Les enfants
faisant p ar t ie
des solut ions pour
met t re fin aux
violences.
Une version adaptée aux enfants du :

Rapport de 2022 au Conseil
des Droits de l’Homme
Par la Représentante Spéciale du Secrétaire
général des Nations Unies chargée de la
question de la violence à l’encontre des enfants.

“Chers enfants, chers amis. J’espère que
ce rapport deviendra un outil utile que vous
pourrez utiliser dans le cadre de votre
plaidoyer et vos initiatives. Vous pourrez
lire ce que nous faisons bien, ce que vous
pensez que nous pourrions améliorer,
mais surtout, ce que nous pouvons faire
ensemble. Pour nous, vous êtes des
partenaires clés et des acteurs essentiels
du changement, ouvrant la voie”.
Najat Malla M’jid

RENCONTREZ NAJAT MAALLA M’JID :
LA REPRÉSENTANTE SPÉCIALE DU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES
CHARGÉE DE LA QUESTION DE LA VIOLENCE À
L’ENCONTRE DES ENFANTS.
Le chef de l’ONU, Antonio Guterres est le “Secrétaire
général”. Il sélectionne des personnes pour travailler sur
des problématiques spécifiques. L’une d’entre elles est la
Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations
Unies chargée de la question de la violence à l’encontre
des enfants, Najat Maalla M’jid.

QU’EST-CE QUE L’ONU

Son rôle est de plaidoyer pour mettre fin à toute
forme de violence contre les enfants, dans
tous les contextes, en donnant toujours la
priorité aux enfants.

Les “Nations Unies” ou l’ONU sont
une organisation regroupant quasi
tous les pays du monde, crée pour
résoudre les conflits, promouvoir
le développement, aider les pays à
respecter leurs engagements en ce
qui concerne les Droits de l’Homme.

Elle rend compte aux gouvernements du monde entier
du travail qu’elle accomplit. Et maintenant, il est temps
de rendre compte aux enfants comme VOUS, qui agissez
également pour mettre fin à la violence.

X ENFANTS :
RENDRE COMPTUNEICAAU
TION À DEUX VOIX
UN CANAL DE COMM

Nous devons faire
davantage
La situation est malheureusement plus
préoccupante. Deux ans de Covid-19,
ainsi que les crises causées par le
changement climatique, les conflits,
et d’autres situations d’urgence
ont affectés les violences faites aux
enfants : il y a plus de violence bien
que l’on en voit moins.

Ce rapport est une version adaptée
aux enfants de son rapport au
Conseil des Droits de l’Homme, en
vue de vous présenter 3 principaux
message clefs.
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Les enfants sont les
du changement
gents

Nous devons invest ir
dans les enfants
Il est urgent pour les pays d’investir
dans les enfants et de les inclure dans
le processus quand c’est le cas.

Partout, les enfants comme vous font
partie de la solution pour mettre
fin aux violences, et doivent être
considérés comme des partenaires
clefs.

Ce rapport vous invite à réfléchir à comment VOUS pouvez
contribuer à mettre un terme à la violence contre les enfants.

Quel est votre rôle ?
Comment faites-vous partie de la solution ?

LA VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS:
Elle existe davantage mais on la voit moins

Après deux ans de pandémie :
La situation
s’est empirée:
Le monde était déjà inégal,
et la pandémie l’a aggravé, en
touchant les plus pauvres et
vulnérables encore plus que
les autres.

Il y a plus de violences à l’encontre
des enfants à la maison, au sein de
la communauté, et en ligne.
Nous observons plus de
violence envers les filles.

Le risque de travail des
enfants, d’exploitation
sexuelle, de trafic et de
contre bande d’enfants,
de mariage précoce et
d’enrôlement dans des
groupes criminels et armés
est plus élevé.

Il faut en faire plus
Plus d’1.3 millions d’enfants
dans le monde ont perdu au
moins un parent ou tuteur en
un an à cause de la COVID-19.

La fracture numérique est
apparue plus clairement quand
deux tiers des enfants en âge
d’être scolarisés dans le monde
n’ont pas accès à l’internet à la
maison, ne pouvant pas accéder à
l’enseignement en ligne pendant
le confinement.

