
PETITES VOIX
Grands Rêves 2014

Pour célébrer le 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, 
les enfants à travers le monde nous disent ce que signifie les droits de l’enfant.
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Mission
ChildFund Alliance est un réseau 
d’organisations qui travaillent dans les 
pays les plus défavorisés afin de donner 
leur chance à des enfants en situation de 
pauvreté. Chacun des membres de ChildFund 
Alliance est engagé dans des projets locaux 
de développement sur le long terme visant à 
pallier les problèmes touchant les enfants et 
leurs familles.

En unissant les forces des ses organisations 
membres, ChilFund Alliance combine et étend 
la portée et l’envergure de ses membres pour 
aller à la rencontre des besoins des enfants 
qui vivent dans la pauvreté. 

Les membres de ChildFund Alliance mettent 
en place des programmes de développement 
centrés sur l’enfant et basés sur la 
communauté dans des régions où les enfants 
sont touchés par la guerre, les catastrophes 
naturelles, la pauvreté et des problèmes de 
santé comme le sida.

Quand chaque organisation membre 
maintient sa propre identité nationale et son 
administration avec des comités nationaux,  
ChildFund Alliance est une voix pour les 
enfants et un outil pour maintenir des critères 
universels  en termes de performance, 
d’efficacité et de responsabilité.

Collecte de données: Cette enquête 
n’aurait pas été possible sans le dévouement 
du personnel de ChildFund Alliance, les 
volontaires et les assistants sur le terrain qui 
ont passé des semaines à parler aux enfants, 
à recueillir leurs réponses. 
Recherche: Dr Xiaoyan Zhao, Vice Senior  
Président, Global Research & Consulting, 
GfK Roper; Kathleen O’Neil, Directeur de 
recherche, GfK Roper.
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La présentation 
de la Convention 
reconnaît que 
les enfants 
ont des droits 
supplémentaires 
et ont besoin de 
soins spéciaux et 
de protection.

le moment idéal pour 
entendre les enfants à 
propos de leurs droits

Le moment idéal pour entendre les 
enfants à propos de leurs droits.

Cette année marque de façon 
significative le 25ème anniversaire de la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant, un des traités internationaux 
les plus ratifiés au Monde. 
Actuellement, 194 pays sont signataires 
de la Convention, ce qui a conduit à 
une augmentation considérable des 
cadres législatifs nationaux visant à la 
protection des enfants.

La présentation de la Convention 
reconnaît que les enfants ont des droits 
supplémentaires et ont besoin de soins 
spéciaux et de protection. Les droits 
qui étaient auparavant négociables sont 
désormais force de loi.

Afin de mieux comprendre ce que 
pensent les enfants de ces droits, 
cette enquête annuelle Petites Voix, 
Grands Rêves s’est concentrée sur la 
Convention. En tant qu’organisation 
spécialisée sur les droits des enfants, 
préconisant de nouveaux objectifs post 
2015 afin de lutter contre la violence et 
l’exploitation contre les enfants, nous 
avons souhaité connaître le ressenti 
des enfants sur leur droit fondamentaux 
et sur l’application de ces droits dans 
leur pays. Lors de cette enquête 
annuelle de Petites Voix, Grands Rêves, 
certains points nous ont prouvés à quel 
point il restait de chemin à parcourir 
pour s’assurer que les droits des 
enfants soient appliqués à l’échelle 
internationale.

Dans le monde, un enfant sur trois dit 
que le droit à la protection des enfants 

n’est toujours pas respectés. Dans 
les pays en développement, 28% des 
enfants interviewés disent que les 
enfants de leur pays sont rarement ou 
jamais protégés contre le travail forcé 
qui nuit à leur santé ainsi qu’à leur 
éducation.

Ce qui est inquiétant c’est que 
seulement 11% des enfants disent 
pouvoir s’exprimer et être entendu par 
les adultes. Dans certains pays, jusqu’à 
70% des enfants disent que leur droit 
d’aller à l’école est bafoué.

Ceci est la 5ème enquête annuelle 
Petites Voix, Grands Rêves  publiée par 
ChildFund Alliance. Nous y retrouvons 
les témoignages d’enfants de 10 à 12 
ans dans 44 pays sur les continents 
américain, européen, africain et 
asiatique.
 
Il n’y a pas d’autre enquête annuelle, 
comme celle-ci, qui rapportent la 
parole des enfants. Cette étude est 
une occasion exceptionnelle d’écouter 
et d’apprendre. Se pourrait-il que cela 
vous inspire aussi à agir? Retrouvez 
notre action en faveur de la lutte contre 
la violence aux enfants sur www.
freefromviolence.org et signez notre 
pétition en ligne.

Vous pourriez contribuer à aider pour 
la création d’un monde dans lequel 
les enfants ne seraient plus victime de 
violence et d’exploitation.

Andrew Johnson
Interim Secrétaire Général
ChildFund Alliance
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Que signifie pour 
toi les droits de 
l’enfant?
Les réponses des enfants à cette question sont regroupées selon 
les quatre thèmes de la Convention internationale des droits de 
l’enfant : développement, protection, participation et survie.

Droit au DéveloppeMent
En règle générale, lorsque cette question est posée, 52% des 
enfants mentionnent un ou plusieurs des droits qui sont classés 
comme étant des droits de développement dans la Convention. 
Les enfants des pays en développement (60%) sont plus 
nombreux à apporter cette réponse que les enfants 
des pays développés (40%).

accès à l'école et à une qualité 
d’enseignement
Dans le monde entier, lorsque l’on demande aux 
enfants ce que signifie les droits de l’enfant, ils 
sont (32%) à citer le droit à l’éducation. Mais 
ceci varie considérablement entre les pays en 
développement (40%) et les pays développés 
(20%). Au Timor-leste (88%), en Afghanistan  
(87 %) et au Népal (74 %), ce droit est largement 
cité en comparaison aux enfants des USA (8%).

le droit de vivre, de grandir et se 
développer 
Tandis que seuls 5% des enfants du monde cite 
le droit de vivre, de grandir, et de se développer, 
au Cambodge (50%), en Inde (28%) et au 
Vietnam (25%), cette réponse est plus courante.

l’accès au divertissement et aux loisirs
Seulement 2% des enfants du monde pensent 
au divertissement et aux loisirs lorsqu’on leur 
demande quels sont selon eux les droits de 
l’enfant. Mais ils sont beaucoup plus nombreux à 
y penser au Vietnam (42%), au Sénégal (22%) et 
au Brésil (10%).

