
 

 
 
 

25 ans de Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant 
 

Lettre ouverte de la part du Mouvement International des Faucons – 
Internationale de l’Education Socialiste (IFM-SEI) 

 
Dirigeants et responsables des gouvernements, 
 

En tant que mouvement qui défend et promeut les droits des enfants, nous 
aimerions attirer votre attention sur l'anniversaire de la Convention des Nations 
Unies sur les Droits de l'Enfant. En Novembre 2014, nous célébrons le 25ième 
anniversaire de la Convention, mais les enfants partout dans le monde n’ont 
toujours pas l’accès à l'ensemble de leurs droits. 
 

 Dans un monde qui produit assez de nourriture afin de nourrir tous ceux qui ont  
faim, il est évident que la pauvreté affecte les enfants plus que tout autre groupe 
dans la société. Un milliard d'enfants - chaque deuxième enfant - vit dans la 
pauvreté. Environ 16 % de tous les enfants des pays en développement souffrent 
d'insuffisance pondérale, et 25 % montrent des signes de retard en croissance1. 

 

 Chaque minute de chaque jour, 13 enfants de moins de 5 ans meurent des 
causes évitables2. 

 

 Partout au monde, 120 millions de filles de moins de 20 ans ont vécu des 
interférences forcées ou des actes d’abus sexuels3. 

 

 Un tiers des filles dans le monde est marié en dessous de l’âge de 18 ans4. 
 

 35 millions d’enfants et jeunes en dessous de l’âge de 20 ans sont des migrants 
internationaux5. 
 

 Plus que 168 millions d’enfants entre 5 et 17 ans sont des travailleurs, est 85 
millions d’eux effectuent des travaux dangereux. 121 millions d’enfants de la 
même tranche d’âge se trouvent hors du système éducatif formel6. 
 

 Les enfants sont les premières victimes de l’absence de paix partout dans le 
monde. Ils sont touchés par la violence dans leurs maisons ; souffrent du 
terrorisme, de la violence d’Etat, des guerres et du terrorisme. 

 
Ces statistiques montrent la vulnérabilité des enfants et combien nous risquons de notre 
futur et de la durabilité de nos sociétés. 
Les enfants se soucient du monde dans lequel ils vivent. Grâce à leurs grandes 
compréhensions des problèmes actuels, leur créativité et leurs capacités à voir au-delà 

                                                        
1 MDG Report 2014, http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf 
2 UNESCO 2014, http://www.unicef.org/media/files/Levels_and_Trends_in_Child_Mortality_2014.pdf 
3 UNICEF 2014, http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf 
4 International Centre for Research on Women, http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures 
5 UNICEF 2013, 
http://www.un.org/esa/population/migration/documents/Factsheet%20Children%20and%20Adolescent%20Migrants%20
09062013.pdf 
6 ILO-IPEC 2013, http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm#a1 
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de ce qui divise les gens, ils sont des acteurs importants pour le changement social dans 
le monde. 
Si les enfants avaient accès aux droits énoncés dans la Convention sur les Droits de 
l’Enfant (UNCRC) qui a été ratifiée par plus de 150 et signé par 194 Etats membres des 
Nations Unies, ils seraient en mesure de contribuer à un monde de paix, de solidarité et 
de prospérité pour tout le monde. 
 
Des organisations qui travaillent avec et pour les enfants et les jeunes, comme l’IFM-
SEI, contribuent jour après jour afin de résoudre les problèmes décrits ci-dessus. 
Souvent elles ont à assumer les responsabilités de leurs gouvernements de prendre 
soins et de fournir l’éducation aux enfants. 
 
Grâce à l'éducation non formelle, nous éduquons les enfants sur leurs droits et nous 
leurs donnons des moyens pour qu'ils puissent assurer qu’ils seront respectés. Dans 
nos activités, les enfants et les jeunes peuvent développer un sentiment de solidarité et 
d'égalité ; ils apprennent le comportement démocratique et la façon comment de 
participer à la société. 
 
Nous demandons aux gouvernements nationaux et aux institutions internationales de 
travailler ensemble avec les mouvements d’enfants et des jeunes et de reconnaître 
l'importance de l'éducation non formelle comme un moyen important de 
promouvoir les droits de l'homme et de mettre fin aux discriminations. Cependant, 
bien que nous voyions l'éducation comme un outil important pour changer le monde, 
nous devrions aussi voir l'action des gouvernements ! 
 
En tant que mouvement éducatif et socialiste, nous exigeons des gouvernements 
nationaux d'appliquer complétement la Convention des Nations Unies sur les 
droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs, et d’assurer l'accès à ceci pour 
chaque enfant. Les enfants peuvent vous soutenir et vous conseiller dans l'adoption et 
la mise en œuvre des droits de l'enfance, mais à la fin il est à vous en tant que décideurs 
de garantir l'accès aux droits des enfants à tous les enfants dans le monde dans des 
conditions d’égalité. 
 
Nous demandons instamment aux États membres de l'ONU de mettre l’UNCRC partie 
de leur cadre juridique national. Nous exigions également des décideurs nationaux à 
remplir leurs obligations et de se rendre compte régulièrement du progrès sur la 
mise en œuvre des politiques nationales en regard de l’UNCRC. Ceci est non 
seulement une obligation envers la communauté internationale ; ceci est une obligation 
envers les enfants qui vivent dans votre pays et dans le monde entier, afin qu'ils puissent 
vous tenir responsable et de savoir où vous avez besoin d'aide afin d’assurer la 
provision, protection pour des enfants et la participation de tous les enfants. 
 
Sincèrement,  
 
Au nom du Présidium de l’IFM-SEI 

       
Christine Sudbrock      Ana Maria Almario 
Secrétaire Général IFM-SEI     Président IFM-SEI 
 
Pour plus d’information: 

International Falcon Movement-Socialist Educational International 
Rue du Trone 98 
1050 Brussels, Belgium 
www.ifm-sei.org 
contact@ifm-sei.rg 
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