
 

Les actions de l’UNICEF en faveur des enfants au Niger 

 

Retour sur l’exposition « Malika » 

 

 
 Au lycée de L'Oiselet à Bourgoin-Jallieu a été présentée l'exposition : « Malika ». Celle-ci 

nous montre les objectifs du développement durable au Niger. 

 

 L'UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) est une agence des 

Nations-Unies créée en 1946, reconnue d'utilité publique. Elle est chargée de défendre les droits des 

enfants, de répondre à leurs besoins essentiels et de leur éducation. Les membres s'occupent 

principalement des enfants les plus vulnérables comme les victimes de guerre, de pauvreté extrême, 

de violence... Mais également les mères car  en encadrant les grossesses et les accouchements le 

risque de handicaps ou de bébés morts-nés est diminué. L'UNICEF est un des investissements de 

santé publique les plus efficaces : l'organisation a livré 2,71 milliards de vaccins dans le monde. 

Enfin, ils aident les pays à atteindre les objectifs du développement durable en matière de santé, 

d'éducation, d'accès à l'eau ou encore de la protection des droits des enfants. 

  

 Tout d'abord la protection des droits des enfants. Partout dans le Monde des millions 

d'enfants sont confrontés à la violences, la souffrance ou encore l'injustice. En effet, dans le monde, 

une fille est mariée contre son gré toutes les 2 secondes. Des filles sont mariées à 13ans, sont mères 

à 14, et ont en moyenne 7,6 enfants (le Niger a le taux de fécondité le plus élevé au Monde). Des 

filles sont également victimes de mutilations génitales, de prostitution, de viols, de discrimination et 

dans certains pays, elles sont privées de leurs droits comme celui de l'éducation ce qui les rend plus 

vulnérables et les empêche d'être autonomes. De plus, 1/3 des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. 

Pour remédier à ces problèmes le 20 novembre 1989 a été adoptée à l'unanimité par l'ONU 

(Organisation des Nations Unies) la CIDE (Convention Internationale des Droits de l'Enfant) un 

texte international qui reconnaît les – de 18ans comme des citoyens porteurs de nombreux droits. 

 

 Le droit à l'éducation est primordial car l'éducation a une très grande importance puisqu'elle 

contribue à gommer les inégalités entre filles et garçons et à faire reculer la violence envers les 

filles et les femmes. Cependant, 1 enfant sur 2 n'est pas scolarisé et à la sortie du primaire seuls 8% 

auront atteint les aptitudes attendues. Les filles elles, ne représentent que 1/3 des enfants scolarisés. 

En effet, vu que certaines familles n'ont pas les moyens, elles privilégient l'éducation des garçons et 

gardent les filles à la maison pour aider aux tâches ménagères. 

 

 Concernant la santé c'est assez compliqué. Il est vrai que les conditions de vie au Niger et 

dans les pays les moins développés sont très mauvaises. En effet, les habitants les plus pauvres sont 

obligés de devenir des esclaves exploités travaillant toute la journée (parfois à cause de dettes) ce 

qui les fatigue énormément et ne leur permet pas de prendre du temps pour eux et pour leur famille. 

En outre, la nourriture manque et l'accès à l'eau est très restreint. 

 

 À propos de l'accès à l'eau,  seul 13% de la population du Niger a accès à des services 

d'assainissement de base, et 52% utilisent des services d'eau potable de base. De plus, les filles sont 

de corvées d'eau dans 7 ménages sur 10. Les objectifs de l'UNICEF sont que chaque enfant puisse 

avoir au moins 20 litres d'eau potable par jour avec une source à moins de 1km, les constructions de 

puits, de latrines et les distributions de kits de purification d'eau. 

 

 L’UNICEF a réussi à obtenir des résultats, mais le développement au Niger reste insuffisant 

et de nombreuses familles sont en difficultés. La mobilisation reste nécessaire. 
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