites l’effort d’apporter un 
changement, l’environnement 
vous remerciera. Il vous promet 
l’air le plus frais et l’eau la plus 
pure, les montagnes les plus 
hautes et les arbres les plus frais, 
alors nous devons également 
assumer notre responsabilité 
et promettre la restauration de 
l’environnement. Si on y met des 
efforts, on y arrivera. Tout est 
possible.” 

Fille, 13 ans, Inde



• The Climate Crisis is a Child Rights 
Crisis | UNICEF

• Environment and climate change | 
UNICEF

• UNICEF-Global-Insight-Guiding-
Principles-for-children-on-the-move-in-

the-context-of-climate-change-2022.pdf

• My Planet, My Rights : A guide for 
children to tell the United Nations 

Committee on the Rights of the Child 
about their Right to a Healthy and Safe 

Environment | Child Rights Coalition Asia  
(crcasia.org)

• Youth for climate action | UNICEF

• Youth Programmes & Initiatives  
(unep.org)

•  A COP Fit for children: How to support 
children’s participation 

(Save the Children)

• We World Index 2021 Women and 
Children in a Changing World.pdf

violenceagainstchildren.un.org

un_violenceagainstchildren

@UN_EndViolence

srsg-vac@un.org

 UNviolenceagainstchildren

Continuons la 
conversation

Voici quelques 
ressources que nous 

vous recommandons de 
consulter !

Voulez-vous en   

  savoir plus ? 

Les citations des enfants dans ce rapport sont tirées du 
questionnaire en ligne de l’Observation général n°26 Rapport de 

synthèse des enfants et des jeunes (août 2022) et des contributions 
directes d’enfants affiliés à des organisations partenaires.

https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis
https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis
https://www.unicef.org/environment-and-climate-change
https://www.unicef.org/environment-and-climate-change
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.crcasia.org/my-planet-my-rights-guide-for-children/?fbclid=IwAR1z0TunV_5kVvL4TS6svz5_GU8e5NNOQur1peYQFfWSzVoyq1uNIQ5d5tU
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