Droit à la protection
Presque un tiers des enfants dans les pays en 
développement (29%) désignent un ou plusieurs 
des droits en rapport avec le thème de la 
protection, contre un quart des enfants (24%) 
dans les pays développés.

MAMADoU, 10 



Une enquête mondiale sur les enfants

7

MAMADoU, 10 ANS, en Guinée 
où 60% des enfants veulent avoir 
l’opportunité de se construire un 
meilleur avenir
..............................

FARAh, 11 ANS, en Allemagne 
où 20% des enfants interrogés 
disent que les droits de l’enfant 
signifie tout d’abord la protection 
des enfants contre le travail forcé, 
l’esclavage et l’exploitation. 
..............................

“Les droits de 
l’enfant signifie 
que les enfants 

ont le droit d’être 
des enfants, 

qu’ils ont le droit 
à l’enseignement, 

qu’ils n’ont pas 
à être victime 

d’actes de 
violence, qu’ils 

peuvent être 
heureux et se 

sentir en sécurité.”
Farah, 11 ans,  

Allemagne.

protection contre la violence
Le droit d’être protégé de 
la violence est beaucoup 
plus énoncé par les enfants 
interrogés en Afghanistan 
(48%), au Cambodge (39%), 
au Mozambique (27%) et au 
Vietnam (27%).
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Droit au DéveloppeMent
Pour les enfants de pays développés, les droits de l’enfant c’est le droit à la 
participation (41%) alors que cette réponse n’est apportée que par (32%) des 
enfants des pays en développement.

la liberté d’expression et le droit d’être entendu
Les enfants d’Irlande (32%), du laos (23%) et de France (15%) suggèrent 
le plus souvent la liberté d’expression et le droit d’être entendu. Un point 
de vue plus fréquent dans les pays développés (11%) que dans les pays en 
développement (5%).

Faire mes propres choix et prendre mes propres décisions
Les enfants des pays développés voient cette forme d’indépendance 
comme un droit (15%) contre (5%) des enfants des pays en développement. 
Cependant, il y a eu quelques exceptions, y compris avec les enfants 
interrogés en Zambie (26%) et au Ghana (22%).

le droit de participer au sein de ma communauté
Lorsque l’on demande ce que signifie les droits de l’enfant, seul 1% 
des enfants des pays développés désigne la participation au sein de la 
communauté comme un droit,  alors qu’au Cambodge (58%) et au Vietnam 
(25%), l’idée résonne fortement.

le droit de jouer et de participer à des activités sportives
Jouer et participer à un sport est le plus souvent considéré comme un droit de 
l’enfant pour les enfants d’Asie (26%) contre (8%) pour les enfants d’Afrique.  
Les résultats sont plus élevés au Timor-leste (77%), au Népal (44%) et au  
Japon (38%).

DANIelA, 11 ANS, 
en equateur, où 
34% des enfants 
définissent les 
droits de l’enfant 
par le fait d’être 
traité avec 
respect et sans 
discrimination. 

“Pour moi, le droit 
le plus important 
c’est d’être libre et 
de pouvoir exprimer 
ses opinions sans 
crainte.”
..............................

DARA, 12 ANS, 
au Cambodge, 
où les enfants 
interrogés disent 
que les droits de 
l’enfant signifie, le 
droit d’être protégé 
contre la violence 
(39%) et des abus 
(27%).
..............................DARA, 12

“Le droit à la 
protection signifie 
que je devrais 
attirer l’attention 
de mes parents, de 
mes professeurs 
et des gens autour 
de moi, pour me 
protéger des 
mauvaises choses 
qui pourraient nuire 
à mon corps ou à 
mon esprit.” 

Dara, 12 ans,  
Cambodge
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Que signifie les droits 
de l’enfant?

DRoIT AU DÉVeloPPeMeNT 52% 60% 40% 53% 55% 74%

Accès à école et à une qualité d’enseignement 32% 40% 20% 33% 29% 58%

Être traité avec respect et sans discrimination 9% 6% 13% 3% 16% 3%

Une vie heureuse/confortable 6% 6% 6% 6% 7% 5%

Le droit de vivre pour vieillir et se développer comme une personne 5% 7% 2% 3% 5% 15%

Accès à l’éducation et aux compétences 4% 5% 2% 4% 6% 5%

Le droit d’être aimé/ choyé 3% 3% 3% 2% 4% 3%

L’opportunité de construire un avenir meilleur  2% 3% 1% 5% 2% 1%

Accès au divertissement et aux loisirs 2% 3% 1% 2% 2% 5%

DRoIT A lA PRoTeCTIoN 27% 29% 24% 30% 28% 29%

Protection contre la violence 12% 13% 10% 11% 12% 17%

Protection contre les abus 7% 7% 7% 6% 8% 7%

Le droit d’être aidé, soutenu et accompagné 6% 7% 5% 10% 7% 4%

Protection contre le travail forcé des enfants, l’esclavage,  3% 3% 4% 2% 3% 3%
la traite et l’exploitation des enfants
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Droit De Survie
Près d’un tiers des enfants 
évoquent les droits relatifs à la 
survie, avec peu de différence 
entre les enfants dans les pays 
en développement (28%) et les 
enfants dans les pays développés 
(26%). 

Suffisamment d’aliments 
nutritifs
Les enfants interrogés au 
Cambodge (35%), en Irlande 
(28%), et en Inde (27%) sont les 
plus nombreux à dire que l’accès 
à une alimentation saine est un 
droit pour les enfants.

ADele, 10 ANS, 
au Sénégal où les 
enfants disent que 
selon eux les droits 
de l’enfant signifie 
l’amélioration de la 
santé des enfants 
(30%) et l’accès au 
divertissement et 
aux loisirs (22%)

“Les enfants ont le 
droit à l’éducation, 
aux loisirs et à la 
santé.”
..............................

MADDIe, 10 ANS, 
en Australie où 
16% des enfants 
disent que les 
droits de l’enfant 
signifie avoir une 
vie heureuse et 
confortable.

