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INTRODUCTION 
 
1. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) a 
été créé lors de la trente-septième (37e) session de la Conférence des chefs d'État et de 
gouvernement tenue à Lusaka en juillet 2001, conformément à l'article 32 de la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant (Charte africaine). La mission du Comité 
consiste, entre autres, à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant africain 
conformément aux dispositions de la Charte.  

 
2. Conformément à sa mission en vertu de la Charte, le Comité a entrepris plusieurs 
activités, notamment l'examen des rapports des États parties sur la mise en œuvre de la 
Charte, l'examen des communications (plaintes individuelles), l'adoption de divers 
documents et de nombreuses autres activités, comme indiqué dans le présent rapport. 

 
3. Le présent rapport résume les recommandations et décisions de la trentième (30e) 
et une partie de la trente et unième (31e) session ordinaire du Comité tenues du 06 au 
16 décembre 2017 à Khartoum (Soudan) et du 24 avril au 04 mai 2018 à Bamako (Mali) 
respectivement, ainsi que d'autres activités entreprises entre mai 2017 et mai 2018. 
 
I. DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DES TRENTIÈME (30e) ET TRENTE ET 

UNIÈME (31e) SESSIONS ORDINAIRES DU CAEDBE  
 

1. DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA TRENTIÈME (30e) 
SESSION TENUE DU 06 AU 16 DÉCEMBRE 2017 À KHARTOUM 

 
1.1. ÉLECTION DU BUREAU DU CAEDBE: SÉANCE À HUIS CLOS   

 
4. Le CAEDBE a tenu l'élection de son nouveau Bureau, qui servira le CAEDBE pour 
les deux prochaines années. L'élection s'est déroulée sous la supervision d'un 
représentant du Bureau du Conseiller juridique de la CUA. En conséquence, le nouveau 
Bureau du CAEDBE est composé de: 
 

 Mme Goitseone Nanikie Nkwe- Présidente  
 Mme Dikere Marie Christine Bocoum- 1re Vice-présidente  
 Prof. Benyam Dawit Mezmur- 2e Vice-président 
 Mme Sidikou Aissatou Alassane Moulaye- Rapporteur  
 Mme Maria Mapani-Kawimbe- Rapporteur adjoint  

 
 

1.2. JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL SUR LA SITUATION DU 
TRAVAIL DES ENFANTS EN AFRIQUE  

 
5. Le Comité a organisé une journée de débat général sur la situation du travail des 
enfants en Afrique. Au cours du débat, le Comité a noté qu'il est nécessaire de parler du 
travail des enfants car la situation en Afrique montre qu'il existe un taux élevé de travail 
des enfants et que la prévalence continue d'augmenter. La Journée de débat général 
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s'est penchée sur les causes profondes du travail des enfants et sur les mesures à 
prendre pour lutter contre ce fléau. Suite aux délibérations de la Journée de débat 
général, le Comité a décidé d'entreprendre une étude de base sur le travail des enfants 
sur le continent. Le CAEDBE rendra compte des conclusions de l'étude une fois qu'elle 
sera finalisée. 

 
1.3. AGENDA 2040 DE L'AFRIQUE POUR LES ENFANTS: 

PROMOUVOIR UNE AFRIQUE DIGNE DES ENFANTS 
 
6. Le Comité note que le Conseil exécutif, dans sa Décision Ex. CL/Dec.977 (XXXI) 
de juillet 2017, a adopté l’« Agenda 2040 de l'Afrique pour les enfants : Promouvoir une 
Afrique digne des enfants ». Au cours de la trentième (30e) session, le Comité a délibéré 
sur la voie à suivre. Le Comité note que l'Agenda pour les enfants s'inspire de l'Agenda 
2063 de l'Union africaine, qui stipule que « les enfants africains seront autonomisés grâce 
à la pleine mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ».  
L'Agenda vise à élaborer des stratégies à long terme qui contribueront à soutenir et 
protéger les droits de l'enfant en Afrique. L'objectif global consiste à élargir les objectifs 
importants et les domaines prioritaires auxquels les États membres respectifs et l'Union 
africaine s'engagent pour les 25 prochaines années. Compte tenu du fait que le document 
est désormais l'Agenda de l'Union pour les droits de l'enfant, le CAEDBE prie le Conseil 
exécutif d’inviter les États membres à traduire et à vulgariser l'Agenda dans les langues 
locales et à présenter un rapport au CAEDBE sur sa mise en œuvre.  

 
1.4. EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA 

SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE AFRICAINE DES 
DROITS ET DU BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT 

 
7. Le CAEDBE a examiné le rapport initial de la République d'Angola sur l'état de la 
mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, lors de sa 
trentième (30e) session ordinaire, qui s'est tenue du 06 au 16 décembre 2017 à Khartoum 
(Soudan).  Le Comité félicite l’État partie pour les mesures prises en vue de l’amélioration 
de la situation des droits de l’enfant dans le pays, notamment: 

 
i) dépendamment des fonds locaux pour la plupart des projets et programmes; 

 
ii) ratification de divers instruments internationaux tels que la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées; 
 

iii) augmentation du taux de scolarisation des enfants dans les écoles;  
 

iv) prendre des mesures législatives, notamment l'adoption de la nouvelle 
Constitution et des 11 engagements;  
 

v) efforts déployés pour accroître l'enregistrement des naissances, notamment 
l'adoption d'un décret visant à exempter les frais d'enregistrement des 
naissances pendant la campagne ; et 
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vi) mesures institutionnelles prises, notamment la transformation du Ministère 
de la Justice en Ministère de la Justice et des Droits de l'homme, la création 
du Conseil national de l'enfance et de l’Ombudsman.   

