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Aujourd’hui, dans les pays en développement, beaucoup trop d’enfants 

travaillent encore (à la maison, dans les champs, dans les usines). En 2013, on 

estime que 168 millions d’enfants travaillent dans le monde. Dans certaines 

familles très pauvres, les enfants doivent travailler pour assurer la survie de leur 

famille.  

Beaucoup d’enfants sont aussi réduits à l’esclavage, recrutés de force, 

obligés de participer à des activités illégales ou dangereuses pour leur vie : 

ils sont exploités.  

Si les enfants travaillent pour aider leur famille, leur travail ne doit pas être 

dangereux pour leur vie et leur santé et ils doivent pouvoir aller à l’école 

malgré tout.  

 

Chaque jour, dans le monde, plus de 21 000 enfants de moins de 5 ans 

meurent de maladies évitables (coqueluche, tuberculose, rougeole…).  

Dans certains pays, beaucoup d’enfants ne sont pas soignés souvent à 

cause de la pauvreté, du manque d’accès à l’eau potable et à l’hygiène, 

parce qu’ils ne sont pas vaccinés, ou parce que les centres de santé sont 

trop éloignés … 

Les enfants sont plus vulnérables que les adultes : seuls, ils ne peuvent éviter 

les maladies et savoir comment se soigner. Certains enfants sont encore plus 

vulnérables que d’autres : les enfants handicapés, les enfants qui vivent dans 

la rue, les enfants réfugiés...  
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Lorsqu’un enfant nait, ses parents vont le déclarer à la mairie de son lieu de 

naissance pour que son identité figure dans le registre de l’état civil.  

Être enregistré à la naissance est le premier des droits civils parce qu’il atteste 

de l’existence et de l’identité d’un enfant. Sans enregistrement, l’enfant ne 

peut pas être protégé car il n’a pas d’existence officielle.  

Avoir une identité permet de lutter contre l’esclavage, les enlèvements, les 

mariages précoces, l’enrôlement des enfants dans l’armée, le travail forcé... 

De plus, un extrait d’acte de naissance est souvent nécessaire pour s’inscrire 

à l’école et avoir accès aux services de santé.  

Dans certains pays, les parents ne savent pas toujours qu’il faut le faire, il y a 

peu de bureaux prévus pour enregistrer les naissances et c’est parfois très loin 

pour les familles qui n’ont pas les moyens de se déplacer.  

 
 

Aujourd’hui, dans certains pays, beaucoup d’enfants ne sont pas protégés. 

Ils sont victimes de maltraitance et d’exploitation, souvent à cause de la 

pauvreté et des guerres.  

Dans les pays pauvres, deux formes d’exploitation des enfants sont très 

répandues : le travail des enfants et les enfants soldats.  

De plus en plus de familles partent des villages pour aller vers les villes et 

s’installent dans des bidonvilles. Les conditions de vie sont dangereuses pour 

les enfants qui vivent dans la rue et ne sont plus protégés.  

Les enfants sont plus vulnérables que les adultes : ils ne peuvent éviter seuls 

les dangers. Pendant que ces enfants travaillent ou vivent dans la rue, ils ne 

vont pas à l’école (pour s’en sortir et se construire un avenir) et ils mettent leur 

santé et parfois leur vie en danger (ils peuvent se blesser, tomber malade).  


