
Les droits de l’enfance de A à Z 

Il est temps de retrouver la raison, d’imposer les priorités et de résonner un cri d’alarme pour ces jeunes en herbe 

qui, une fois libérés de la notion qu’ils sont incapables de créer une différence, seront aux premières loges de 

changement mondial. Engageons-nous donc à veiller à ce que les droits de ces derniers soient appliqués. 

A pour Attention: 

L’attention, c’est le temps, l’énergie et la démonstration d’amour qu’il faut accorder aux enfants. Cette attention qu’ils 

désirent ardemment est physiologiquement indispensable pour leur croissance. 

B pour But: 

Encourageons-les à avoir des buts et aidons-les à établir un plan pour les atteindre. Et que notre but soit de respecter 

leurs droits sans distinction, indépendamment de toute considération de race, de sexe, de langue, de religion ou 

d’origine. 

C pour Caractère: 

Aidons-les à acquérir l’optimisme, la tolérance, la persévérance, l’adresse, l’altruisme…etc. 

D pour Droit: 

Respectons la “Convention Internationale” relative aux droits de l’enfant adopté par l'ONU dans le but de reconnaître et 

protéger cet âge d’or où tout semble possible: il suffira de vouloir changer son destin. 

E pour Éducation et Enseignement : 

Rendons l’enseignement primaire obligatoire, gratuit et disponible à tous. Aussi faut-il prendre toutes les mesures 

adéquates pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée en tenant en estime la dignité de l’enfant en tant 

qu’une personne mineure. 

F pour Foi : 

Ayons foi en nos enfants et autonomisons leurs croyances. 

G pour Guerre : 

Décryptons le discours ambiant où les enfants souffrent le plus.  

À feu et à sang pour plusieurs années maintenant, les enfants décimés des pays en guerre ont le droit inaliénable à la 

vie, mais aussi le droit à la protection contre toute menace pouvant mettre en péril l'intégrité de leur corps, de leur coeur 

et leur âme. Réfléchissons-en donc. 

H pour Handicap: 

Les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie décente en bénéficiant des soins 

médicaux offerts par l’Etat. Facilitons leur accessibilité à leur environnement socialement plutôt que médicalement. 

I pour Intérêt : 

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 

J pour Justice : 

Veuillons à ce que nul enfant ne soit ni soumis à la torture ni privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. 

K pour Kindergarten : 

Pallions l’abscence des parents et surtout pour les plus jeunes. Ils ont le droit d’avoir un entourage familial (ou 

substitutionnel). 

L pour Liberté : 

Garantissons le droit de l’enfant à la liberté de pensée, d’expression et de conscience. 

M pour Motivation : 

Une des plus grandes compétences que nous devons passer aux  enfants est la capacité de créer la motivation interne. 

Les émotions en sont la source. 

N pou Nom et Nationalité : 

Les enfants doivent être enregistrés aussitôt de la naissance et ont le droit d’acquérir un nom et une nationalité. 

O pour Opinions : 

Entendons-les. Laissons-les s’exprimer librement sur toute question les intéressant par tout moyen écrit, oral ou 

artistique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies


P pour Protection : 

Prenons toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit protégé contre toutes formes de discrimination, racisme, 

violence…etc. C’est difficile de faire  l’équilibre: protéger nos enfants et encore leur permettre de grandir. 

Q pour Question : 

Tout enfant a le droit d’être informé de ses droits et de les connaître, de recevoir l’information et de la transmettre. 

R pour RainMaker : 

Encourageons-les à être des RainMakers. À coeur vaillant, rien d'impossible.  

S pour Socialisation : 

Les enfants doivent apprendre les normes et les valeurs de la société à laquelle ils appartiennent afin de construire leurs 

identités sociales et se déterminer. 

T pour Traitement médical : 

Garantissons qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès aux services médicaux de manière à jouir du meilleur 

état de santé possible. 

U pour Universalité : 

Aucun enfant, dans les quatre coins du monde, n’est exclu de ces droits. Coopérons donc avec les gouvernements, les 

organisations internationales et la société civile afin d’exécuter ces droits. 

 

V pour Vie : 

Reconnaissons que tout enfant a un droit inhérent à la vie et au développement. 

X pour Multiplication : 

Multiplions les personnes concernées tenant à respecter les droits de l’enfance. Sibilisons les inconscients. 

Y pour Yin et Yang : 

Intervenons des forces complémentaires. Apprenons aux enfants que rien n’est parfait, qu’il faut parfois échouer pour 

succéder. 

Z pour Zen: 

"Il n'ya pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. "-Dalaï Lama. Ovrons-leur donc la porte et laissons 

entrer l’avenir. 

 

Les droits de l’enfant ont fait l’objet de plusieurs traités internationaux dont le plus important est la Convention 

internationale des droits de l'enfant. Presque tous les pays du monde ont pris l’engagement de veiller à ce que ces 

droits soient appliqués. Cependant, âgés de moins de 18 ans, quelques enfants sont encore trahis par l’humanité. 

Les guerres durent, les famines s’aggravent, la pauvreté s’amplifie, le taux des divorces augmentent, la situation 

empirent et les enfants en sont sommairement les victimes. Qu’attendons-nous donc ? Agissons avant qu’il ne soit 

trop tard. 
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