
“Rien n’est plus important que de 

bâtir un monde dans lequel tous 

nos enfants auront la possibilité de 

réaliser pleinement leur potentiel et 

de grandir en bonne santé, dans la 

paix et dans la dignité.”     ��ϔ���Ǥ������
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A
u  réveil de 2010, nos artistes, munis de tous leurs talents,  

    prennent sur eux ce que la vie de tous les jours laisse au bout 

de leurs pinceaux, fusains, fours et autres baguettes magiques où se 

fondent idées et matières pour laisser l’Empreinte. Celle d’un Congo 

�����������±ϐ�������������������������������ǯ���������������� 
majorité de silencieux.

�����������������±�����ϐ����ǡ��ǯ�������������������������������
Flamboyants à ces femmes et hommes d’exception pour en faire un 

socle où leurs arts parleront.

Ces artistes qui feront briller de mille feux notre Centre Culturel 

n’attendent que votre visite pour mieux les connaître et au travers  

de leurs œuvres vivre un Congo rutilant et fascinant.

C’est en toute simplicité et avec une joie immense que nous  

�������������������Ǽ������������ϐ�����������ǽ�����������������������
de vies !

 Robert Levi, ��±�������������������ǯ��������������ǡ� 
� �������������������������
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20 novembre : :ŽƵƌŶĠĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ĚĞƐ��ƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ů͛�ŶĨĂŶƚ LEMA KUSA

Harmonie, huile sur toile, 130 cm x 110 cm, 2011

La journée internationale des droits de l’enfant est 

la date anniversaire de la signature de la Convention 

internationale des droits de l’enfant le 20 novembre 

1989 par 191 pays.

En 1954, l’Assemblée générale des Nations unies 

recommande que tous les pays instituent une Journée 

�������������ǯ�������ǡ���������������������ϐ������������Ǥ�
Le choix du 20 novembre fait référence à la Convention 

internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 

1989, dont la date fait référence à la Déclaration des 

droits de l’enfant du 20 novembre 1959.

A cette occasion, un certain nombre d’événements sont 

organisés par les acteurs du monde de l’enfance.
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LEYLA 

>Ğ�ŐĂƌĕŽŶ�ă�ůĂ�ŵĂŶŐŽƵƐƚĞ͕� 
ĞŶĐƌĞͬĂƋƵĂƌĞůůĞ͕�ϭϬϳ�Đŵ�ǆ�ϳϴ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

Le repos, aquarelle, 

ϴϬ�Đŵ�ǆ�ϲϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ
Le repos
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BONGESE

ZĞŐĂƌĚ�ƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞŶƚĂů͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϮϬϭϭ 

ϴϬ�Đŵ�ǆ�ϭϮϬ�Đŵ Les écoliers, huile sur toile, 100 cm x 100 cm, 2011 :ĞƵŶĞƐƐĞ�ĂďĂŶĚŽŶŶĠĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϬϬ�Đŵ�ǆ�ϭϬϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

�ĞƐƟŶ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϬϬ�Đŵ�ǆ�ϭϬϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ A nous le relai, huile sur toile, 100 cm x 100 cm, 2011
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Dernier repas, huile sur toile, 120 cm x 120 cm, 2011

�ŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�
200 cm x 100 cm, 2011

EŽƐƚĂůŐŝĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕� 
100 cm x 120 cm, 2011
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Liyoto, huile sur toile,  

100 cm x 120 cm, 2011

BAFULULU

>Ă�ǀŝĞ�͗�Ě͛Žƶ�ŵĞ�ǀŝĞŶĚƌĂ�ůĞ�ƐĞĐŽƵƌƐ͍�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕� 
ϱϬ�Đŵ�ǆ�ϭϭϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ
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>Ă�ǀŝĞ�͗�ĂĐĐƵĞŝů�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞͬĐŽůůĂŐĞ�ĚĞ�ƟƐƐƵƐ͕�Ϯϰϵ�Đŵ�ǆ�ϭϳϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