 
8. En outre, le Comité prend note avec satisfaction des programmes de soins 
spéciaux destinés à faire progresser la protection et la promotion des droits des enfants 
handicapés, des efforts déployés par le gouvernement pour réduire le taux de mortalité 
infantile, de la création de diverses plates-formes telles que les exercices du Parlement 
des enfants et la création de l'Institut national des enfants (INAC) pour faciliter la 
participation des enfants, ainsi que des diverses campagnes entreprises par le 
Gouvernement angolais en 1998, 2001 et 2016 pour sensibiliser les communautés à 
l'enregistrement des naissances et fournir des services gratuits d'enregistrement des 
naissances. Malgré ces faits nouveaux et bien d'autres, le Comité a constaté des limites 
cruciales dans les efforts de mise en œuvre et certaines violations de la Charte.  
 
9. En tant que tel, le Comité s'est déclaré préoccupé par l'insuffisance du 
financement des lignes budgétaires relatives aux droits de l'enfant résultant des 
procédures concernant les produits pétroliers, qui constituent la principale source de 
revenus dans l'État partie. En outre, le Comité s'est déclaré vivement préoccupé par 
l'impact de la corruption et de la mauvaise gestion des fonds sur la fourniture de services 
sociaux aux enfants et à leur famille. Le Comité a réfuté les exceptions relatives à la 
définition de l'enfant en ce qui concerne l'âge minimum du mariage. Il a été noté avec 
préoccupation que le Code de la famille fixe l'âge minimum du mariage à 15 ans pour les 
filles et à 16 ans pour les garçons. Le taux d'enregistrement des naissances, qui devrait 
être inférieur à 50 %, est préoccupant aux yeux du Comité. D'autant plus que les 
certificats d'enregistrement des naissances servent de base pour obtenir des cartes 
d'identité, qui sont la preuve de la nationalité angolaise. La mortalité maternelle très 
élevée et la mortalité infantile due à des maladies évitables, principalement le paludisme, 
sont très préoccupantes. Le Comité s'est déclaré préoccupé par le fait que le tribunal 
pour mineurs n'existe que dans la province de Luanda et par le manque de personnel 
qualifié et de ressources financières. En outre, il n'existe pas de centres de réhabilitation 
pour les enfants détenus et qui sont détenus avec des adultes dans les prisons. 
 
10. Sur la base des lacunes observées, le Comité a fait des recommandations 
pertinentes. Le Comité a prié le gouvernement d'augmenter les crédits budgétaires 
alloués aux questions relatives aux enfants en fonction de l'augmentation de la demande 
et de la croissance démographique afin de garantir, entre autres choses, la fourniture 
effective de services sociaux pour les enfants malgré la baisse signalée des recettes 
pétrolières. Le Comité a vivement engagé l’État partie à entreprendre un effort soutenu 
pour prévenir et traiter les cas de corruption en tenant les individus et les entités 
responsables de leurs actes. Le Comité a en outre exhorté l'État partie à prendre des 
mesures concrètes dans un avenir prévisible pour réviser le Code de la famille et fixer 
l'âge du mariage à 18 ans, sans exception, conformément à la Charte. Pour traiter les 
questions relatives à l'enregistrement des naissances, le Comité a recommandé à l'État 
partie de supprimer tous les frais liés à l'enregistrement des naissances, notamment les 
amendes imposées pour les enregistrements tardifs, et de créer des centres mobiles 
d'enregistrement des naissances afin de faire en sorte que ces services soient 
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disponibles et accessibles dans les zones rurales. Le Comité a invité l’État partie à 
entreprendre une étude en vue d'identifier les principaux facteurs conduisant à une 
mortalité maternelle et infantile élevée afin de pouvoir concevoir des programmes 
capables d’endiguer ce fléau. Pour faire face aux problèmes des enfants en conflit avec 
la loi, il a été recommandé que des tribunaux pour mineurs soient créés dans toutes les 
provinces pour veiller à ce que les enfants ne soient pas soumis aux procédures 
judiciaires ordinaires et à ce que des mesures de déjudiciarisation appropriées soient 
mises en œuvre. En outre, une aide juridique gratuite et toute assistance appropriée aux 
enfants en conflit ou en contact avec la loi devraient être fournies. Par ailleurs, il a été 
conseillé à l'État partie de veiller à ce que les peines non privatives de liberté soient 
appliquées en priorité et de créer des centres de réhabilitation pour les enfants 
condamnés à des peines privatives de liberté. 
 

1.5. EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA 
LEONE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE    

 
11. Le CAEDBE a examiné le rapport initial de la République de Sierra Leone sur l'état 
de la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, lors de 
sa trentième (30e) session ordinaire, qui s'est tenue du 06 au 16 décembre 2017 à 
Khartoum (Soudan).  
 