Davantage d’enfants sont en situation de mouvement
et à la recherche d’un avenir meilleur à cause de la
Covid-19, des crises humanitaires, du changement
climatique et de la pauvreté : fin 2020, plus de
33 millions d’enfants dans le monde avait
été contraints de se déplacer, laissant
beaucoup d’entre eux sans accès
aux services, séparés de leur
famille et détenus

“Votre voix compte tellement plus que vous ne le
pensez. Si vous l’élevez, quelqu’un va vous écouter.
Continuez à l’élever, et beaucoup de gens vont vous
écouter. Le pouvoir de créer un monde meilleur est
en vous. Croyez en votre force, et utilisez votre voix.”
Ojaswi – 17 ans, India
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UNE ANNÉE EN REVUE
Beaucoup a été fait
cette dernière année, à
tant d’endroits! En voici
quelques exemples.

Nous avons signé un Memorundum
d’Entente avec l’Association des Scouts
afin de promouvoir au niveau mondial une
action plus forte pour assurer la sécurité des
enfants et pour les aider à faire entendre
leur voix.

COLOMBIE
Najat, la Représentante
Nous travaillons étroitement avec
l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT) pour mieux
comprendre comment les enfants utilisent
l’internet pour être plus en sécurité, en
accédant à des lignes d’assistance, des
systèmes de protection et des groupes de
soutien par les pairs.

“Peu importe la difficulté de se battre
pour le changement en tant que jeune,
vous, vos pensées et votre plaidoyer
ont une grande importance pour ceux
qui sont affectés par les problèmes
contre lesquels nous nous battons.
Croyez en vous et n’oubliez jamais
qu’un jour, même les plus petits pas
feront un énorme changement dans le
monde”.
Carolina, 17, Brésil
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spéciale, rencontrait la Première
Dame pour soutenir le pays
dans ces efforts pour mettre fin
aux violences contre les enfants.

No r d
Amér ique
Caraïbes

La t in
Amér ique

En Amérique latine et dans les
Caraïbes, nous avons soutenu “
Zoom a tus derechos “, un
concours régional encourageant
les enfants à soumettre des
vidéos musicales traitant de
la discrimination ethnique et
raciale. Nous avons également
participé au lancement de
l’Observatoire régional de
l’Amérique latine et des
Caraïbes en octobre 2021, qui
collecte des informations sur la
violence à l’égard des filles dans
la région.

Nous avons soutenu cette année
le Sommet de la Fille Africaine,
qui visait à accélérer l’éradication
du mariage des enfants et
des pratiques traditionnelles
préjudiciables aux filles.

JORDANIE
ET LIBAN
Nous avons contribué aux
consultations qui ont conduit
à la stratégie de l’Union
Européenne sur les Droits de
l’Enfant, qui a été finalisée et
publiée en mars 2021.

Najat a participé en tant
qu’orateur principal au troisième
Forum mondial contre le
Harcèlement en Suède. Une
nouvelle définition du
harcèlement est proposée,
qui inclut la dimension numérique
et le rôle de la culture et des
normes.

Nous avons visité la Jordanie et
le Liban et rencontré des enfants
refugiés tout en soutenant les
pays qui s’occupent des Droits des
enfants migrants.

L’Education continue d’être
une priorité pour les enfants.
En collaboration avec Arigatou
International, nous soutenons la
campagne ‘Wear my Shoes’
qui vise à mobiliser les enfants et
les adultes pour soutenir le retour
des enfants à l’école en toute
sécurité.

Europe

As i e

Le Forum Arabe sur le
développement durable 2021 :
Najat a vivement encouragé les
États arabes à faire davantage
pour mettre fin à la violence
contre les enfants, et a continué à
travailler en étroite collaboration
avec la Ligue des États arabes.

Afr ique

Océanie

PHILIPPINES
NIGÉRIA
TCHAD ET
NIGER

NAMIBIE

Nous avons rencontré environ 30
enfants parlementaires et appris
comment ils contribuaient à lutter
Najat a rencontré le Président, contre la violence et d’autres
les parlementaires, organisation problèmes.
de la société civile et les enfants
eux-mêmes.

Nous avons participé à un
débat politique pour mettre
fin aux violences contre les
enfants.

Notre équipe aidait à évaluer le
progrès du plan national d’action
pour mettre fin aux violences
contre les enfants.
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LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Il y a quelques années, le monde s’est mis
d’accord sur le Programme de développement
durable, afin que d’ici à 2030, les pays du monde
entier atteignent un certain nombre d’objectifs,
dont l’objectif 16.2 – qui est de mettre
fin à toutes les formes de violence à
l’encontre des enfants - et d’autres objectifs
comme l’élimination de la faim et la lutte contre
le changement climatique. Ces objectifs sont
appelés “Objectifs de développement durable” ou
“ODD”, et ils ont tous un impact sur la violence
contre les enfants.”
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En 2021, nous avons rencontré 38 pays (appelés États
membres des Nations unies) pour les encourager à
rendre compte de la situation des enfants et à inclure
des enfants comme vous dans l’élaboration de leurs
examens nationaux volontaires (c’est le document que
les gouvernements présentent pour rendre compte des
progrès qu’ils réalisent pour atteindre ces objectifs).
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Nous avons aidé les pays en leur donnant des conseils
sur la façon dont ils peuvent utiliser leurs processus
d’examen national volontaire pour rendre compte des
moyens de lutte contre la violence à l’égard des enfants et
pour inclure des enfants comme vous dans leur processus
d’examen (comme les sondages en ligne, les réunions en
personne et les groupes de discussion en ligne).

