Les voix des enfants sont fondamentales pour mettre fin au fléau
global de la violence contre l’enfance: nouveau rapport de Educo,
membre de ChildFund Alliance
Une enquête globale menée auprès de presque 5 500 enfants dans 15 pays révèle que les
enfants ne se sentent pas écoutés et pas suffisamment protégés. Neuf enfants sur dix
affirment que la reconnaissance de leurs droits est essentielle à la prévention de la violence.
Plus de 40% des enfants ne se considèrent pas protégés contre la violence de manière adéquate, les
filles étant celles qui perçoivent un degré plus élevé d’insécurité. Un enfant sur deux estime
également que les adultes n'écoutent pas ses opinions sur les questions importantes, selon un
nouveau rapport qui inclut l'une des plus vastes enquêtes mondiales consacrée aux enfants.
Small Voices Big Dreams 2019, publié le 4 septembre 2019 par Educo, membre de ChildFund
Alliance, comporte en effet une enquête menée auprès de 5 500 enfants de 10 à 12 ans, provenant
de 15 pays, ainsi que 21 interviews de groupe. Elle donne un aperçu saisissant de la façon dont les
enfants partout dans le monde perçoivent la violence et les efforts engagés par les adultes pour les
protéger contre cette dernière.
A seulement quelques semaines du 30ème anniversaire de la Convention relative aux droits de
l'enfant, le rapport appelle à une plus grande implication des enfants dans les prises de décisions sur
les questions qui les concernent directement, et en particulier sur la prévention de la violence. Il
exhorte par ailleurs les dirigeants du monde à écouter les enfants et à prendre des mesures basées
sur leurs recommandations.
"Plus d’un milliard d’enfants sont chaque année victimes de violence ou d’exploitation. C’est plus d’un
enfant sur trois. Il s’agit d’un un fléau global qui se manifeste au-delà des frontières, des classes
sociales, de la culture, de l'ethnicité, de la race, du genre et du statut socio-économique", a déclaré
Meg Gardinier, la secrétaire générale de ChildFund Alliance.
"Pourtant, les décideurs ne prennent que rarement en considération les opinions, les expériences et
les attentes des enfants," a-t-elle ajouté. "Ce rapport fourni un aperçu poignant des voix des enfants
qui disent ressentir de la peur, souffrir de faible estime de soi et de solitude à cause des adultes qui
les entourent. Ils ne se sentent pas protégés ni écoutés. Aujourd'hui, nous demandons que les
enfants participent au processus de prise de décision sur les questions qui les concernent. Ils ont
beaucoup à apporter aux efforts globaux destinés à mettre fin à la violence contre l’enfance. Le
succès de toute politique ou action menée en leur faveur dépend de notre capacité à nous engager et
à répondre à leurs voix."
Selon le rapport, les enfants ont mis en lumière trois causes principales de la violence : leur propre
incapacité à se défendre, la perpétuation du cycle de la violence et la perte de maîtrise de soi chez
les adultes en raison de la consommation de substances.
Les enfants ont également déclaré que les situations de violence impliquaient presque toujours un
déséquilibre de pouvoir entre la victime et l'agresseur, tandis que plus de la moitié d’entre eux
estimaient que la violence se produisait parce qu’ils ne pouvaient pas se défendre contre les adultes
ou les enfants plus âgés.
Voici quelques-unes des conclusions les plus saisissantes du rapport:
-

Un enfant sur deux affirme que dans son pays les opinions des enfants concernant les
questions qui comptent pour eux ne sont pas écoutées par les adultes.
Neuf enfants sur dix pensent que la chose la plus importante que les adultes peuvent faire
pour mettre fin à la violence faite aux enfants est de les aimer davantage et d'écouter ce qu'ils
ont à dire.
Plus de 40% des enfants ne se considèrent pas suffisamment protégés contre la violence
dans le pays où ils vivent.

-

Plus de deux tiers des enfants (69%) rejette la violence comme moyen d’éducation.
Seuls 18,1 % des enfants pensent que les politiciens et les personnes qui les gouvernent les
protègent contre la violence.

José Maria Faura, Directeur général de Educo, membre de ChildFund Alliance, a également déclaré :
"Malheureusement, où qu’il vive et quel qu’il soit, aucun enfant n'est immunisé contre la violence.
Dans de nombreuses régions du monde, la violence infligée aux enfants atteint des niveaux
endémiques. Nous savons que la violence subie par les enfants, qu’elle soit physique, sexuelle ou
émotionnelle, peut avoir un impact catastrophique sur leur estime de soi, leur développement cognitif
et leur capacité à réaliser pleinement leur potentiel.
Les enfants sont le plus souvent choisis pour cible parce qu'ils sont physiquement plus faibles et
perçus comme des proies faciles. C'est pourquoi nous devons donner aux enfants les moyens de
participer au processus de décision. Ils devraient être impliqués de manière significative dans
l’élaboration de toute politique ou action les concernant."
Ainhoa, une participante d’Espagne à l’enquête, expliquait que: "Ce que les adultes doivent avant tout
essayer de faire, c’est de comprendre ce qui nous arrive à nous, les enfants, et ce que nous
ressentons."
Noemi, une autre participante du Honduras, affirmait pour sa part avec conviction: "Nous devons être
écoutés. Notre voix est importante."

Le rapport complet Small Voices Big Dreams 2019 peut être consulté sous le lien suivant en français,
anglais et espagnol: www.smallvoicesbigdreams.org
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Small Voices Big Dreams
Small Voices Big Dreams est une initiative qui implique l’ensemble des membres de ChildFund
Alliance. Notre objectif est de faire entendre la voix des enfants sur les questions qui les concernent
directement. Cette édition 2019 rassemble les opinions de près de 5 500 enfants concernant la
violence exercée à leur encontre. Les enfants interrogés sont issus d’univers géographiques, de
conditions de vie et de traditions culturelles très diverses. Ils proviennent de pays tels que le Brésil, le
Burkina Faso, le Canada, l'Équateur, le Ghana, le Honduras, l'Inde, le Mexique, le Nicaragua, la
Corée du Sud, l’Espagne, la Suède, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande et le Vietnam.
Educo
Educo est une ONG globale de développement et d’action humanitaire qui agit depuis plus de 25 ans
en faveur des enfants et pour la défense de leurs droits, et tout spécialement le droit à recevoir une
éducation équitable et de qualité. Nous travaillons dans 13 pays avec les enfants et leurs
communautés, afin de promouvoir des sociétés justes et équitables qui garantissent leurs droits et
leur bien-être. Nous voulons un monde où tous les enfants jouissent pleinement de leurs droits et
vivent en toute dignité.
ChildFund Alliance
Fondé en 2002, ChildFund Alliance est un réseau global regroupant 11 organisations de
développement centrées sur l’enfance. Nous soutenons près de 13 millions d’enfants et de familles
dans plus de 60 pays. Nous travaillons pour mettre fin à la violence et à l'exploitation dont les enfants
sont victimes, et luttons contre les situations de pauvreté et les causes profondes qui les empêchent
de réaliser pleinement leur potentiel. ChildFund Alliance agit en partenariat avec les enfants et leurs
communautés pour créer un changement durable et encourager leur participation significative aux
décisions qui les concernent.

