
CONVENTION  INTERNATIONALE  DES DROITS 

DE L’ENFANT (CIDE)







L'enfant est défini par la convention 

comme « tout être humain âgé de 

moins de dix-huit ans… »



Situation  bonne

Situation  plutôt bonne

Problèmes sensibles

Situation difficile

Situation  très grave



La Convention Internationale des

Droits de l‘Enfant (CIDE) est un

traité international adopté par l'ONU

le 20 novembre 1989. Elle veut

protéger les droits spécifiques des

enfants.

Tous les 20 novembre il y a la

journée internationale des droits de

l'enfant, à l’honneur de cette

Convention.



Les États-Unis l’ont signée

sous la présidence de Bill

Clinton mais ils ne l'ont pas

ratifiée car elle interdit la

condamnation à la peine de

mort à la suite d'un crime

commis par un enfant de

moins de 18 ans.

Cette peine est encore

aujourd'hui légale dans la

Constitution de certains États

américains.

Pays signataires



Partie à la Convention

Signé mais pas ratifié

Non signataire

Les États-Unis  et la Somalie ont signé la 

Convention, mais pas ratifié,  le Soudan du 
Sud ne l’a pas signée.

Soudan

Somalie



La Convention a été

écrite en arabe, en

chinois, en anglais,

en français, en russe

et en espagnol. Dans

les pays où les

habitants parlent une

autre langue, la

Convention est

traduite dans cette

langue.



L’original de la Convention est

conservé par le secrétaire général

de l’ONU à New York.

ONU signifie «Organisation des

Nations Unies». Le siège principal

de l’ONU est à New York.

Différentes organisations font

partie de l’ONU, par exemple

l’UNICEF. Elle s’occupe tout

particulièrement des enfants.

A Genève, il y a le deuxième siège

de l’ONU et le bâtiment de l’ONU

se trouve dans le Palais des

Nations.



‘La Convention relative aux droits

de l’enfant’ comprend 54 articles,

qui expliquent de quelle protection

les enfants ont besoin pour leur

développement.

Nous avons abordé les articles

7/23/24/28/32.



ARTICLE 7 

LE DROIT A UN NOM ET 

UNE NATIONALITÉ

Dès sa naissance, l’enfant a

droit à un nom et à une

nationalité.



Statistiques:

Le droit à l’identité:

• 51 millions de naissances ne sont pas

enregistrées.



ARTICLE 23 

LES DROITS DE L’ENFANT 

HANDICAPÉ 

L’enfant handicapé a le droit

de mener une vie digne

pour devenir de plus en plus

autonome.



Les enfants ont le droit d’être 

soignés. 

Les Etats assureront: 

• la réduction de la mortalité 

infantile 

• le développement de la lutte 

contre les maladies et la 

malnutrition 

ARTICLE 24 

LE DROIT A LA SANTÉ ET AUX 

SERVICES MÉDICAUX 



•la fourniture d’eau 

potable 

•le développement de 

l’information des adultes 

et des enfants sur la santé 

•la nutrition

•l’hygiène

https://2.bp.blogspot.com/_mT0Eu8MxuvI/TLxo6FCJOHI/AAAAAAAAAt8/geOi0hx5NXk/s1600/jeunes-orphelinat.jpg


Pourtant, tous les ans, plus de 9 millions

d’enfants meurent dans le monde avant leur

cinquième anniversaire.

Les principales causes sont:

•la malnutrition,

•le manque d’accès à l’eau potable,

•l’absence de vaccination,

•le VIH-sida.

Statistiques:



ARTICLE 28  

LE DROIT A 

L’EDUCATION 

Les Etats reconnaissent le 

droit à l’éducation scolaire.

Pour cela : 

les enfants doivent bénéficier 

gratuitement de 

l’enseignement primaire. 

Cet enseignement est 

obligatoire.



Les enfants ont le droit:

•d’avoir une orientation scolaire

et professionnelle

•d’être encouragés à fréquenter

régulièrement l’école.