>͛ŽĐĠĂŶ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϮϭϬ�Đŵ�ǆ�ϭϳϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

La vie : accueil permanentLa vie : accueil permanent
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>Ă�ǀŝĞ�͗�ůĞ�ůŝĞƵ�ŵĂƚƌŝĐŝŶĂů͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϲϬ�Đŵ�ǆ�ϭϯϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ >Ă�ǀŝĞ�͗�ůĞ�ůŝĞƵ�ŵĂƚƌŝĐŝŶĂů�;ϮͿ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϲϬ�Đŵ�ǆ�ϭϯϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ
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>Ă�ǀŝĞ�͗�ĂƵ�ƐŽŝƌ�ĚƵ�ůŽŶŐ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕� 
huile sur toile, 100 cm x 100 cm, 2010

La vie : contorsion intérieure, huile sur toile,  

ϴϱ�Đŵ�ǆ�ϴϲ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

>Ă�ǀŝĞ�͗�ŝĚĞŶƟƚĠ�ƉƌŽƉƌĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕� 
ϴϬ�Đŵ�ǆ�ϵϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

EŽƚƌĞ�ĚĞǀŽŝƌ�͗�ĚĞǀŽŝƌ�ƐĂĐƌĠ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�
100 cm x 100 cm, 2010

La vie : chacun sa place, huile sur toile, 

100 cm x 100 cm, 2010

21



1 �ŶĨĂŶƚƐ�ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕� 
ϱϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

2 �ŶĨĂŶƚƐ�ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ�;ϮͿ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕� 
ϱϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

3 >Ă�ǀŝĞ�͗�ůĂ�ŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�ů͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�
ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϱϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

4 DŝŐŶŽŶŶĞƐ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕� 
ϱϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

5 DŝŐŶŽŶŶĞƐ�;ϮͿ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕� 
ϱϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

�ƚŚůğƚĞ�ĚĞ�ŐƌĂŶĚ�ƚĂůĞŶƚ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϭϱ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

1 2

4 5

33
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>Ă�ǀŝĞ�͗�ŝů�ĨĂƵƚ�ƉůŽŶŐĞƌ͕ �ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϮϮϬ�Đŵ�ǆ�ϭϳϲ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

1�>Ă�ǀŝĞ�͗�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ůă͕� 
huile sur toile,  

ϴϬ�Đŵ�ǆ�ϭϭϰ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

2�>Ă�ǀŝĞ�͗�ĐƵůƟǀŽŶƐ�ů͛ĂŵŽƵƌ͕ � 
huile sur toile,  

ϴϬ�Đŵ�ǆ�ϭϭϰ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

3�>Ă�ǀŝĞ�͗�Đ͛ĞƐƚ�ďĞĂƵ͕� 
huile sur toile,  

ϱϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

4 La vie : il faut que je  

travaille, huile sur toile,  

ϱϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

5 La paix, huile sur toile,  

ϱϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

1 2

3 4 5
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>Ă�ǀŝĞ�͗�ƌŝĐŚĞƐƐĞ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ũŽƵƌ͕ �ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕� 
ϴϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

>Ă�ǀŝĞ�͗�ĐĞŝŶƚƵƌĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕� 
ϴϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

>Ă�ǀŝĞ�͗�ďĞĂƵ�ƌĞƚŽƵƌ͕ �ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϱϬ�Đŵ�ǆ�ϵϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

27



>Ă�ǀŝĞ�͗�ƵŶ�ůŽŶŐ�ĐŚĞŵŝŶ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϮϮϴ�Đŵ�ǆ�ϭϮϮ�Đŵ͕�ϮϬϭϬ

>Ă�ǀŝĞ�͗�ǀŽŝƌ�ĂƵ�ůŽŝŶ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϮϬ�Đŵ�ǆ�ϱϱ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

MALAMBU

�ĂǇŝďŝ�ŶŐĂ�ďŽŵǁĂŶĂ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�
ƚŽŝůĞ͕�ϳϳ�Đŵ�ǆ�ϭϰϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ
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Bon souvenir, huile sur toile, 