“Selon moi, les 
droits de l’enfant 
signifie que les 
enfants, même 
pauvres, ont le 
droit de faire 
toutes les choses 
qui contribuent à 
aider les enfants 
à apprendre et 
grandir, comme 
aller à l’école et être 
respecté.”
..............................

MANISh, 10 
ANS, au Népal où 
74% des enfants 
interrogés disent 
que les droits de 
l’enfant signifie 
l’accès à l’école 
et à une qualité 
d’enseignement. 
Et 44% évoquent 
le droit de jouer et 
de participer aux 
sports.
..............................

MADDIe, 10

MANISh, 10
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DRoIT De PARTICIPATIoN 36% 32% 41% 20% 34% 48%
Le droit de jouer et participer aux activités sportives 12% 16% 7% 8% 16% 26%
Faire mes propres choix et prendre mes propres décisions 9% 5% 15% 5% 4% 4%
Liberté d’expression et droit d’être entendu  8% 5% 11% 3% 6% 7%
Liberté  8% 6% 11% 4% 10% 7%
Le droit de participer au sein de ma communauté 3% 4% 1% 0% 2% 11%

DRoIT De SURVIe 27% 28% 26% 29% 27% 28%
Suffisamment d’aliments nutritifs 11% 10% 12% 10% 6% 13%
Accès aux droits de base 6% 5% 9% 3% 8% 3%
Abri approprié 5% 4% 7% 3% 5% 5%
Amélioration de la santé des enfants 5% 6% 2% 7% 6% 5%
Le droit à un nom, une famille et une nationalité 4% 5% 2% 5% 6% 3% 
L’accès à des soins médicaux de qualité et à  3% 3% 2% 4% 1% 4%
des conditions hygiéniques
Assez d’eau propre 2% 0% 5% 0% 0% 1%

Que signifie les  
droits de l’enfant?

ADele, 10
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Quels sont les droits 
de l’enfant qui ne 
sont pas respectés 
dans ton pays?

Près d’un enfant sur cinq interrogés dit que 
les enfants ne se voient pas refuser leurs 
droits dans leur pays (19%) contre (6%) 
dans les pays en développement.

Droit au DeveloppeMent 
Globalement, près d’un enfant sur trois 
(28%) dit qu’un ou plusieurs droits 
développement des enfants ne sont pas 
respectés.

l’accès à l’école et au temps d’étude
Ce sont le plus souvent les enfants des 
pays en développement qui souffrent de 
ne pas pouvoir aller à l’école et au temps 
d’étude (29%) contre (4%) dans les pays 
développés. 

Les résultats les plus importants nous 
viennent du Burkina Faso (70%), du 
Mozambique (48%) et du Togo (48%).

etre traité avec amour, respect et  
sans discrimination
Les enfants d’Amérique latine sont 
nombreux à dire que les enfants dans 
leurs pays ne sont pas traités avec 
amour, respect et sans discrimination 
(13%), les réponses les plus saisissantes 
nous viennent du honduras (30%), de 
l’equateur (23%), et du Guatemala (20%).

Il en est de même pour les enfants du 
Vietnam (20%) bien que généralement les 
résultats soient bien moins importants dans 
le reste de l’Asie (4%).

JUSeoNG, 11
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“Je pense que les enfants 
de mon pays ne sont pas 
totalement protégés contre les 
enlèvements d’enfants. J’ai été 
témoin d’un enlèvement d’enfant 
dans mon village. Une fille a 
été enlevée par un homme très 
effrayant, elle pleurait beaucoup 
mais personne ne s’en est 
soucié.”
Dien, 10 ans, Vietnam

JUSeoNG, 11 ANS, 
en Corée où 33% des 
enfants disent que le droit 
à la protection contre la 
violence n’est pas respecté.

“Le gouvernement ne 
protège pas les enfants 
contre la violence et 
l’intimidation au sein de 
l’école”
.............................................

DIeN, 10 ANS, au Vietnam 
où les enfants interrogés 
disent que les enfants sont 
moins protégés contre les 
trafics (11%) que dans 
d’autres pays.

DIeN, 10
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Droit a la protection
Globalement, environ un tiers (32%) des enfants 
interrogés disent que les droits à la protection ne sont 
pas respectés. Cette réponse nous a été donnée 
par plus de la moitié des participants au honduras 
(70%), en Bolivie (56%), aux Philippines (55%), au 
Cambodge (52%), au Cap Vert (52%) et au Brésil 
(51%).

le droit à la sécurité
Les enfants en Afghanistan (46%), au Cambodge 
(31%) et au Mali (25%) sont les plus nombreux à 
dire que les enfants ne sont pas protégés des actes 
de violence, contrairement aux enfants des pays 
développés (3%).

protection contre les abus, les actes de  
violence et les meurtres
Les enfants, qu’ils soient de pays en voie de 
développement ou de pays développés, disent de 
façon équitable, que les enfants ne sont pas protégés 
de certaines formes de violence, incluant les abus et 
les meurtres. Les résultats sont plus importants aux 
Philippines (34%), en Corée (33%) et au Cap Vert 
(29%).

travail, esclavage et exploitation
Les enfants du Brésil (26%), du laos (21%) et du 
Cap Vert (21%) sont nombreux à dire que les enfants 
ne sont pas protégés contre le travail des enfants, 
l’esclavage et l’exploitation, en contraste avec les 
enfants des pays développés (1%).

trafic d’enfants
Les enfants interrogés au Vietnam (11%) et aux 
Philippines (8%) sont les plus nombreux à dire que les 
enfants ne sont pas protégés contre le trafic d’enfants.

abus psychologiques
Les enfants interrogés au Vietnam (11%) et aux 
Philippines (8%) sont les plus nombreux à dire que les 
enfants ne sont pas protégés contre le trafic d’enfants.

elkIN, 11 ANS, au 
honduras, pays où 
60% des enfants 
disent que leur droit 
à la protection n’est 
pas respecté.
................................

CATheRINe, 10 
ANS, au Burkina 
Faso où 70% des 
enfants disent que 
le droit d’aller à 
l’école n’est pas 
soutenu. 22% des 
enfants disent 
aussi que leur 
droit à un nom et 
une nationalité est 
bafoué.
................................