Les Etats doivent coopérer pour

éliminer l’ignorance et

l’analphabétisme dans le monde

et pour faciliter l’accès aux

connaissances scientifiques et

techniques.



L’éducation est une priorité

car elle permet:

• de mieux se protéger contre

les maladies,

•de baisser le taux de

mortalité infantile,

•de lutter contre la pauvreté et

les injustices,

•d’augmenter la productivité

du pays.



Statistiques:

Le droit à l’éducation :

• 100 millions d’enfants ne sont pas

scolarisés.

• Plus de la moitié sont des filles.

• L’alphabétisation des jeunes est plus

élevée chez les garçons que chez les filles

dans les pays les plus pauvres.



ARTICLE 32  

LE DROIT A LA PROTECTION

CONTRE L’EXPLOITATION

Les enfants doivent être protégés contre 

l’exploitation. 

Les enfants ne peuvent pas faire un 

travail dangereux pour la santé.

Les Etats 

a) fixeront un âge minimum pour

travailler, 

b) établiront les heures et les conditions 

de travail, 

c) puniront ceux qui ne respecteront pas 

ces règles



Statistiques:

Le droit à la protection 

• 158 millions d’enfants âgés de 5 à 14 

ans travaillent. 

• On compte plus de 

250.000 enfants soldats. 



https://www.youtube.com/watch?v=y63

NNvyWumY

https://www.youtube.com/watch?v=d0_

HZQ9DZoA

https://www.youtube.com/watch?v=y63NNvyWumY
https://www.youtube.com/watch?v=d0_HZQ9DZoA


Et maintenant écoutons

une chanson 

‘C’est le droit des enfants’ 

de Dominique Dimey

https://www.youtube.com/watch?v=A1PmBQOHfBE

https://www.bing.com/videos/search?q=chanson+doninuque+dime

y+chanson+droist+des+enfants&docid=607996842112648537&mid

=6C0E6DB888DD310DF3336C0E6DB888DD310DF333&view=detail&

FORM=VIRE

https://www.youtube.com/watch?v=A1PmBQOHfBE
https://www.bing.com/videos/search?q=chanson+doninuque+dimey+chanson+droist+des+enfants&docid=607996842112648537&mid=6C0E6DB888DD310DF3336C0E6DB888DD310DF333&view=detail&FORM=VIRE


Je suis né dans un pays
Où je mange quand je veux
Où je grandis heureux
Mais toi, tu cours après la vie
Pour de l'eau, pour du riz,
Malgré tout, tu souris.

Refrain (Ritornello)
Tous, aller à l'école
C'est le droit des enfants,
Obtenir la parole
C'est le droit des enfants,
Manger tous à sa faim
C'est le droit des enfants,
Ne plus tendre la main
C'est le droit des enfants.

Pourquoi est partagée la Terre?
D'un côté le bonheur
De l'autre la misère ?
Tendons nos poignets et nos mains
Pour aider nos cousins
A vivre mieux demain.



Grandir sans avoir peur
C'est le droit des enfants,
N'écouter que son coeur
C'est le droit des enfants,
Inventer de grands rêves
C'est le droit des enfants,
De la guerre, faire trêve
C'est le droit des enfants,

Je suis né dans un pays
Où je mange quand je veux
Pourquoi est partagée la Terre?
D'un côté le bonheur
De l'autre la misère ?
Tendons nos poignets et nos mains
Pour aider nos cousins
A vivre mieux demain.



Grandir sans avoir peur
C'est le droit des enfants,
N'écouter que son coeur
C'est le droit des enfants,
Inventer de grands rêves
C'est le droit des enfants,
De la guerre, faire trêve
C'est le droit des enfants,
Vivre entouré d'amour
C'est le droit des enfants.

Chantons la chanson pour
Pour le droit des enfants
Chacun de vous pourra
C'est le droit des enfants
Dire tout ce qu'il voudra
C'est le droit des enfants
Pour que ce petit air
C'est le droit des enfants
Fasse le tour de la Terre
C'est le droit des enfants.
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