12. Le Comité se félicite des mesures que l'État partie a prises pour mettre en œuvre 
la Charte. En particulier, le Comité remercie le gouvernement d'avoir pris les mesures 
suivantes:  

 
i) l'adoption de la loi sur les droits de l'enfant en 2007 ; la loi de 2009 sur la 

Commission nationale de la jeunesse ; la loi de 2004 sur l'éducation ; la loi 
de 2004 sur la Commission des droits de l'homme ; la loi de 2005 sur la lutte 
contre la traite des êtres humains;  
 

ii) l'adoption de diverses politiques telles que la Politique de protection de 
remplacement (2012), le Protocole national sur la violence à l'égard des 
femmes, la Stratégie de justice pour enfants, l'Agenda pour la prospérité, les 
Directives pour l'évaluation de l'âge, la Norme nationale pour la protection 
des enfants dans le système de justice pénale, les Directives pour la gestion 
et le maintien de la justice pour enfants ; et 
 

iii) la création de la Commission nationale de l'enfance (NCC) en 2014 avec pour 
mission de suivre et de coordonner la mise en œuvre de la Charte et d'autres 
instruments relatifs aux droits de l'enfant. 

 
13. Le Comité apprécie en outre les efforts de l'État partie visant à renforcer le 
processus de regroupement familial pour les enfants qui sont séparés de leur famille à la 
suite des conflits et de la crise d'Ebola ; et la création du Comité directeur pour la mise 
en œuvre de la loi de 2007 sur les droits de l'enfant et l'élaboration d'un plan de mise en 
œuvre.  
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14. Bien que le Comité ait noté divers progrès louables dans la mise en œuvre de la 
Charte, le Comité a observé de nombreuses limites dans les efforts de mise en œuvre et 
les violations de la Charte. Il a notamment été observé que diverses mesures législatives 
nécessaires à la mise en œuvre de la Charte sont retardées. Le Ministère de la Protection 
sociale, du Genre et de l'Enfance (MSWGCA), qui est chargé des questions relatives aux 
droits et à la protection de l'enfant, reçoit moins de 1 % du budget national pour 
entreprendre son travail. Les mutilations génitales féminines (MGF) sont très répandues 
en Sierra Leone, avec une incidence de 70 % chez les filles âgées de 15 à 19 ans et de 
10 % chez les filles âgées de 0 à 14 ans. Malgré le taux de prévalence élevé, aucune loi 
ou politique n'interdit explicitement les MGF. L'impact psychosocial dévastateur que la 
guerre civile a eu sur les enfants n'a pas été traité efficacement. Les enfants qui travaillent 
dans les mines et les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe sont monnaie 
courante dans et autour des mines en Sierra Leone. 
 
15. Conformément aux lacunes observées, le Comité a adressé des 
recommandations finales au gouvernement sierra-léonais. Le Comité a recommandé, 
entre autres, ce qui suit. L'État partie a été exhorté à interdire et à criminaliser 
explicitement les MGF et à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser toutes les 
parties prenantes concernées aux effets négatifs des MGF sur les communautés en 
général et les filles en particulier, dans le but d'éliminer cette pratique. Le Comité a en 
outre recommandé que l’État partie travaille avec les communautés pour changer les 
mentalités et promouvoir un contexte culturel positif en vue de remplacer la pratique des 
MGF. Il a été recommandé que l'État partie accélère l'amendement de la loi sur l'adoption 
et l'adoption et la mise en œuvre immédiate de la politique de protection de 
remplacement. Il a en outre été conseillé de modifier la loi sur les droits de l'enfant 
conformément aux instruments internationaux afin de clarifier la procédure pénale à 
suivre en cas de recrutement ou d'utilisation illégale d'enfants et de veiller à ce que les 
enfants qui ont été associés à des groupes armés soient dégagés de toute responsabilité 
pénale.  Le Comité a recommandé l'élaboration accélérée de normes et de protocoles 
minimaux pour l'industrie extractive afin de prévenir et d'atténuer l'impact du travail des 
enfants sur les enfants, et la mise en place de services de soins et de protection à long 
terme pour les familles et les enfants vulnérables ou exposés au travail des enfants. Le 
Comité a par ailleurs invité l'État partie à allouer des ressources budgétaires suffisantes 
pour la mise en œuvre des droits de l'enfant et, en particulier, à augmenter le budget 
alloué au Ministère de la Protection sociale, du Genre et de l'Enfance. 
 

1.6. DÉCISIONS SUR LES COMMUNICATIONS/PLAINTES CONTRE 
LA RÉPUBLIQUE DE MAURITANIE: COMMUNICATION NO. 
007/COM/003/2015 

 
16. Conformément à l'article 44 de la Charte africaine des droits et du bien-être de 
l'enfant, une communication/plainte a été déposée devant le Comité africain d'experts sur 
les droits et le bien-être de l'enfant le 15 décembre 2015. La communication concerne 
deux frères qui, selon les plaignants, ont été détenus comme esclaves de la famille El 
Hassine en Mauritanie. Les deux garçons étaient tenus de surveiller le troupeau de 
chameaux de la famille, passant la majorité de leur temps dans la brousse avec les 
animaux, dormant et mangeant dans un camp de fortune ; ils étaient également obligés 
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d'entreprendre des tâches ménagères, notamment faire la cuisine, le nettoyage, la 
lessive et l'achat de marchandises sur le marché. Les deux garçons travaillaient sept 
jours par semaine sans salaire, sans temps libre (même le vendredi), sans temps pour 
jouer ; au lieu de cela, ils faisaient régulièrement l'objet de châtiments corporels. Ils ne 
sont pas appelés par leurs prénoms dans la famille El Hassine, ils sont plutôt appelés 
« esclaves ». Ces enfants n'avaient le droit de manger que les restes. De plus, 
contrairement aux autres enfants de la famille, les deux garçons n'allaient pas à l'école 
et n'apprenaient pas le Coran. 
 