““Il y a des enfants qui se font 
violés et qui tombent enceintes. 
Il n’y a aucun droit de protection 
car les gangs dans notre pays 
violent ces droits.”
Elkin, 11 ans, Honduras

elkIN, 11

“Le droit à 
l’éducation n’est 
pas respecté dans 
mon pays parce 
que certains parents 
n’inscrivent pas leur 
enfant à l’école. 
Le droit à l’identité 
n’est pas non plus 
respecté car il y 
a des enfants qui 
n’ont pas d’actes de 
naissance.”
Catherine, 10 ans,  
Burkina Faso
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Quels sont les droits de 
l’enfant qui ne sont pas 
respectes dans ton pays ?

DRoIT A lA PRoTeCTIoN 32% 36% 26% 32% 41% 38%

Protection contre les abus, la violence et les meurtres 15% 15% 15% 14% 18% 14%

Protection générale et sécurité 6% 9% 3% 7% 6% 13%

Protection contre le travail forcé des enfants, l’esclavage et l’exploitation 6% 10% 1% 9% 12% 8%

Protection contre les abus psychologiques et l’intimidation 3% 2% 5% 1% 3% 3%

Droit d’avoir une famille, des soins appropriés et une aide 3% 3% 3% 2% 6% 3%

Protection contre le vol, l’enlèvement  1% 1% 2% 0% 0% 2%

Interdiction de fumer, de se droguer et de boire de l’alcool  1% 1% 2% 0% 1% 2%

Protection contre le trafic d’enfant 0% 1% 0% 0% 0% 2%

DRoIT AU DÉVeloPPeMeNT 28% 39% 13% 39% 46% 32%

L’accès à l’école et aux temps d’études 19% 29% 4% 34% 31% 21%

Être traité avec amour, respect et sans discrimination 5% 5% 5% 2% 13% 4%

Livres, bibliothèques et autres ressources éducatives 1% 1% 0% 1% 0% 2%

Liberté de mouvement et de voyager 1% 1% 0% 1% 1% 2%

Capacité à grandir, à se développer 0% 1% 0% 0% 0% 2%

CATheRINe, 10
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Droit a la participation
18% des enfants des pays en développement disent 
que leur droit à la participation des enfants n’est 
pas respecté contre 10% des enfants dans les pays 
développés.

la liberté d’expression et le droit d’être entendu
Les enfants interrogés au Togo (38%), au Ghana (31%), 
au Sénégal (22%) et au Cambodge (22%) sont les plus 
nombreux à dire que les droits de  liberté d’expression 
et d’écoute ne sont pas respectés.

Droit De Survie
Presque un quart des enfants des pays en 
développement disent que les droits à la survie ne sont 
pas respectés (24%) en comparaison avec 13% des 
enfants des pays développés.

Suffisamment  d’aliments nutritifs
Les enfants qui disent le plus souvent que leur droit 
à une alimentation nutritive adéquate n’est pas 
respecté vivent en Afghanistan (23%), et au Burkina 
Faso (19%). Dans les pays développés, ce point est 
généralement soulevé par les enfants d’Irlande (13%) et 
de Nouvelle Zélande (12%).

un abri approprié
Les enfants interrogés en Amérique Latine  sont plus 
nombreux à dire que leur droit à un abri approprié 
n’est pas respecté (13%), en comparaison avec l’Asie 
(1%), et l’Afrique (2%). Les résultats les plus importants 
proviennent du honduras (41%) et du Paraguay (24%).

AIShA, 10 ANS, 
au Mexique où 
19% des enfants 
interrogés disent 
que les enfants 
dans leur pays ne 
sont pas protégés 
contre les abus, les 
actes de violence 
et les meurtres. 
Ils sont également 
18%  à dire que les 
enfants ne sont pas 
traités avec amour 
et respect, et qu’ils 
ont déjà connu la 
discrimination

eDy, 11 ANS, au 
Cap Vert où 21% 
des enfants disent 
que la protection 
contre le travail des 
enfants, l’esclavage 
et l’exploitation 
n’est pas respectée.

Les enfants 
des pays en 
développement 
sont plus nombreux 
que ceux des pays 
développés à dire 
que le droit à la 
participation n’est 
pas respecté.

eDy, 11
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DRoIT De SURVIe 20% 24% 13% 26% 35% 12%

Suffisamment d’aliments nutritifs et d’eau propre 6% 7% 6% 8% 7% 5%

Abri approprié 4% 5% 3% 2% 13% 1%

Amélioration de la santé des enfants 4% 6% 0% 7% 10% 2%

Suffisamment de vêtements chauds 2% 2% 2% 3% 1% 0%

Le droit de vivre 2% 2% 1% 1% 6% 1%

L’accès à des soins médicaux de qualité et des conditions hygiéniques 2% 3% 2% 2% 3% 3%

Le droit d’avoir un nom et une nationalité 2% 4% 1% 4% 5% 1%

DRoIT De PARTICIPATIoN 15% 18% 10% 18% 15% 21% 

Liberté d’expression et d’être entendu 7% 9% 4% 10% 6% 10%

Le droit de jouer et de participer aux activités sportives 4% 6% 1% 4% 6% 8%

Le droit de faire ses propres choix, de voter, à l’intimité et à la liberté 3% 2% 4% 2% 3% 2%

Liberté de religion et droit d’adorer 0% 1% 0% 1% 0% 0%

Quels sont les droits de 
l’enfant qui ne sont pas 
respectes dans ton pays ?

AIShA, 10
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les enfants ont le droit 
d’exprimer leur opinion et que 
celle-ci soit prise au sérieux 
par les adultes. Combien de 
fois penses-tu que cela arrive 
dans ton pays?

Globalement, seulement 11% des enfants 
interrogés disent que les enfants de leur pays ont le 
droit d’exprimer leur opinion et que celle-ci est prise 
au sérieux par les adultes.

Près d’un enfant sur trois interrogés dans des pays 
en développement (28%) dit que l’opinion des 
enfants est rarement, si ce n’est jamais, entendue et 
prise au sérieux par les adultes, en comparaison à 
18% dans les pays développés.

toujours ou souvent
Les enfants qui sentent qu’ils peuvent toujours 
ou très souvent dire ce qu’ils pensent et être pris 
au sérieux par les adultes vivent le plus souvent 
dans les pays développés (36%) contre (26%) des 
enfants qui vivent dans les pays en développement.

