L’ETAT DU MONDE DES ENFANTS
L’exposition a été réalisée par l’association Valmy, une association de photographes et de reporters
créée en 1998. Cette association a deux objectifs :
- témoigner en effectuant des reportages auprès d’organisations humanitaire
- sensibiliser en effectuant des expositions
L’exposition se compose de 14 panneaux rigides de format 55/85 cm.
1) Panneau de présentation de l’exposition
Quand les calamités se multiplient (famines, épidémies, guerres, désordres économiques et
politiques…) , ce sont les enfants les premières victimes.
2) Introduction
Les thèmes abordés dans cette exposition concernent les principaux droits de la Convention
Internationale des Droits de l’enfant qui a pour vocation de protéger les enfants du monde et
qui fait force de loi.
3) 140 millions d’enfants non scolarisés
Les raisons sont extrêmement variées : l’argent manque, l’école est trop loin de la maison ou
encore les enfants travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille.
4) Depuis 10 ans, des millions d’enfants ont été traumatisés
Aujourd’hui 80 à 90 % des tués dans les guerres sont des civils. La moitié d’entre eux sont des
enfants.
En outre, en 2002, près de 300000 enfants participaient directement aux conflits dans 44
pays.
5) Depuis 25 ans, les mines ont estropié 1 million d’enfants
8000 à 10000 enfants sont tués chaque année par des mines. Dans 68 pays au moins , les
enfants sont menacés lorsqu’ils nourrissent le bétail familial ou jouent dans les champs car
naturellement curieux, ils sont portés à ramasser les objets étranges qu’ils trouvent.
6) Plus de 150 millions d’enfants souffrent de malnutrition et 1 enfant sur 3 dans le monde ne
mange pas à sa faim
La malnutrition contribue à plus de la moitié des décès des enfants de moins de cinq ans.
Ceux qui survivent gardent des séquelles de la malnutrition : infirmités physiques ou
mentales.
7) 80 % des enfants incarcérés présentent des troubles mentaux. La délinquance juvénile
n’étant le plus souvent qu’un sous-produit de la pauvreté, la politique carcérale devrait
être avant tout une politique de réinsertion
100000 à 1 million d’enfants seraient emprisonnés à travers le monde. Il n’y a pas de
statistiques officielles quant à cette question. Dans certains pays, les conditions de détention
sont effroyables. Il peut y avoir jusqu’à 30 détenus dans 15 mètres carrés. Dans d’autres
pays, des enfants sont tenus pour responsables de leurs actes dès l’âge de 7 ans.

8) Chaque année, 15 millions d’enfants naissent de mères âgées de 15 à 19 ans. Dans cette
tranche d’âge, la grossesse et l’accouchement sont la première cause de décès.
Les causes sont nombreuses : manque d’instruction, mariages précoces, viol. Dans certains
pays comme le Bangladesh, 80 % des femmes deviennent mères avant 20 ans .
9) 1 million d’enfants, surtout des fillettes se prostituent chaque année
L’UNICEF estime qu’un million d’enfants dont une grande majorité de filles sont embarqués
de force dans le commerce du sexe qui brasse des milliards de dollars.
10) A travers le monde, il y a environ 60 millions d’enfants des rues
Depuis une dizaine d’années, des enfants souvent très jeunes, luttent pour leur existence
dans les grandes villes ; quelques-uns survivent, marqués à jamais par les épreuves de la rue.
Beaucoup d’autres meurent de maladie, de la drogue ou sont victimes d’agressions fatales.
11) 12 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année
Près de la moitié de ces enfants meurent de malnutrition. La pauvreté, la propagation de
maladies contagieuses comme le SIDA
ou encore la tuberculose, l’accès limité
aux soins sont également des facteurs
explicatifs.
12) 200 millions d’enfants de moins de 16
ans travaillent. Cette exploitation, aux
limitent de l’esclavage se développe au
détriment de la santé, de la sécurité et
de la scolarité des enfants
Le travail des enfants est une réalité qui
ne concerne pas exclusivement les pays
en voie de développement. Plus de la moitié des ces enfants travaille à temps plein.
L’UNICEF considère que le travail des enfants relève de l’exploitation si trop d’heures sont
consacrées au travail, si la rémunération est insuffisante, si le travail est trop précoce ou
gêne le développement physique et psychique de l’enfant, si l’accès à l’éducation est
entravé…
13) A l’aube du 3ème millénaire, la moitié des enfants vivront en ville. Le monde s’urbanise, la
pauvreté aussi
Promiscuité, manque d’hygiène… sont le lot de ceux qui s’entassent dans les bidonvilles en
quête d’un avenir meilleur.
14) En France, plus de 50000 enfants de moins de 6 ans sont en danger
Il y a en France des enfants maltraités dont certains d’entre eux finissent par mourir.