17. Les plaignants ont soutenu que, bien qu'Ahmed Ould El Hassine ait été reconnu 
coupable d'avoir tenu les deux frères en esclavage et de les avoir privés de scolarité, il 
n'a été condamné qu'à deux ans d'emprisonnement alors que sa sœur a été acquittée 
des mêmes accusations. Insatisfaits des efforts déployés par le gouvernement pour 
tenter d'éviter la situation, les plaignants ont soutenu que la République de Mauritanie 
viole divers articles de la Charte. Après avoir délibéré en profondeur sur la question, 
entendu les deux parties et enquêté sur le terrain, le Comité africain conclut que l'État 
défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 (obligation 
des États parties), 3 (non-discrimination), 4 (intérêt supérieur de l'enfant), 5 (survie et 
développement), 11 (éducation), 12 (loisirs, divertissement et activités culturelles), 15 
(travail des enfants), 16 (protection contre la maltraitance et la torture) et 21 (protection 
contre les pratiques sociales et culturelles néfastes). 
 
18. Le Comité a par conséquent recommandé au Gouvernement mauritanien de 
veiller à ce que tous les membres de la famille El Hassin soient poursuivis pour esclavage 
de Said et Yarg et violation de leurs droits à l'égalité, à la survie et au développement, à 
l'éducation, aux loisirs, aux activités récréatives et culturelles, à la protection contre la 
maltraitance et la torture des enfants et à la protection contre le travail des enfants, et à 
ce qu'ils reçoivent des peines proportionnelles aux crimes commis en application des lois 
de la Mauritanie. Le Comité, tout en appréciant les mesures prises, a recommandé à la 
Mauritanie de tenir dûment compte de la question de l'esclavage ou des pratiques 
analogues à l'esclavage et d'en faire l'une de ses priorités en matière de politiques, 
d'allocation budgétaire et de formation des ressources humaines ; et de prendre des 
mesures spéciales pour sortir les enfants de l'esclavage et des pratiques analogues à 
l'esclavage et veiller à ce que tous les enfants dans de telles situations reçoivent un 
soutien psychosocial, éducatif, ainsi que toutes les formes d'appui nécessaires pour 
s'assurer qu'ils jouissent de leurs droits consacrés par la Charte.   

 
1.7. DÉCISIONS SUR LES COMMUNICATIONS/PLAINTES CONTRE 

LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN: COMMUNICATION NO. 
010/COM/003/2016 
 

19. Le CAEDBE a reçu et examiné une communication contre la République du 
Cameroun. Le Comité note que la communication n'a pas rempli les conditions de 
recevabilité énoncées dans la Charte et dans les directives du Comité concernant 
l'examen de la communication. Le contenu de la communication ne relève pas du mandat 
du Comité et de la portée de la protection prévue par la Charte. En outre, les plaignants 
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n'ont pas réussi à établir une violation prima facie de la Charte et à épuiser les recours 
internes. La communication est en conséquence déclarée irrecevable.  

 

II. RECOMMANDATIONS ET DÉCISIONS DE LA TRENTE ET UNIÈME (31e) 
SESSION ORDINAIRE TENUE DU 24 AVRIL AU 04 MAI 2018 À BAMAKO 
(MALI) 

 

2.1. EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES   
 

20. Le CAEDBE a reçu et examiné les rapports des États parties des pays ci-après: 
Le Burkina Faso, le Burundi, le Malawi et le Niger. Conformément aux directives du 
Comité concernant l'examen des rapports des États parties, le Comité publiera les 
observations finales et recommandations et présentera un rapport au Conseil exécutif 
lors du Sommet de juin/juillet 2019.  

 
2.2. MISE À JOUR SUR LE RÈGLEMENT À L'AMIABLE D'UNE 

COMMUNICATION CONTRE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI: 
COMMUNICATION: NO. 004/COM/001/2014 

    
21.  En 2014, une communication a été soumise au CAEDBE, contestant la définition 
de l'enfant dans la Constitution du Malawi. À l'époque, l'article 23(6) de la Constitution du 
Malawi définissait un enfant comme une personne âgée de moins de seize (16) ans, en 
violation de l'article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui 
définit un enfant comme tout être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans. En raison de 
cet écart d'âge, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne bénéficiaient pas de la protection 
qui leur était due en vertu des obligations internationales du Malawi. Le Gouvernement 
du Malawi a reconnu cette lacune et a commencé à prendre des mesures pour amender 
cet article de sa Constitution, ainsi que d'autres lois relatives aux enfants, et pour les 
aligner sur les normes internationales. Dans le cadre de cette évolution, le gouvernement 
a pris contact avec le demandeur et a opté pour un règlement à l'amiable de l'affaire qui 
devait être entendue lors de la vingt-huitième (28e) session ordinaire (octobre 2016) du 
CAEDBE, afin de garantir un engagement plus concret, plus ferme, plus contraignant et 
plus sûr dans sa volonté d'assurer une meilleure protection des enfants du Malawi.  

