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Des enfants otages   
 

Une petite fille de 10 ans ceinturée d’explosifs explose sous la contrainte de la secte radicale de Boko 

Aram. Un jeune garçon de 10 ans tire à bout portant sur un otage sous l’emprise de représentants de 

l’État Islamique (EI). Des  centaines de petites filles et jeunes femmes enlevées par ces groupes radicaux 

sont vendues comme esclaves à des hommes sans scrupules. Voilà des exemples criants de situations qui 

enfreignent les droits de ces enfants de vivre en sécurité et d’être protégés contre toute forme de mauvais 

traitements et d’atteinte à leur liberté et dignité. Nous ne pouvons non plus faire abstraction des enfants 

soldats qui sont exposés sur la ligne de feu dans les conflits armés et tous ces enfants exploités dans les 

pires formes de travail dont la prostitution et le trafic des drogues. Pourtant, les pays touchés par la 

violence et ces réalités ont tous signé la Convention internationale des droits de l’enfant et se sont 

engagés  à appliquer et respecter cette Convention dans le meilleur intérêt des enfants.   

Une atteinte à la protection et à la dignité des enfants 

Il est reconnu que toute forme de religion dans son expression dogmatique et radicale porte atteinte 

directement à la liberté et à la dignité des hommes et plus particulièrement à celle des femmes et des 

enfants. Les États et leurs chefs de gouvernement souvent au prise avec des problèmes démocratiques, 

de corruption endémique, de difficultés économiques et de conflits qui perdurent sont impuissants ou n’ont 

pas la volonté d’offrir des conditions de vie décentes. Ces États se voient ainsi souvent confrontés à des 

problèmes sociaux croissants, propices à la radicalisation et aux désordres sociaux.      

Un enjeu de protection et de prévention 

La protection des enfants dont ceux victimes de la maltraitance demeure un des enjeux majeurs de notre 

temps. Donner à chaque enfant, dès les premiers moments de sa vie et tout au long de son parcours, les 

conditions qui assureront sa protection et le développement de son plein potentiel, représente une des 

approches les plus inspirantes pour notre humanité. Face aux défis de la prévention de l’abus et de la 

négligence envers les enfants, de la prévention de la violence idéologique, cette approche de la prévention 

apparaît également comme étant une des plus exigeantes. 

Une des clés du succès dans la prévention de la maltraitance serait de miser sur des mesures résilientes 

permettant de placer les enfants et la famille au cœur des priorités politiques et des décisions 

socioéconomiques municipales, nationales et internationales. Il est question ici de mesures portant sur les 

priorités suivantes :  
  

•La promotion d’une culture des droits de l’enfant et les services de protection adéquats 
•La création d’environnements de vie sains et sécuritaires, favorables au mieux-être des familles et au   

 développement  harmonieux des enfants 
•L’accès à des services de santé et l’accès obligatoire à l’éducation publique et laïque. 

 

Il est vrai que la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par 193 pays reconnaît aux 

parents, le droit d’éduquer leurs enfants dans la religion de leur choix mais pas au détriment de leur 

protection, et de leur dignité. Les États et leurs institutions, les parents, les associations et organisations 

non gouvernementales, le secteur privé ainsi que tout citoyen ont la responsabilité de protéger les enfants 

contre toute forme d’abus et de violence incluant celle issue d’idéologies religieuses radicales et 

d’orientations politiques qui menacent la sécurité, l’intégrité et le bien-être des enfants.    



 

Devant tant d’incohérences et de violences, je souligne à nouveau que l'humanité se doit de 

donner à l'enfant le meilleur d'elle-même et que les enfants sont ce que nous avons de plus 

précieux pour assurer l'avenir et la prospérité d’un pays.  

Sur cette réflexion, je vous souhaite un bel été et je serai de retour à l’automne pour le 

prochain numéro de notre Infolettre. 
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