Com m e n t vo n t l es e n fan ts d u Sé négal?

L

e Sénégal a ratifié (se sont engagés
à respecter) la Convention de l’ONU
relative aux droits de l’enfant. Cela signifie
que le Sénégal s’est engagé à respecter les
Droits de l’Enfant et à écouter ce que les
enfants ont à dire. Est-ce ainsi au Sénégal
aujourd’hui ? Toi et le reste des enfants au
Sénégal le savent mieux que personne.

Santé
Tu as droit à la nourriture, à l’eau potable
et aux soins médicaux. Tu as droit au
secret professionnel quand tu consultes
un adulte sur toute question de santé. Au
Sénégal 7 enfants sur 10 boivent de l’eau
provenant des sources. Seuls 5 enfants sur
10 ont accès à des équipements sanitaires
adéquats. 4 800 enfants de 0 à 14 ans sont
porteurs de VIH/sida.

7,6 millions d’enfants
La population du Sénégal est estimée à
15,4 millions de personnes dont 7,6
millions sont des enfants, et on compte 2,5
millions d'enfants âgés de moins de cinq
ans.

Travail nuisible
Tu as le droit à être protégé contre
l’exploitation économique et contre tout
travail qui est dangereux pour ta santé ou
qui t’empêche de pouvoir aller à l’école.
Tout travail est interdit pour les enfants
en dessous de 12 ans. Certains enfants sont
maintenus dans la pire forme du travail
enfantin, celles d'esclaves pour dettes,
d'enfants soldats ou en étant exploités
dans le commerce sexuel impliquant des
enfants. Au Sénégal, 850 000 enfants (2
sur 10 enfants âgés de 5 à 14 ans) doivent
travailler.

Protection contre
la violence

Nom et nationali té
Quant tu viens au monde, tu as droit
à un nom et à être enregistré en tant
que citoyen dans ton pays d'origine. Au
Sénégal, 542 000 enfants naissent chaque
année, cependant 3 enfants sur 10 ne sont
jamais enregistrés à l’Etat civil. En d'autres
termes, il n'y a aucune preuve documentée
qui prouve que ces enfants existent.

Su rvivre et se développer
Tu as droit à la vie. Le Sénégal a ratifié la
Convention des Droits de l’Enfant et doit
tout faire pour permettre aux enfants de
survivre et se développer. 1 enfant sur
20 au Sénégal (25 000 chaque année)
meur avant l’age de cinq ans, victimes de
maladies souvent évitables. Certes la
mortalité infantile a fortement diminué
mais son taux reste encore élevé.
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Tu as le droit à être protégé contre
toutes formes de violence, d’atteinte
ou de brutalités physiques ou mentales,
d’abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d’exploitation, y compris
les violences sexuelles. 58 pays dans le
monde ont interdit toutes les formes
de sévices. Le Sénégal a formellement
interdit les châtiments corporels à l’école.
Cependant les élèves sont toujours battus
par leurs maîtres. D’autres catégories
d’enfants comme les Enfants Talibés, les
enfants apprentis, les enfants travailleurs,
les enfants des rues sont quotidiennement
victimes de violences. Il n’existe aucune
restriction sur les violences faites aux
enfants dans les familles.

Foyer, vêtemen ts,
nourriture et sécurité
Tu as droit à un toit, à la nourriture, aux
vêtements, à la scolarité, aux soins
médicaux et à la sécurité. 4 enfants sur 10
au Sénégal vivent en état de pauvreté et
ont moins de 1,90 USD (1 130 CFA) par
jour pour vivre.

École et for mation
Tu as droit à l’éducation. L’enseignement
primaire et secondaire doivent être
obligatoires et gratuits, en d’autres termes
tous les enfants âgés entre 6 et 16 ans
devraient aller à l’école et gratuitement. 7
enfants sur 10 au Sénégal vont à l’école.

FAIS ENTENDRE TA VOIX
Tu as le droit de dire ce que tu penses
à propos de toutes les questions qui te
concernent. Les adultes doivent écouter
l’avis des enfants avant de prendre une
décision, qui doit toujours viser le bien de
l’enfant.
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