 
22. Par l'accord de règlement, entre autres clauses, le Malawi s'est engagé « à faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour amender sa Constitution et toutes les autres lois 
pertinentes afin d'être en conformité avec l'article 2 de la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l'enfant d'ici au 31 décembre 2018 », et à présenter un rapport 
périodiquement au CAEDBE sur « les progrès qu'il a réalisés dans la mise en œuvre de 
cet accord ». Conformément à ses engagements, le Malawi a présenté quatre rapports 
d'activité et informé le Comité à sa trente et unième (31e) session ordinaire des mesures 
prises pour se conformer à l'accord. Ces rapports révèlent ce qui suit: 

 
 Un projet d'amendement constitutionnel sur la définition de l'enfant a été 

adopté par le Parlement le 14 février 2017 ; le Président de la République du 
Malawi a approuvé le projet de loi le 02 avril 2017 et la loi (no 15 de 2017) a 
été publiée au Journal officiel le 07 avril 2017. 
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 La Commission du droit du Malawi a effectué un audit initial de toutes les lois 
sur la définition de l'enfant et a identifié dans 27 législations différentes des 
dispositions qui ne sont pas conformes aux dispositions de la Charte africaine 
des droits et du bien-être de l'enfant ; il est donc nécessaire de les amender.   

 
23. D'après les rapports et l'exposé, le Comité note que le Gouvernement de la 
République du Malawi a réaffirmé son attachement à l'accord de règlement d'octobre 
2016 et que les mesures déjà prises sont louables et que d'autres États devraient suivre 
l'exemple du Malawi. Le Comité attend avec intérêt que l'harmonisation d'autres lois soit 
achevée dans un avenir prévisible, comme convenu dans le règlement à l'amiable. 
 

2.3. SÉLECTION DU THÈME DE LA JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN 
2019 

 
24. Prenant en considération les consultations faites par les enfants sur le thème de 
la Journée de l'enfant africain, le Comité a décidé que le thème de la Journée de l'enfant 
africain 2019 serait intitulé « Action humanitaire en Afrique : les droits de l'enfant 
d'abord ».  
 
 
III. AUTRES ACTIVITÉS DU CAEDBE AU COURS DE LA PÉRIODE VISÉE PAR 

LE RAPPORT  
 

3.1. CONFÉRENCE CONTINENTALE SUR « LE PARTAGE D'EXPÉRIENCES 
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET 
DU BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT »  

 
25. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) a 
organisé un Forum d'échange d'expériences sur la mise en œuvre de la Charte africaine 
des droits et du bien-être de l'enfant, à Maurice les 27-28 septembre 2017. Ont participé 
au Forum trois membres du CAEDBE, des représentants du Botswana, du Burkina Faso, 
du Burundi, du Cameroun, de l'Égypte, de la Guinée équatoriale, de la Gambie, de la 
Mauritanie, de Maurice, du Niger, de la Tanzanie, de la Tunisie, des Seychelles, de 
l'Afrique du Sud, du Soudan, du Soudan du Sud, de la Somalie et du Swaziland, ainsi 
que des représentants des Communautés économiques régionales (Communauté de 
l'Afrique de l'Est), du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme 
et des partenaires. Les principaux objectifs du Forum étaient les suivants : accélérer le 
processus de ratification et d'établissement de rapports ; encourager le retrait des 
réserves ; solliciter la mise en œuvre de la Charte et les recommandations du Comité ; 
sensibiliser l'opinion sur les Directives sur l'établissement des rapports par les États 
parties ; identifier les bonnes pratiques et les défis dans les domaines susmentionnés ; 
et encourager l'engagement des OSC sur l'établissement des rapports et la mise en 
œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.   

 
26. Le Forum de partage d'expérience a été conclu par les promesses faites par les 
États membres, le représentant de la Communauté de l'Afrique de l'Est et le Réseau des 
institutions nationales africaines des droits de l'homme à la suite des discussions sur les 
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ratifications, les réserves et la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-
être de l'enfant. En conséquence, les représentants des gouvernements du Soudan du 
Sud, de la Somalie et de la Tunisie se sont engagés à faciliter la ratification de la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant par leurs pays respectifs. 

 
27. En ce qui concerne les réserves, les représentants des gouvernements du 
Botswana, de l'Égypte (s'agissant de l'article 21 (2)) et du Soudan se sont engagés à 
envisager le retrait des réserves que leurs pays ont formulées à l'encontre de l'application 
de certaines dispositions de la Charte. En outre, les représentants des pays suivants se 
sont également engagés à accélérer le processus de présentation de leurs rapports 
initiaux sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant: 
Swaziland, Maurice, Seychelles et Guinée équatoriale. 
 
28. Par ailleurs, les représentants du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun et du 
Niger se sont engagés à continuer à soumettre régulièrement leurs rapports périodiques 
sur la mise en œuvre de la Charte.    