Des exceptions significatives relevées au honduras 
(59%), au Cambodge (54%) et en ethiopie (42%). 
Les enfants qui vivent dans les pays développés, 
ceux qui ont été interrogés en Suède (50%), en 
France (49%), et en Corée (46%) sont les plus 
nombreux à dire que les enfants sont toujours 
ou très souvent écoutés et pris au sérieux, 
contrairement à ceux qui vivent aux etats-Unis 
(22%).

rarement ou jamais
Globalement, presque un quart (24%) des enfants 
interrogés disent que les opinions des enfants 
dans leur pays sont rarement ou jamais écoutées 
et prises au sérieux par les adultes. Les enfants 
d’Afrique sont les plus nombreux à le dire (35%), 
particulièrement au Mali (86%) et au Togo (60%). 
Plus des deux tiers des enfants en Afghanistan 
(69%) disent aussi que les enfants sont rarement ou 
jamais écoutés et pris au sérieux par les adultes.

DeR, 12

DeR, 12 ANS, au laos où 
seulement 8% des enfants 
interrogés disent que les 
enfants sont toujours ou 
souvent écoutés et pris au 
sérieux.  

“Je n’ai aucun droit de 
dire quoi que ce soit ou de 
m’occuper de ce qui ne me 
regarde pas.”
.............................................
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SoNI, 11 ANS, en Inde 
où presque un tiers (29%) 
d’enfants disent que les 
opinions des enfants ne 
sont jamais ou rarement 
respectées.

“Dans les écoles, les 
professeurs écoutent à 
peine nos opinions. Ils ne 
nous permettent pas de 
nous exprimer au sujet de 
l’organisation scolaire, des 
repas du midi, des devoirs, 
etc.”
............................................

eBBA, 11 ANS, en Suède 
où les enfants sont les plus 
nombreux à dire qu’ils sont 
très souvent entendus et 
écoutés (42%).
............................................

SoNI, 11

eBBA, 11 “Notre conseil d’étudiant 
représente les souhaits 
des étudiants. Par 
exemple, nous nous 
sommes arrangés pour 
améliorer la cour de 
récréation, pour qu’elle 
soit plus amusante. 
L’école a investit dans des 
balançoires, toboggans 
et ballons après que nous 
leur ayons dit ce dont 
nous aimerions. Cela me 
plait.”. 
Ebba, 11 ans, Suède
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RAMAToUlIe, 11 ANS, en 
Gambie où 25 % des enfants 
interrogés disent que les adultes 
écoutent et prennent les enfants 
au sérieux tout le temps ou très 
souvent.
....................................................

MARIA, 10 ANS, en Bolivie 
où 20% des enfants interrogés 
disent que les enfants peuvent 
toujours ou très souvent exprimer 
leurs avis et que les adultes les 
prennent au sérieux.

“Il est important que les enfants 
aient leurs propres opinions et 
qu’ils puissent les exprimer. Ils 
doivent pouvoir dire ce qu’ils 
pensent.”
....................................................

kAMRAN, 10 ANS, en 
Afghanistan où 69 % des 
enfants disent que les adultes ne 
prennent jamais au sérieux les 
opinions des enfants.

“Les enfants ne doivent pas 
parler devant leur aînés par 
respect. Lorsque les adultes 
discutent, en aucun cas un enfant 
n’a le droit de prendre part à la 
discussion. Il n’est pas donné aux 
enfants l’opportunité de partager 
ses opinions.”

MARIA, 10

kAMRAN, 10
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les enfants ont le droit de donner 
leur propre opinion et d’être 
pris au sérieux par les adultes. 
Combien de fois penses-tu que 
cela arrive dans ton pays?

Tout le temps 11% 12% 9% 8% 18% 11%

Souvent 19% 14% 27% 10% 11% 21%

Parfois 43% 44% 41% 44% 46% 43%

Rarement 16% 17% 15% 21% 13% 13%

Jamais 8% 11% 3% 14% 7% 10%

“Donnons aux 
enfants la chance 
de se faire 
entendre.”
Ramatoulie, 11 ans,  
Gambie 

RAMAToUlIe, 11
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les enfants ont le droit d’être 
protégés contre la violence 
ou la maltraitance physique 
et morale. A quelle fréquence 
penses-tu que les enfants  
sont protégés contre les 
violences physiques et 
morales dans ton pays?

Globalement, seulement 16% des enfants interrogés disent 
que les enfants de leur pays sont toujours protégés contre les 
mauvais traitements physiques ou psychologiques. Près d’un 
cinquième des enfants du monde (19%) disent que les enfants 
ne sont protégés que rarement ou jamais.
 
toujours ou souvent 
Quand il s’agit de maltraitance, les enfants des pays développés 
reconnaissent et disent que les enfants sont toujours ou souvent 
protégés (57%) en comparaison avec les enfants des pays en 
développement (33%). Davantage d’enfants d’Asie (41%) disent 
que les enfants sont toujours ou souvent protégés alors qu’ils 
sont moins nombreux en Amérique Latine (31%) ou en Afrique 
(29%).

Les pays où les enfants sont moins 
susceptibles de déclarer qu’ils sont toujours 
ou très souvent protégés sont le liberia 
(4%), le laos (7%), le Paraguay (9%), le 
Mali (12%), la Ghana (12%) et le Guatemala 
(12%). En contraste avec les réponses des 
enfants interrogés en Allemagne (67%), en 
Afghanistan (67%), au Canada (64%) et en 
Irlande (63%).

rarement ou jamais
Les enfants des pays en développement sont 
plus nombreux à dire que les enfants sont 
rarement ou jamais protégés (24%) que les 
enfants des pays développés (11%) avec 
des résultats plus élevés en Afrique (27%) 
qu’en Asie (18%), particulièrement au Mali 
(60%) et au liberia (49%). Presque la moitié 
des enfants interrogés au Guatemala (46%) 
disent eux aussi que les enfants ne sont que 
rarement si ce n’est jamais protégés des 
violences physiques ou morales.

BAyARDo, 11

WATSoMBe,11
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BAyARDo, 
11 ANS, au 
Nicaragua, où 
9% des enfants 
interrogés déclarent 
que les enfants 
sont toujours 
protégés contre 
les blessures 
et les mauvais 
traitements et 32% 
disent qu’ils ne sont 
jamais protégés.