ϲϱ�Đŵ�ǆ�ϭϬϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

>Ğ�ůŝŶŐĞ�ƐĂůĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�
ϳϲ�Đŵ�ǆ�ϵϬ�Đŵ͕�ϮϬϬϰ

>Ğ�ƉĂĐŝĮĐĂƚĞƵƌ͕ �ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϵϬ�Đŵ�ǆ�ϵϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ
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Dualité, huile sur toile, 100 cm x 100 cm, 2011

dĞŵƉƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƟĞŶĐĞ͕�ϴϬ�Đŵ�ǆ�ϭϬϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

>Ă�ƉĂƟĞŶĐĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϵϬ�Đŵ�ǆ�ϵϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ
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^ĞĐŽŶĚĞ�ĐŚĂŶĐĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϴϬ�Đŵ�ǆ�ϭϮϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ >͛ŽďƐƚĂĐůĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϴϬ�Đŵ�ǆ�ϭϮϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

�ŽŶƐĞŝů�ĚĞ�ƉĂŝǆ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϬϬ�Đŵ�ǆ�ϭϬϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

>Ğ�ŵĂŠƚƌĞ�ĚƵ�ĐĞƌĨͲǀŽůĂŶƚ͕�
huile sur toile, 120 cm x 

ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ
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NYANZA

�ŽŶƐŽůĂƟŽŶ�;ϭͿ͕�ĂĐƌǇůŝƋƵĞ�ƐƵƌ�
ƚŽŝůĞ͕�ϵϬ�Đŵ�ǆ�ϭϬϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

>͛ĠůğǀĞ�ƐƚƵĚŝĞƵǆ͕�ĂĐƌǇůŝƋƵĞ�ƐƵƌ�
ƚŽŝůĞ͕�ϲϬ�Đŵ�ǆ�ϴϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

DISUNDI
Famille,  

bronze, 2011
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>Ă�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�;ĂǀĂŶƚ�ůĞƐ�ĞǆĂŵĞŶƐͿ͕�ĂĐƌǇůŝƋƵĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϬϬ�Đŵ�ǆ�ϭϬϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

Les écoliers, acrylique sur toile, 

100 cm x 100 cm, 2011

dƌĂǀĂŝů�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�;ĞŶƚƌĞ�ĠůğǀĞƐͿ͕�
acrylique sur toile,  

100 cm x 100 cm, 2011
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Entre élèves, acrylique sur toile, 

100 cm x 100 cm, 2011

�ŽŶƐŽůĂƟŽŶ�;ϮͿ͕�ĂĐƌǇůŝƋƵĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�
100 cm x 100 cm, 2011

�ƉƌğƐ�ů͛ĞǆĂŵĞŶ�͘͘͘�͕�ĂĐƌǇůŝƋƵĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϬϬ�Đŵ�ǆ�ϭϬϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ
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MBOMA

:ĞƵ�ĚĞ�ĐĂĐŚĞͲĐĂĐŚĞ͕� 
huile sur toile,  

110 cm x 100 cm, 2011 >ĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ă�ůĂ�ĨŽŶƚĂŝŶĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϯϬ�Đŵ�ǆ�ϭϯϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

42



��ůĂ�ǀĞŝůůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨġƚĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕�ϭϭϬ�Đŵ�ǆ�ϭϬϬ�Đŵ͕�ϮϬϭϭ

Course au pouvoir, huile sur 

toile, 110 cm x 100 cm, 2011

�ƚƵĚĞ͕�ŚƵŝůĞ�ƐƵƌ�ƚŽŝůĞ͕� 
110 cm x 100 cm, 2011

44



NANGA

Robot surveillant,  

ŽďũĞƚƐ�ĚĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶ͕�ϮϬϭϭ

Le cameraman,  

ŽďũĞƚƐ�ĚĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶ͕�ϮϬϭϭ

�ƌƟĐůĞ�ϭ  

Un enfant est un être humain 

de moins de 18 ans sauf si la 

loi du pays accorde la ma-

jorité avant.