 
3.2. MISE EN PLACE DES MÉCANISMES SPÉCIAUX  

 
29. S'inspirant de l'article 38 (1) de la Charte africaine des droits et du bien-être de 
l'enfant, le Comité a élaboré son Règlement intérieur, qui stipule que le CAEDBE peut 
créer des mécanismes spéciaux sous la forme de « Rapporteurs spéciaux ». En 
conséquence, le CAEDBE a décidé de mettre en place des rapporteurs par pays et par 
thème. Les thèmes sur lesquels le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial 
sont les suivants: 

 
 Violence à l'égard des enfants 
 Les enfants et les conflits armés 
 Enregistrement des naissances, Nom et nationalité 
 Éducation des enfants  
 Mariage d'enfants et autres pratiques néfastes 
 Enfants en situation de vulnérabilité 
 Santé, bien-être et développement 
 Enfants en mouvement 
 Justice pour mineurs 
 Responsabilités parentales et responsabilités de l'enfant 
 Participation des enfants 

 
3.3. ADOPTION DES OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

 
30. Le Comité a adopté et lancé une Observation générale conjointe du CAEDBE et 
de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'élimination du 
mariage des enfants. Le but de cette Observation générale commune consiste à donner 
des orientations sur les obligations des États parties en vertu de l'article 6(b) du Protocole 
de Maputo et de l'article 21(2) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. 
L'Observation générale commune, dans son champ d'application, inclut les enfants dans 
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les mariages d'enfants, les enfants à risque de mariage d'enfants et les femmes mariées 
avant l'âge de 18 ans.   

 
31. Le Comité a également adopté une Observation générale sur l'article 31 de la 
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant concernant la responsabilité de 
l'enfant.  L'article 31 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant stipule 
que les enfants ont des responsabilités envers la famille, la société, l'État, les autres 
communautés légalement reconnues et la communauté internationale dans son 
ensemble. Le Comité note que le fait de mettre l'accent sur les responsabilités des 
enfants et de définir leurs droits est une approche tout à fait unique en son genre. 
Toutefois, le Comité note également que cette disposition unique peut conduire à des 
difficultés pour comprendre et apprécier dans quelle mesure les enfants peuvent exercer 
leurs responsabilités tout en jouissant des droits garantis par la Charte. L'Observation 
générale clarifie par conséquent les principes contenus dans l'article 31 de la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant afin de fournir des orientations pratiques 
sur sa mise en œuvre. 
 

3.4. RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES  
 

32. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été ratifiée par quarante-
huit États membres de l'Union. Parmi les États membres qui ont ratifié la Convention, le 
Comité tient à signaler avec satisfaction que 38 d'entre eux ont présenté un rapport au 
Comité au moins une fois. Les pays qui ont présenté un rapport plus d'une fois sont le 
Burkina Faso, le Cameroun, le Niger, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda et la 
Tanzanie. À cet effet, le Comité tient à saluer l'adhésion croissante des États membres à 
leurs obligations en matière d'établissement de rapports en vertu de la Charte. Au cours 
de la période couverte par le rapport, de mai 2017 à mai 2018, le CAEDBE a reçu des 
rapports des États parties des pays suivants: L'Afrique du Sud, l'Angola, le Burundi, le 
Burkina Faso, le Bénin, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Swaziland et la 
Zambie.  

 
3.5. AMENDEMENT DE L'ARTICLE 5 (1) DU PROTOCOLE À LA CHARTE 

AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES RELATIF À 
LA CRÉATION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET 
DES PEUPLES  

 
33. Il est fait référence au paragraphe 8 de la Décision du Conseil exécutif 
(EX.CL/Dec.923).(XXIX)), de juillet 2016, où le Conseil recommande à la Conférence 
l'amendement de l'article 5 (1) du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme 
et des peuples relatif à la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des 
peuples pour inclure le CAEDBE parmi les entités habilitées à soumettre des affaires à 
la Cour ; et demande au CAEDBE en collaboration avec la Commission de préparer 
l'amendement et de le soumettre au Comité technique spécialisé (CTS) sur la justice et 
les affaires juridiques pour examen en octobre 2016.  
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34. Suite à la décision du Conseil exécutif, le CTS sur la justice et les affaires 
juridiques lors de ses réunions qui se sont tenues du 1er au 09 septembre 2016, a 
examiné la demande du Conseil exécutif et a décidé que l'amendement proposé soit 
renvoyé à l'Union africaine qui devrait étudier l'amendement proposé d'un point de vue 
procédural et juridique en vue d'assurer le respect de la procédure d'amendement 
détaillée à l'article 35 du Protocole de la Cour, avant de soumettre à nouveau la décision 
au CTS sur la justice et les affaires juridiques.   

 
35. Le CAEDBE, par l'intermédiaire du Bureau du Conseiller juridique, a expliqué que 
la demande d'amendement n'a pas été soulevée par le Comité en premier lieu ; elle a 
plutôt été suggérée par un État membre lors de la vingt-neuvième (29e) session ordinaire 
du Conseil exécutif qui s'est tenue en juillet 2016 à Kigali (Rwanda). L'État membre qui a 
suggéré l'amendement a appelé à la mise en place d'un mécanisme de responsabilité 
renforcée contre les violations des droits de l'enfant en Afrique. La soumission a ensuite 
été appuyée par les représentants d'autres États membres et a déclenché d'autres 
débats sur la possibilité de permettre au CAEDBE d'accéder directement à la Cour 
africaine des droits de l'homme et des peuples. Le débat a ensuite abouti à la proposition 
d’amendement de l'article 5 du Protocole de la Cour. 