“Les adultes 
maltraitent les 
enfants très 
souvent et les 
humilient. C’est pire 
que les coups car 
ça affecte vraiment 
les enfants et ne 
leur permet pas 
d’aller de l’avant 
................................

RINDy, 12 ANS, 
en Indonésie. Ici, 
48% des enfants 
interrogés disent 
que les enfants 
sont toujours 
ou très souvent 
protégés alors que 
26% répondent 
qu’ils le sont 
rarement ou jamais.
................................

WATSoMBe,11 
ANS, en ouganda 
où 33% des 
enfants rapportent 
qu’ils sont rarement 
ou jamais protégés.
................................

RINDy, 12
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“Beaucoup de 
garçons et de filles 
ont été maltraités 
par leurs parents. 
Les enfants ne 
devraient plus subir 
ces violences. Si 
j’étais un dirigeant, 
j’aiderais les 
enfants maltraités 
et les aiderais dans 
leur éducation.”
Jesus, 12 ans, 
Guatemala

SAhAR, 12

JANIk, 11
FAZIl, 12
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les enfants ont le droit d’etre protégés contre la maltraitance 
physique ou morale. A quelle frequence, les enfants sont-ils 
protégés contre les violences physiques ou morales ? 

Tout le temps 16% 13% 19% 10% 15% 16%

Souvent 27% 20% 38% 19% 16% 25%

Parfois 34% 40% 27% 39% 42% 38%

Rarement 14% 17% 9% 21% 12% 14%

Jamais 5% 7% 2% 6% 11% 4%

TOUS LES  
PAYS

 

TOUS LES 
PAYS ÉN

DEVELOPPEMENT 

TOUS LES 
PAYS

DÉVELOPPÉS 

AFRIQUE 
(PAYS EN

DÉVELOPPEMENT)

AMÉRIQUE  
(PAYS EN

DÉVELOPPEMENT)

ASIE 
(PAYS EN 

DÉVELOPPEMENT)

JeSUS, 12 ANS, vient du 
Guatémala, où 12% d’enfants 
disent qu’ils sont toujours ou 
souvent protégés. 
..................................................

SAhAR, 12 ANS, vient 
d’Afghanistan, où 67% des enfants 
sondés disent qu’ils sont toujours 
ou souvent protégés des mauvais 
traitements, mais 46% disent que 
leur droit à la protection et à la 
sécurité sont bafoués.

“Les enfants ne sont pas protégés 
car beaucoup d’enfants meurent 
dans des attentats suicides et 
beaucoup d’enfants font des travaux 
durs dans des ateliers et usines 
à briques qui endommagent leur 
santé.”

...................................................

JANIk, 11 ANS, vient de la 
Dominique et St Vincent, où 
20% des enfants disent qu’ils sont 
toujours protégés et 5% disent qu’ils 
ne le sont jamais.

“Je ne connais pas ces enfants mais 
j’entends parler d’abus sexuel où les 
oncles, les frères et même les pères 
violent leurs enfants et les mères le 
cachent et ne disent rien. Quelque 
fois ce sont même les mères qui 
envoient les filles à ces hommes 
afin de faire rentrer de l’argent à la 
maison et personne n’est assez fort 
pour aider ces filles, même pas la 
police. Ce n’est pas juste.”

...................................................
 
FAZIl, 12 ANS, vient du Sri lanka, 
où 16% des enfants sondés disent 
que les enfants sont toujours 
protégés et 6% qu’ils ne le sont 
jamais.

JeSUS, 12
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les enfants ont le droit d’etre 
protégés contre le travail 
force (qui nuit à leur santé et 
à leur education). A quel point 
les enfants de ton pays sont 
protégés contre le travail forcé?

Presqu’un enfant sur trois sondés dans les pays 
en développement (28%) dit que les enfants 
ne sont rarement ou jamais protégés contre le 
travail forcé, comparé à 8% de leurs paires dans 
les pays développés.
 
toujours ou souvent
Relativement peu d’enfants du Ghana (4%), 
du laos (10%), du Nicaragua (13%) et du 
Guatemala (13%) disent que les enfants sont 
souvent ou toujours protégés contre le travail 
forcé de travail nuisible à leur santé ou à leur 
éducation.

Parmi les enfants sondés dans les pays 
développés, ceux d’Irlande (85%), de la 
Suède (84%) et du Japon (81%) disent que les 
enfants de leurs pays sont protégés souvent ou 
toujours, en comparaison aux enfants des USA 
(40%) et des enfants en général (46%).

rarement ou jamais
Les enfants du Nicaragua (62%), du Mali (61%) 
et du Paraguay (55%) sont les plus nombreux 
à penser que les enfants ne sont rarement 
ou jamais protégés contre le travail forcé, en 
comparaison à 20% des enfants. 

AMAle, 12 ANS, 
vient du Togo, où 7% 
des enfants disent 
que les enfants sont 
toujours protégés 
contre le travail forcé.

“A l’école il n’y a plus 
de travail manuel 
forcé puisque les 
enseignants y ont été 
sensibilisés.”

................................

AMAle, 12
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AyIShA, 10 ANS, vient 
du Ghana où seulement 
3% des enfants disent 
être toujours protégés 
contre le travail forcé,  
alors que 33% disent 
en être rarement 
protégés.
................................

CRISTIAN, 12 ANS, 
est du Paraguay, 
où 49% des enfants 
sondés disent que les 
enfants ne sont jamais 
protégés contre le 
travail forcé.

“Les enfants devraient 
recevoir de l’amour, 
une maison et de 
la nourriture. Là où 
j’habitais avant il y avait 
beaucoup d’enfants qui 
travaillaient et même 
qui fumaient. 
................................

“Tous les enfants 
ne sont pas 
protégé contre 
le travail forcé. 
Certains enfants 
sont contraints 
de travailler 
jour et nuit 
pour gagner de 
l’argent pour la 
famille.”
Ayisha, 10 ans,  
Ghana

CRISTIAN, 12
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ZeRAy, 11 ANS, 
vient de l’ethiopie, 
où 5% des enfants 
sondés disent être 
toujours protégés 
contre le travail forcé.

................................