�ƌƟĐůĞ�Ϯ  

L’Etat s’engage à respecter les 

droits des enfants énoncés 

dans cette convention et à les 

garantir sans distinction de 

race, de couleur, de sexe, de 

langue, de religion, d’opinion 

politique ou autre de l’enfant 

ou de ses parents, de leur 

origine ethnique ou sociale, 

de leur situation de fortune 

ou de tout autre situation. 

Obligation est faite à l’Etat 

de protéger l’enfant contre 

toutes formes de discrimina-

tion.

�ƌƟĐůĞ�ϯ  

Toute décision prise par des 

tribunaux, des institutions 

de protection sociale ou des 

autorités administrative doit 

être fondée sur l’intérêt su-

périeur de l’enfant.

�ƌƟĐůĞ�ϰ  

 L’Etat doit prendre toutes les 

mesures législatives et admin-

�ŽŶǀĞŶƟŽŶ�ZĞůĂƟǀĞ�ĂƵǆ��ƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ů͛�ŶĨĂŶƚ�;ƌĠƐƵŵĠͿ

�ƌƟĐůĞ�ϵ  

Tout enfant a le droit de vivre 

avec ses parents à moins que 

cela ne soit jugé incompatible 

avec son intérêt supérieur ; le 

droit de maintenir des con-

tacts avec ses deux parents 

s’il est séparé de l’un d’entre 

eux ou des deux.

istratives pour faire appliquer 

les droits reconnus dans cette 

convention.

�ƌƟĐůĞ�ϱ  

L’Etat respecte la responsabil-

ité, le droit et les devoirs des 

parents ou tuteurs légaux de 

donner à l’enfant les conseils 

appropriés à l’exercice des 

droits que lui reconnaissent la 

présente convention.

�ƌƟĐůĞ�ϲ 

Tout enfant a le droit à la vie 

; l’Etat assure dans toute la 

mesure du possible la sur-

vie et le développement de 

l’enfant.

�ƌƟĐůĞ�ϳ  

Tout enfant a le droit  

dès sa naissance à un nom,  

à acquérir une nationalité et  

à connaître, dans la mesure 

du possible, ses parents et  

à être élevé par eux.

�ƌƟĐůĞ�ϴ  

L’Etat s’engage à respecter le 

droit de l’enfant à préserver 

son identité, y compris sa 

nationalité, son nom et ses 

relations familiales.

>Ă�ƐƚĂƟŽŶ͕� 
ŽďũĞƚƐ�ĚĞ� 
ƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶ͕� 
2011
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�ƌƟĐůĞ�ϭϬ  

Les Etats doivent faciliter la 

�±���ϐ������������������������
autorisant l’entrée ou la sortie 

de leur territoire.

�ƌƟĐůĞ�ϭϭ  

Obligation est faite à l’Etat de 

lutter contre les rapts et les 

non-retour illicites d’enfants 

à l’étranger perpétrés par un 

parent ou un tiers.

�ƌƟĐůĞ�ϭϮ  

L’Etat garantit à l’enfant 

le droit d’exprimer son 

opinion sur toute question 

l’intéressant. Tout enfant a 

le droit d’être entendu dans 

toute procédure judiciaire ou 

administrative l’intéressant.

�ƌƟĐůĞ�ϭϯ  

Tout enfant a le droit à la 

liberté d’expression. Ce 

droit comprend la liberté de 

rechercher, de recevoir et de 

répandre des informations 

et des idées, sans considéra-

tion de frontières et par tout 

moyen au choix de l’enfant.

�ƌƟĐůĞ�ϭϰ  

Tout enfant a la liberté de 

pensée, de conscience et de 

religion.

�ƌƟĐůĞ�ϭϱ  

Tout enfant a le droit à la 

liberté d’association et à la 

������±�����±����������ϐ����Ǥ

�ƌƟĐůĞ�ϭϲ  

Tout enfant a le droit à une 

vie privée et a droit à la pro-

tection de la loi contre toute 

intrusion dans sa vie privée.