“Vous n’êtes pas seul et vous pouvez tout changer tant que vous
essayez, mais agissez immédiatement avant de changer d’avis,
avant de décider d’ignorer et n’hésitez pas à tendre la main.
Je sais combien il est difficile de faire en sorte que les gens
écoutent, mais si vous contactez les bonnes personnes, elles
vous écouteront et agiront avec vous, alors n’abandonnez pas !”
Nomundari, 16 ans, Mongolie
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équipe :

LES ENFANTS EN TANT QU’AGENTS DU CHANGEMENT
Mettre fin à la violence contre les enfants est la responsabilité de
tous : les gouvernements, les organisations de la société civile, les
entreprises, les Nations unies, la communauté, les familles et les
enfants comme vous.
Les enfants comme vous jouent un rôle important.
Vous nous avez montré que vous preniez des mesures pour lutter
contre la violence et que vous meniez ces actions, en soutenant
vos pairs et vos communautés, tout en établissant des liens avec
les décideurs politiques et en touchant d’autres enfants.

Les enfants comme toi sont aussi des mentors pour les
autres : Pour la deuxième année, Najat et son équipe ont
continué à soutenir CovidUnder19, une initiative de la
société civile menée par plus de 30 partenaires
mondiaux, où les enfants montrent la
voie et renforcent les capacités de
leurs pairs afin qu’ils puissent
également relever les défis
et créer le changement au
niveau national.
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ouvrent la voie!

MEXIQUE

Le réseau mexicain “Tremendas”,
dirigé par des adolescentes, s’est
concentré sur la lutte contre la
violence à l’égard des filles et le
travail des enfants en éduquant
et en responsabilisant les filles à
l’école dès leur plus jeune âge.

GHANA

Au Ghana, les enfants utilisent le
théâtre, la poésie et la danse pour
sensibiliser le public à la pauvreté et aux abus auxquels sont
confrontés de nombreux enfants
vivant dans la rue.
Mais même si vous agissez et montrez la voie, de nombreux
enfants continuent de se heurter à des obstacles à
la participation, comme le fait de devoir travailler, de ne pas
pouvoir aller à l’école ou d’être contraints au mariage, par exemple.
Parfois, les enfants sont exposés à la
violence comme conséquence directe
de leur activisme.
Des millions d’enfants qui n’ont pas
accès à l’internet et des enfants issus
de groupes pauvres et marginalisés
n’ont toujours pas la possibilité de
s’exprimer et de participer à des actions
visant à mettre fin à la violence.

INDE

En Inde, des enfants et des adolescents
soutenus par l’organisation de la société
civile “Terre des Hommes” développent
des projets artistiques pour lutter contre
la maltraitance des enfants, le travail des
enfants, le mariage des enfants, les migrations dangereuses et l’inégalité de genre.

CAMBODGE

Au Cambodge, les enfants en situation
de rue, les enfants qui travaillent et ceux
dont les parents ont migré se mettent
en relation avec d’autres jeunes et avec
les autorités locales pour contribuer à
réduire la violence contre les enfants.
Ces mêmes enfants éduquent ensuite les
autres enfants de leur communauté.

Chers enfants, vous n’êtes pas
seulement l’avenir. Vous êtes
le présent et vous méritez de
faire partie de la solution. Il faut
faire davantage pour supprimer
ces obstacles à la participation
des enfants, pour garantir votre
sécurité et pour vous donner les
moyens d’être les agents d’un
changement positif.

LA VIOLENCE A UN COÛT TERRIBLE

pour les enfants, les familles et les sociétés.
En tant qu’enfants qui participent activement au changement,
vous savez que la violence est une violation de vos droits. La
violence est toujours inacceptable, elle peut être arrêtée, toutes
les formes de violence peuvent être prévenues, et nous savons
comment le faire.
En outre, la violence contre les enfants a un coût élevé !
Et parfois, les gouvernements ne réalisent pas que lorsque des
enfants sont victimes de violence - ce qui ne devrait jamais arriver
- cela coûte également beaucoup d’argent à leur pays.