WIllIAM, 12 ANS, 
vient de France où 
54% des enfants 
disent qu’ils sont 
toujours protégés 
contre le travail 
forcé, ce qui est 
globalement la 
réponse la plus 
élevée.

................................

RokIA, 12 ANS, 
vient du Mali, où 5% 
des enfants disent 
être toujours protégés 
contre le travail 
forcé, 32% se disent 
rarement protégés et 
29% jamais protégés.

................................

loVeWell, 12 ANS, vient de 
Zambie où 26% des enfants 
sondés disent que les enfants 
sont toujours ou souvent 
protégés contre le travail forcé.

“Ici les enfants sont utilisés dans 
les mines de sable, alors ils ne 
sont pas protégés, car beaucoup 
d’entre eux souffrent de toux à 
cause des mines.”

WIllIAM, 12

loVeWell, 12

ZeRAy, 11
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Tout le temps 22% 12% 38% 9% 12% 16%

Souvent 24% 18% 32% 17% 14% 24%

Parfois 28% 37% 14% 41% 36% 33%

Rarement 13% 18% 6% 20% 16% 15%

Jamais 7% 10% 2% 8% 17% 7%
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les enfants ont le droit d’être protégédu 
travail forcé qui nuit à leur santé et à leur 
éducation. A quel point penses-tu que les 
enfants sont protégés contre le travail forcé 
dans ton pays?

“Les enfants 
sont forcés à 
faire plusieurs 
emplois.”
Rokia, 12 ans, Mali

RokIA, 12
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Si tu étais President de 
la Republique, quelle 
serait la chose que tu 
ferais pour protéger les 
enfants de la violence?
Globalement, en tant que dirigeants, les 
enfants sondés amélioreraient l’éducation et 
les opportunités d’apprentissage, permettraient 
l’accès aux technologies (39%), un avis exprimé 
par les enfants des pays en  développement 
(51%) contre 20% des enfants des pays 
développés. Globalement, leur deuxième objectif 
serait de fournir de la sécurité et la sureté (24%), 
et ensuite de la nourriture, des vêtements et des 
abris (20%).

améliorer l’éducation et l’apprentissage
Les meilleurs résultats pour l’amélioration de 
l’éducation et l’apprentissage viennent du 
Cambodge (80%), du Népal (73%), du Sri lanka 
(72%) et de l’Inde (72%). Moins d’enfants en 
France (7%), en  Allemagne (18%) et aux USA 
(18%) définissent l’éducation comme une priorité.

Fournir de la nourriture, des vêtements  
et des abris
Fournir de la nourriture, des vêtements et des 
abris est une priorité pour les enfants sondés 
au Paraguay (58%), au honduras (51%), au 
Cambodge (45%) et au Nicaragua (44%).
 
améliorer les soins médicaux
L’amélioration de soins médicaux est prioritaire 
pour les enfants de Burkina Faso (43%) et du 
Sénégal (40%), alors que seul 4% des enfants 
des pays développés font mention de cette 
priorité.

plus d’espaces pour le sport et la récréation
D’après les enfants sondés en Inde (28%), au 
Nicaragua (27%) et au Cambodge (24%), le 
sport et les animations récréatives seraient 
importantes pour améliorer la vie des enfants.

elSA, 12

JoAo, 10
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elSA, 12 ANS, vient du 
Mozambique où 27% des 
enfants sondés disent, 
qu’en tant que Chef d’Etat, 
ils amélioreraient les 
soins médicaux, et 26% 
amélioreraient la sûreté et 
la sécurité.

“Je ferais tout mon 
possible pour protéger les 
enfants, et m’assurer que 
les parents ne maltraitent 
pas leurs enfants.”

.............................................

ChARloTTe, 11 ANS, 
ans vient du Canada 
où 17% des enfants 
amélioreront la sécurité et 
la sûreté.

“Si j’étais Chef d’Etat, je 
vérifierais que chaque 
véhicule qui traverse nos 
frontières n’ait pas d’armes 
à feu et d’autres armes 
destructives. Je mettrais 
également plus d’agents 
de sécurité sur les voies 
piétonnes. Je ferais aussi 
plus de collectes pour 
combattre la faim. Les 
filles devraient être dans 
les mêmes équipes que les 
garçons.”
.............................................

JoAo, 10 ANS, vient 
du Brésil, où 59% des 
enfants sondés disent 
qu’ils amélioreraient 
l’éducation et 32% 
fourniraient de la 
nourriture, des vêtements 
et des abris.

“J’améliorerais les 
droits des enfants et 
accueillerais chaque 
enfant abandonné.”

.............................................

BelINDA, 12 ANS, 
vient du kenya où 
63% des enfants 
amélioreraient l’éducation 
et l’apprentissage, 
permettraient l’accès 
aux technologies, et 
21% fourniraient de la 
nourriture, des vêtements 
et des abris.

“Je mettrais les criminels 
en prison.”
.............................................

JoAo, 10

BelINDA, 12

ChARloTTe, 11
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Fournir de la sécurité et la sûreté
En tant que Chefs d’Etat, les enfants de pays 
développés (28%) rendraient prioritaire la 
question de la sécurité pour améliorer la vie 
des enfants alors que les enfants des pays en 
développement sont 22% à vouloir en faire 
une priorité. La question est prioritaire pour les 
enfants de laos (60%), de la France (53%) et 
des Philippines (47%).

combattre la pauvreté, l’inégalité et aider 
les enfants et les familles
Les enfants d’Amérique Latine (15%) et d’Asie 
(13%) donnent plus la priorité à la question 
de la pauvreté, de l’inégalité et de l’aide aux 
enfants et les familles que les enfants d’Afrique 
(9%) Les résultats étaient similaires dans les 
pays développés (13%) et en développement 
(12%), quoique cette priorité soit plus 
importante au Vietnam (41%), au Sénégal 
(25%) et au Cambodge (24%).

renforcer les infrastructures et améliorer 
les transports
Le renforcement des infrastructures et 
l’amélioration des transports prennent plus 
d’importance en Asie (8%) que dans le reste 
du monde (4%). Presque la moitié des enfants 
de l’Afghanistan (46%) en parle contre une 
proportion plus réduite d’enfants en Inde 
(18%), Ghana (12%) et l’Irlande (10%).

changer des problématiques 
sociopolitiques
En tant que Chefs d’Etat, les enfants de pays 
développés (17%) sont plus enclins à dire qu’ils 
changeraient les politiques sociopolitiques que 
ceux de pays en développement (12%). Les 
réponses les plus élevées par rapport à cette 
priorité viennent des enfants de l’Irlande (29%), 
du Burkina Faso (26%), du Brésil (26%), de 
l’ethiopie (25%), du Mexique (25%) et de 
l’Australie (25%).