�ƌƟĐůĞ�ϭϳ  

Tout enfant a le droit d’avoir 

accès à une information prov-

enant de sources nationales 

ou internationales diverses.

�ƌƟĐůĞ�ϭϴ  

La responsabilité d’élever 

l’enfant incombe d’abord 

aux parents. L’Etat accorde 

l’aide appropriée et assure la 

mise en place d’institutions 

qui veillent au bien-être des 

enfants.

�ƌƟĐůĞ�ϭϵ  

L’Etat protège l’enfant contre 

toutes formes de violence, 

d’atteinte ou de brutalités 

physiques ou mentales, de 

négligence ou d’abandon, y 

compris contre la violence et 

l’exploitation sexuelle.

�ƌƟĐůĞ�ϮϬ  

Tout enfant qui est tempo-

��������������±ϐ������������
privé de son milieu familial a 

droit à une protection et une 

aide spéciale de la part de 

l’Etat.

�ƌƟĐůĞ�Ϯϭ  

L’Etat doit s’assurer en cas 

d’adoption que l’intérêt 

supérieur de l’enfant est la 

considération primordiale.

ZŽďŽƚ�ĚĂŶƐ�ƐƚƵĚŝŽ�ŵƵƐŝĐĂů͕� 
ŽďũĞƚƐ�ĚĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶ͕�ϮϬϭϭ

�ƌƟĐůĞ�ϮϮ  

Tout enfant qui cherche a 

obtenir le statut de réfugié 

doit pouvoir jouir des droits 

reconnus dans cette conven-

tion.

�ƌƟĐůĞ�Ϯϯ  

Tout enfant handicapé men-

talement ou physiquement 

a le droit de mener une vie 

pleine et décente. Il a le droit 

à un traitement, une éduca-

tion et des soins spéciaux.

�ƌƟĐůĞ�Ϯϰ  

Tout enfant a le droit de jouir 

du meilleur état de santé pos-

sible. L’Etat doit permettre 

l’accès aux soins médicaux 

de tous les enfants ; il doit 

assurer aux mères les soins 

prénatals et postnatals ap-

propriés. L’Etat doit prendre 

���������������������ϐ�������
en vue d’abolir les pratiques 

traditionnelles préjudiciables 

à la santé des enfants.

�ƌƟĐůĞ�Ϯϱ  

Tout enfant placé par les auto-

rités compétentes pour rece-

voir des soins, une protection 

ou un traitement physique ou 

mental a le droit à un examen 

périodique de sa situation.

�ƌƟĐůĞ�Ϯϲ  

Tout enfant a le droit de béné-

ϐ�������������±�����±������������
des assurances sociales.

�ƌƟĐůĞ�Ϯϳ  

Tout enfant à le droit à un 

�����������������ϐ�����������
permettre son développe-

ment physique, mental, spiri-

tuel, moral et social.

�ƌƟĐůĞ�Ϯϴ  

L’enseignement primaire est 

gratuit et obligatoire pour 

tout enfant. La discipline sco-

laire doit respecter la dignité 

de l’enfant.

�ƌƟĐůĞ�Ϯϵ  

L’éducation de l’enfant doit 

viser à : 

- favoriser l’épanouissement 

de la personnalité de l’enfant, 

de ses dons et de ses apti-

tudes physiques et mentales 

- inculquer à l’enfant le re-

spect des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales 

Robot responsable, 
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- inculquer à l’enfant le 

respect de ses parents, de son 

identité, de sa langue et de ses 

valeurs culturelles, ainsi que 

le respect des valeurs natio-

nales du pays dans lequel il 

vit, du pays duquel il peut être 

originaire

- inculquer à l’enfant le re-

spect du milieu naturel

- préparer l’enfant à la vie 

dans un esprit de paix et de 

tolérance, d’égalité entre les 

sexes et d’amitié entre tous 

les peuples et groupes eth-

niques.