 
36. Alors que le Comité estime qu'il n'existe pas de vice de procédure en ce qui 
concerne la décision de juillet 2016 du Conseil exécutif, la Cour africaine des droits de 
l'homme et des peuples, exerçant son pouvoir en vertu de l'article 35 de son Protocole, 
dans une correspondance rédigée le 24 mars 2017, AFCHPR/2017/043, a proposé 
l'amendement de l'article 5(1) du Protocole sur la Charte africaine des droits de l'homme 
et des peuples sur la création de la Cour africaine, en vue d'inclure le CAEDBE comme 
un des organes qui peuvent accéder directement à la Cour. Suite à la demande de la 
Cour, la troisième session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS) sur la justice 
et les affaires juridiques qui s'est tenue à Addis-Abeba (Éthiopie), du 06 au 11 novembre 
2017 (session d'experts), a examiné la demande de la Cour et a de nouveau demandé 
au Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant de préparer un rapport 
complet sur sa mission, les défis auxquels il est confronté et les raisons pour lesquelles 
il devrait avoir accès à la Cour. Le CTS a également demandé une analyse indépendante 
des implications juridiques de l'amendement. 

 
37. Le CAEDBE souhaite soumettre au Conseil exécutif le fait que l'objectif primordial 
du Protocole portant création de la Cour consiste à mettre en place un cadre institutionnel 
de complémentarité entre la Cour et le système africain des droits de l'homme.  La 
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le Comité, en tant 
qu'organes quasi judiciaires formulant des recommandations non contraignantes, 
devraient être complétés par la Cour, qui dispose de mécanismes d'application plus 
solides. 

 
38. Compte tenu de ce qui précède, le CAEDBE souhaite exhorter le Conseil exécutif 
à demander au CTS sur la justice et les affaires juridiques et à la Commission de l'Union 
africaine d'accélérer le processus d'amendement de l'article 5(1) du Protocole de la Cour.  
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IV. DÉFIS  
 
39. Le CAEDBE souhaite attirer l'attention du Conseil exécutif sur les défis auxquels 
il est confronté dans la réalisation de ses activités. Pour que le Comité puisse accomplir 
efficacement sa mission, il a besoin d'un Secrétariat fort, bien doté en personnel et 
compétent. Étant donné que le Comité a maintenant reçu et examiné davantage de 
rapports et de plaintes d'États parties sur les violations des droits de l'enfant, la nécessité 
de renforcer le Secrétariat en termes de ressources humaines et matérielles est très 
importante. C'est en tenant dûment compte des problèmes de capacité auxquels le 
CAEDBE est confronté que le Conseil exécutif a pris une Décision (Doc.EX.CL/797 
(XXIII)), dans laquelle le Conseil a demandé à la CUA d'entreprendre une évaluation du 
financement et des ressources humaines dont le Comité a besoin afin de donner au 
Comité les moyens d'accomplir efficacement ses missions, comme le prévoit la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant. 

 
40. Le CAEDBE prend également note de la Décision du Conseil exécutif, référencée 
EX.CL/Dec.991(XXXII), dans laquelle le Conseil a encouragé le Royaume du Lesotho et 
la République du Soudan à poursuivre les consultations sur le pays qui accueillera le 
Secrétariat du CAEDBE ; et a demandé à la Commission de faciliter ces consultations et 
de présenter un rapport à la session ordinaire du Conseil exécutif prévue en janvier/juillet 
2018. Une fois la décision prise et si le Secrétariat doit être transféré dans l'un des pays 
susmentionnés, le Secrétariat devra faire face à des défis en ce qui concerne les 
ressources humaines et matérielles.  

 
41. Le nombre d'États parties et de rapports et communications alternatifs soumis a 
continué d'augmenter à un rythme supérieur à la capacité correspondante nécessaire 
pour les gérer. Par conséquent, le CAEDBE aimerait attirer l'attention du Conseil exécutif 
sur le fait que le Secrétariat du Comité est toujours confronté à un important déficit de 
capacité systémique et qu'il est nécessaire de renforcer davantage sa capacité.  
 
V. RECOMMANDATIONS 

 
42. En conclusion, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant 
souhaite attirer l'attention du Conseil exécutif sur les questions suivantes: 

 
i) sept États membres n'ont pas encore ratifié la Charte africaine des droits et 

du bien-être de l'enfant, à savoir: La République démocratique du Congo, le 
Maroc, la Tunisie, Sao Tomé-et-Principe, la République arabe sahraouie 
démocratique, le Soudan du Sud et la Somalie. Par conséquent, le CAEDBE 
aimerait que le Conseil exécutif exhorte ces pays à accélérer la ratification 
de la Charte; 
 

ii) féliciter les États parties qui ont soumis leurs rapports sur la mise en œuvre 
de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et exhorter les 
États parties qui n'ont pas encore présenté de rapport au Comité à s'acquitter 
de leurs obligations en matière d'établissement de rapports; 
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iii) encourager la République d'Angola et la République de Sierra Leone à mettre 
en œuvre les recommandations du Comité; 
 

iv) remercier le Gouvernement égyptien d'avoir retiré la réserve qu'il avait 
formulée contre l'application de l'article 21(2) de la Charte africaine des droits 
et du bien-être de l'enfant et exhorter les États parties, à savoir le Botswana, 
l'Égypte (pour les réserves sur les autres articles), la Mauritanie et le Soudan, 
qui ont émis des réserves sur l'application de certaines dispositions de la 
Convention relative aux droits de l'enfant, à retirer leurs réserves; 
 

v) exhorter le Gouvernement mauritanien à redoubler d'efforts pour éliminer 
l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage ; et prendre des 
mesures spéciales pour sortir les enfants de l'esclavage et des pratiques 
analogues à l'esclavage et veiller à ce que tous les enfants dans de telles 
situations bénéficient d'un soutien psychosocial et éducatif, ainsi que de 
toutes les formes de soutien nécessaires pour s'assurer qu'ils jouissent de 
leurs droits consacrés par la Charte ;  
 