JACk, 11 ANS, vient d' l’Irlande 
où 36% des enfants sondés 
disent qu’en tant que Chefs 
d’Etat, ils fourniraient de la 
nourriture, des vêtements et des 
abris, et 35% fourniraient de la 
sécurité et de la sûreté.

“Je nettoierais tout, abolirais le 
tabac car la fumée des autres 
nuit aux poumons. J’améliorerais 
les écoles et empêcherais 
les gens de circuler avec des 
bombes et des armes à feu. Au 
lieu d’envoyer un type armé en 
prison pendant quelques mois, 
je l’y enverrais pendant plusieurs 
années.”

........................................................
  
DeVI, 11 ANS, vient du Népal, où 
73% des enfants amélioreraient 
l’éducation et l’apprentissage.

“Je donnerais des bourses pour 
des enfants.”
........................................................

JACk, 11
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Si tu étais President de la 
République, que ferais-tu pour 
ameliorer la vie des enfants?

Améliorer l’éducation, l’apprentissage et permettre 39% 51% 20% 52% 43% 58%
l’accès aux technologies

Assurer la sécurité et la sûreté 24% 22% 28% 17% 27% 24%

Fournir de la nourriture, des vêtements et des abris 20% 22% 17% 21% 32% 16%

Changer des problématiques sociopolitiques 14% 12% 17% 10% 17% 10%

Combattre la pauvreté, les inégalités et aider les 12% 12% 13% 9% 15% 13%
enfants et familles

Améliorer les soins médicaux 9% 13% 4% 15% 11% 10%

Fournir plus d’espaces pour le sport et la récréation 8% 9% 6% 7% 10% 9%

Renforcer les infrastructures et améliorer les transports 4% 5% 2% 5% 2% 8%

Ecouter les enfants 3% 1% 6% 1% 2% 1%

DeVI, 11
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Methodologie
Le sondage Petites Voix, Grands Rêves a été entrepris par 
‘ChildFund Alliance’ au cours des mois de mai à juillet 2014. Dans 
la plupart des pays, le personnel de ChildFund Alliance a procédé 
à des entretiens individuels avec les enfants dans leur langue 
maternelle. Dans certains pays, les enfants ont participé à une 
enquête en ligne 

Toutes les réponses qui n’étaient pas en anglais ont été traduites 
par ChildFund Alliance. Bien que tous les efforts aient été déployés 
pour préserver l’authenticité des citations des enfants il est possible 
que quelques modifications aient eu lieu pendant la traduction.

Le sondage a été effectué dans 44 pays parmi des enfants âgés de 
10 à 12 ans. Ces pays comprenaient 34 pays en développement 
en Afrique, en Asie et en Amérique Latine ainsi que dans 10 
pays développés. Un total de 6040 enfants ont été interviewés 
– 3635 dans des pays en développement et 2405 dans les pays 
développés.

Trois des six questions étaient ouvertes, ce qui signifie que les 
enfants n’ont pas reçu une liste de réponses parmi lesquelles 
choisir. Les autres questions étaient à choix multiple. Toutes les 
réponses traduites étaient soumises à GfK Roper pour analyse.
Quant aux questions ouvertes, nous avons adopté l’approche des 
Nations Unies de regrouper les droits en quatre thèmes : la survie, 
le développement, la protection et la participation.

Des enfants au Japon qui 
participent à la campagne Petites 
Voix, Grands Rêves 2014.
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payS DéveloppéS
 TOTAL DES % DU
 RÉSPONSES  TOTAL

Australie 202 3%

Canada 403 7%

France 424 7%

Allemagne 127 2%

Irlande 100 2%

Japon 205 4%

Corée 106 2%

Nouvelle Zélande 614 10%

Suède 113 2%

USA 111 2%

 

l'aSie: payS en DéveloppeMent
 TOTAL DES % DU
 RÉSPONSES  TOTAL

Afghanistan 100 2%

Cambodge 113 2%

Inde 100 2%

Indonésie 102 2%

Laos 100 2%

Népal 111 2%

Les Philippines 131 2%

Sri-Lanka 151 3%

Timor-Leste 101 2%

Viêtnam 113 2%

age et sexe des répondants
 TOUS TOUS LES TOUS LES AFRIQUE AMERIQUE ASIE 
 LES PAYS PAYS EN PAYS (PAYS EN (PAYS EN (PAYS EN  
  DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPÉS DÉVELOPPEMENT) DÉVELOPPEMENT) DÉVELOPPEMENT)

Garçon 48% 48% 48% 48% 48% 49%

Fille 52% 52% 52% 52% 52% 51%

Enfant de 10 ans 31% 33% 29% 34% 39% 26%

Enfant de 11 ans 34% 31% 38% 28% 30% 34%

Enfant de 12 ans 35% 37% 33% 37% 31% 40%

Total des réponses 6,040 3,635 2,405 1,590 923 1,122

l’aFrique: payS en DéveloppeMent
 TOTAL DES % DU
 RÉSPONSES  TOTAL

Burkina Faso 100 2%

Cape Vert 104 2%

Ethiopie 104 2%

Ghana 107 2%

Guinée 102 2%

Kenya 100 2%

Libéria 117 2%

Mali 142 2%

Mozambique 104 2%

Sénégal  100 2%

Sierra Léone 101  2%

GambiE 100 2%

Togo 109 2%

Ouganda 100 2%

Zambie 100 2%

l’aMerique: payS en DéveloppeMent
 TOTAL DES % DU
 RÉSPONSES  TOTAL

Bolivia 109  2%

Brésil 104 2%

Dominique et St Vincent 101 2%

Equateur 103 2%

Guatemala 102 2%

Honduras 102 2%

Mexique 101 2%

Nicaragua 101 2%

Paraguay 100 2%



Tous les enfants ont 
le droit de vivre libres 
#freefromviolence.

www.freefromviolence.org


