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Pendant des siècles, personne ne
se préoccupait vraiment de savoir
si les enfants vivaient tous dans
les mêmes conditions. Beaucoup
d’enfants dans le monde étaient
pauvres, n’étaient pas soignés,
n’allaient pas à l’école, et même
travaillaient à un très jeune âge.
Après la Première Guerre mondiale, une première déclaration
des droits de l’enfant est adoptée
à Genève en 1924. Elle décide que
«l’humanité doit donner à l’enfant
ce qu’elle a de meilleur», mais les
Etats qui la signent ne sont pas
vraiment obligés de l’appliquer.
En 1989, l’Organisation des Nations unies (ONU), organisation
internationale créée à la fin de la
seconde Guerre mondiale pour
maintenir la paix entre les pays,
vote à l’unanimité (sauf les EtatsUnis et la Somalie) la Convention
internationale des droits de l’enfant et s’engagent à faire appliquer
ces droits pour tous les enfants et
à changer certaines lois de leur
propre pays. L’Algérie l’a ratifiée en
1996 et l’a pleinement intégré.
Malgré l’arsenal juridique mis en
place par le législateur en Algérie
nous constatons sur le terrain la
persistance de l’impunité des violations des droits de l’enfant à cause de la méconnaissance des lois
protectrices existantes, de la peur
des parents du regard des autres
et du « qu’on dira t-on » car souvent notre société considèrent les
différentes violations comme des
tares et non pas comme des crimes, délits sévèrement réprimés
par les tribunaux algériens.
Comment fait-on pour changer ces
comportements et le poids de la
société ? L’implication de tous à
commencer par les parents et proches des victimes, les institutions
publiques, la justice, la société civile est une nécessité impérieuse.
Nadia Aït-Zaï
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