vi) le CAEDBE souhaite que le Conseil exécutif adopte le thème de la Journée 
de l'enfant africain 2019, qui est intitulé « Action humanitaire en Afrique : 
les droits de l'enfant d'abord » ; 
 

vii) féliciter le Gouvernement du Malawi d'avoir réaffirmé son attachement à 
l'accord de règlement d'octobre 2016 en amendant sa Constitution pour 
porter l'âge de la majorité de 16 à 18 ans, ce qui est conforme à la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant, et encourage le gouvernement 
à œuvrer à l'harmonisation complète de ses autres législations, qui ne sont 
pas conformes aux dispositions de la Charte africaine des droits et du bien-
être de l'enfant ; 
 

viii) saluer l'initiative du CAEDBE concernant l'étude de la situation des enfants 
en mouvement en Afrique et attendre avec intérêt les rapports sur les 
conclusions de l'étude ; 
 

ix) prendre note du processus actuel de relocalisation du Secrétariat du 
CAEDBE et demander à la CUA de prendre des mesures sur les implications 
humaines et financières de la relocalisation ; 
 

x) se référer à sa Décision Ex. CL/Dec.977 (XXXI), dans laquelle le Conseil a 
adopté l’« Agenda 2040 de l'Afrique pour les enfants : Promouvoir une 
Afrique digne des enfants » comme document de l'Union et exhorter les États 
membres à œuvrer à la pleine mise en œuvre de l'Agenda ; 
 

xi) demander au CTS sur la justice et les affaires juridiques et à la Commission 
de l'Union africaine d'accélérer le processus d'amendement de l'article 5(1) 
du Protocole sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 
relatif à la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; 
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xii) accueillir favorablement l'initiative du CAEDBE de créer des rapporteurs 

spéciaux et demander aux États membres de coopérer avec les mécanismes 
mis en place ; 
 

xiii) prendre note du processus actuel de relocalisation du Secrétariat du 
CAEDBE et demander à la Commission de prendre les mesures nécessaires 
afin de répondre aux besoins en ressources humaines et financières du 
Secrétariat du CAEDBE.  

 
43. Le rapport est soumis à l'examen du Conseil exécutif. 
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PROJET 
 

DÉCISION SUR LE RAPPORT DU COMITÉ AFRICAIN D'EXPERTS  
SUR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT (CAEDBE) 

Doc. EX.CL/1091(XXXIII) 
 

Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être 

de l'enfant ; 
 
2. ADOPTE le rapport et félicite le Comité pour le travail accompli dans le suivi de la 

mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant; 
 
 
3. EXHORTE les États membres qui n'ont pas encore ratifié la Charte à accélérer 

leur processus de ratification ; et les États parties qui ont émis des réserves sur 
l'application des dispositions de la Charte à envisager le retrait de ces réserves; 

 
4. FÉLICITE les États parties qui ont soumis leurs rapports sur la mise en œuvre de 

la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et DEMANDE aux États 
parties qui ne les ont pas encore soumis de le faire conformément aux obligations 
qui leur incombent en vertu de la Charte; 

 
5. ADOPTE le thème de la Journée de l'enfant africain 2019: « Action humanitaire 

en Afrique : les droits de l'enfant d'abord » et DEMANDE aux États membres 
de commémorer la Journée de l'enfant africain; 

 
6. EXHORTE le Gouvernement de la Mauritanie à redoubler d'efforts pour éliminer 

l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage chez les enfants;  
 
7. FÉLICITE le Gouvernement du Malawi d'avoir réaffirmé son engagement à 

l'accord de règlement d'octobre 2016 en amendant sa Constitution pour porter 
l'âge de la majorité de 16 à 18 ans, ce qui est conforme à la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l'enfant, et ENCOURAGE le gouvernement à œuvrer à 
l'harmonisation complète de ses autres législations, qui ne sont pas conformes aux 
dispositions de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant; 

 
8. ENCOURAGE la République d'Angola et la République de Sierra Leone à œuvrer 

à la mise en œuvre intégrale des recommandations du CAEDBE;  
   
9. SALUE l'initiative du CAEDBE concernant l'étude de la situation des enfants en 

mouvement en Afrique et ATTEND avec intérêt les rapports sur les conclusions 
de l'étude.   
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10. SE RÉFÈRE à la Décision du Conseil exécutif (Décision No. Ex. CL/Dec.977 
(XXXI)) où le Conseil a adopté l'« Agenda 2040 de l'Afrique pour les enfants: 
Promouvoir une Afrique digne des enfants » en tant que document de l'Union et 
EXHORTE les États membres à œuvrer à la mise en œuvre intégrale de l'Agenda.  

 
11. DEMANDE au CTS sur la justice et les affaires juridiques et à la Commission de 

l'Union africaine d'accélérer le processus d'amendement de l'article 5(1) du 
Protocole sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif à la 
création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.  
 

12. PREND NOTE du processus actuel de réinstallation du Secrétariat du CAEDBE ; 
et DEMANDE à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour répondre 
aux besoins en ressources humaines et financières du Secrétariat du CAEDBE.  

 
13. SE FÉLICITE de l'initiative du CAEDBE visant à mettre en place des rapporteurs 

spéciaux et DEMANDE aux États membres de coopérer avec les mécanismes 
créés.  
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