“Vous devez être une jeune
génération qui a de la force,
une jeune génération qui
a le courage de parler et
d’agir. Vous devez croire que
vous pouvez avoir un impact
important ! Car si nous ne
prenons pas ce rôle, qui le
fera ? Unissons nos voix pour
la protection des enfants !”
Indy,18 ans, Indonésie

Chaque fois qu’un enfant est victime de
violence, le gouvernement doit dépenser
de l’argent pour fournir les services
nécessaires pour faire face à ce que la
violence a causé. Par exemple :

l’enfant peut avoir besoin
d’aller à l’hôpital (et c’est
le gouvernement finance
les systèmes de santé
publique).

L’enfant peut être obligé
de manquer l’école (l’école
continue de fonctionner et
elle est financée).

La violence peut causer
des dommages à la
santé mentale (et c’est le
gouvernement finance les
services publics de santé
mentale).
L’enfant peut avoir besoin de
l’aide de professionnels tels
que des travailleurs sociaux
ou même de la police (qui
sont également financés par
le gouvernement).

Si les dommages subis par
l’enfant sont graves, il risque
de ne pas pouvoir mener une
vie heureuse, épanouie et
productive à l’âge adulte.

Nous devons investir davantage dans les enfants :
dans la prévention de la violence, dans la participation
des enfants et dans l’amélioration des services.

Nous avons besoin d’une nouvelle
approche centrée sur les enfants,
centrée sur VOUS.
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EN REGARDANT VERS L’AVENIR
La violence contre les enfants empêche des enfants comme vous
d’apprendre, d’être en bonne santé, de jouer, de développer leur
potentiel et de jouir de nombreux autres droits : il faut y mettre fin.

Les gouvernements doivent
investir de l’argent dans la
prévention de la violence, et
relier tous les services pour le faire ensemble,
en plaçant les enfants au centre. S’ils
investissent de l’argent aujourd’hui, ils feront
des économies pour l’avenir. Ils doivent investir
de l’argent dans des enfants comme vous.

Mettre fin à la
violence contre les
enfants ne peut pas
attendre, et il ne nous
reste que 8 ans pour respecter
l’échéance des Objectifs de
Développement Durable 2030.
Depuis la Covid19, nous avons
vu un certain nombre de choses
qui ne fonctionnaient pas bien,
et nous avons la possibilité de
reconstruire de nombreux aspects
de la société.

Pour mettre fin à
la violence contre
les enfants, tout le
monde a un rôle à
jouer :
Les enfants ne sont pas
seulement l’avenir, ils sont
le présent. Ils font partie des solutions
et sont des agents actifs du changement. Nous
devons investir dans leur autonomisation pour
prévenir la violence.

les gouvernements, la société
civile, les Nations unies, les
entreprises, les communautés,
les familles, les étudiants, les
enfants, TOUT LE MONDE, y
compris vous.

Pour mettre fin à
la violence contre
les enfants, VOUS
avez un rôle à
jouer :
en tant qu’agents du
changement, vous pouvez
aider à orienter le monde
dans la bonne direction. Avec
vous, NOUS POUVONS tenir la
promesse de mettre fin à toutes
les formes de violence contre
les enfants, PARTOUT.

VOUS avez la possibilité d’aider le
monde à se reconstruire en mieux
après la Covid 19.
Comment allez-vous y participer ?
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Messages d’enfants à
d’autres enfants du monde
“Votre voix compte, elle a toujours compté
et comptera toujours. Même s’il peut
sembler que tu ne puisses pas changer
les choses par toi-même et que ta voix
se perdra dans le chaos, tes petits pas
peuvent avoir des effets considérables. Et
il y a beaucoup d’enfants comme toi, qui
ont tant de choses à dire mais qui ont trop
peur de parler ou n’ont pas le privilège de
le faire. Tu mérites mieux, ne te contente
pas de ce qui t’est donné. Alors n’hésite
pas à utiliser ta voix et à te battre pour un
meilleur avenir pour tous les enfants. Tout
commence toujours par une personne, alors
qu’attendez-vous ?”
Farah, 17 ans, Egypte

“La violence ne mène nulle part. Au lieu
de vous battre, vous pouvez rejoindre
notre cause et vous pouvez aider à
prévenir la violence.”
Amadou, 14 ans, Niger,

Continuons la
conversation
UNviolenceagainstchildren

violenceagainstchildren.un.org
srsg-vac@un.org
@UN_EndViolence
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@un_violenceagainstchildren
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