�ƌƟĐůĞ�ϯϬ  

Dans les États où il existe 

des minorités ethniques, 

religieuses ou linguistiques 

ou des personnes d’origine 

autochtone, un enfant au-

tochtone ou appartenant à 

une de ces minorités ne peut 

être privé du droit d’avoir 

sa propre vie culturelle, de 

professer et de pratiquer sa 

propre religion ou d’employer 

sa propre langue en commun 

avec les autres membres de 

son groupe.

�ƌƟĐůĞ�ϯϭ  

Tout enfant a le droit au repos 

et aux loisirs ; il a le droit de 

se livrer au jeu et à des activi-

tés culturelles ou artistiques.

�ƌƟĐůĞ�ϯϮ  

L’Etat protège tout enfant con-

tre l’exploitation économique 

et tout travail susceptible de 

compromettre son éducation 

ou de nuire à sa santé ou à 

son développement.

�ƌƟĐůĞ�ϯϯ  

L’Etat protège tout enfant con-

tre l’usage illicite des drogues 

et contre son utilisation dans 

�����������������������ϐ������
drogues.

�ƌƟĐůĞ�ϯϰ  

L’Etat protège tout enfant con-

tre toute forme d’exploitation 

sexuelle et de violence sex-

uelle.

�ƌƟĐůĞ�ϯϱ  

L’Etat protège tout enfant con-

tre l’enlèvement, la vente ou 

la traite d’enfants.

�ƌƟĐůĞ�ϯϲ  

 L’Etat protège tout enfant 

contre toutes autres formes 

d’exploitation préjudiciables à 

tout aspect de son bien-être.

Robot,  
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�ƌƟĐůĞ�ϯϳ  

 Nul enfant ne sera soumis à 

la torture ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains 

ou dégradants. Ni la peine 

capitale ou l’emprisonnement 

à vie ne pourra être prononcé 

pour des infractions com-

mises par des personnes 

de moins de dix-huit ans. 

Nul enfant ne sera privé de 

liberté de façon arbitraire. 

Tout enfant en détention doit 

être séparé des adultes, avoir 

accès à l’assistance judiciaire 

et rester en contact avec sa 

famille.

�ƌƟĐůĞ�ϯϴ  

Aucun enfant âgé de moins 

de 15 ans ne peut participer 

à des hostilités. Les enfants 

�����±������������ϐ�������±�
���������±�±ϐ�������ǯ�������-

tection spéciale.

�ƌƟĐůĞ�ϯϵ  

Tout enfant victime de mau-

vais traitement, de négligence, 

d’exploitation ou de sévices, 

��������������������ϐ�������±ǡ�
������±�±ϐ�������ǯ���������-

ment ou d’une formation ap-

proprié en vue de sa guérison 

ou de sa réadaptation.

�ƌƟĐůĞ�ϰϬ  

Tout enfant impliqué dans 

une infraction à la loi pénale 

a droit à un traitement con-

tribuant à lui développer 

son sens de la dignité et de 

la valeur personnelle et qui 

renforce son respect pour les 

droits de l’homme et les lib-

ertés fondamentales d’autrui. 

En particulier : aucun enfant 

ne doit être contraint de 

témoigner ou de s’avouer 

coupable.

�ƌƟĐůĞ�ϰϭ  

Aucune des dispositions de 

cette présente convention 

ne peut porter atteinte à des 

dispositions plus propices à 

la réalisation des droits de 

�ǯ�������������������ϐ�������
dans la législation de l’Etat.

�ƌƟĐůĞ�ϰϮ  

��������������������ϐ�±�������
présente convention s’engage 

à faire largement connaître 

les principes et les disposi-

tions de cette présente con-

vention aux adultes comme 

aux enfants.

�ƌƟĐůĞ�ϰϯ�ă�ϱϰ Conditions de 

mise en place de la conven-

tion (pour mémoire).

�ĚŽƉƚĠĞ�ƉĂƌ�
ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�
ĚĞƐ�EĂƟŽŶƐ�hŶŝĞƐ͕� 
ůĞ�ϮϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϭϵϴϵ
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