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Où en sommes-nous dans la 
connaissance des droits de l’en-
fant et de la femme ?  Beaucoup 
de choses se disent, beaucoup 
d’écrits existent mais il est diffi-
cile d’en mesurer la connaissan-
ce dans une société en mutation 
et de transition.

C’est pourquoi le CIDDEF a voulu 
engager une étude à travers un 
sondage, afin d’apprécier le 
comportement des adultes hom-
mes et femmes ainsi que les ado-
lescents, sur les droits des uns et 
des autres.

C’est une manière  de sonder no-
tre société, d’évaluer son évolu-
tion ou stagnation et régression, 
par rapport à un sondage sur la 
même question qui a été   éla-
boré par le CME95 en l’an 2000.

Les résultats sont surprenants, il 
apparaît  que le comportement 
des adolescents  se  calque sur 
le comportement des adultes, 
pour certaines questions.

Il  ressort, et c’est ce qui sur-
prend, que les adolescents  n’ont 
pas beaucoup de loisirs, sont vic-
times de violence à l’école dont  
ils n’osent par parler à leurs pa-
rents ou à leurs proches !

Par contre ces mêmes adoles-
cents ont une bonne communica-
tion avec leurs parents.

Cette étude-sondage doit ouvrir 
des perspectives de recherche 
pour approfondir certaines ques-
tions et pour lesquelles un chan-
gement de loi doit intervenirn

Nadia Aït-Zaï
Directrice du CIDDEF
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