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RAPPORT DU COMITÉ AFRICAIN D'EXPERTS SUR LES DROITS 

ET LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT 
 
 
INTRODUCTION 
 
1. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) a été 
créé lors de la 37e session de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement tenu à 
Lusaka en juillet 2001, conformément à l'article 32 de la Charte africaine des Droits et du 
Bien-être de l'Enfant (CAEDBE) ; 
 

2. Comme indiqué à l'article 1 de la Charte Africaine de l’Enfant, les États parties 

reconnaissent les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la Charte et s'engagent à 
prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions législatives ou autres jugées 
nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la Charte Africaine des Droits et du Bien-
être de l’Enfant ; 
 
3. Le CAEDBE a été créé pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant et en 
particulier pour surveiller la mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être 
de l’Enfant  
 
4. Conformément à son mandat 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 d'autres activités dont il est fait état dans le présent rapport ; 
 
5. Par conséquent, le présent rapport résume les recommandations et les décisions des 
35e et 36e sessions ordinaires du Comité qui se sont tenues virtuellement du 31 août au 8 
septembre 2020 et du 23 novembre au 4 décembre 2020, ainsi que d'autres activités qui se 
sont déroulées entre mars 2020 et décembre 2020. 
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ACTIVITÉS DU CAEDBE PENDANT LA PÉRIODE DE SUIVI  

(De mars à décembre 2020) 
 
POINT I : ÉTAT DE RATIFICATION DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET DU 
BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT, RÉSERVES EMISES A SON SUJET ET SUIVI DE CELLE-CI 
(CAEBDE) 
 
1. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (Charte Africaine de L’Enfant) 
est actuellement ratifiée par 50 pays. Cinq pays doivent encore la ratifier, à savoir le Royaume 
du Maroc, la République arabe sahraouie démocratique, la République de Somalie, la 
République du Sud Soudan et la République de Tunisie.  La RDC a déposé son instrument 
de ratification le 08 décembre 2020. Quatre pays ont également émis des réserves sur 
l'application de certaines des dispositions de la Charte. Ces pays sont la République du 
Botswana, la République arabe d'Égypte, la République islamique de Mauritanie et la 
République du Soudan. Sur les 50 pays qui ont ratifié la Charte, 41 pays ont soumis au moins 
leur rapport initial, dont le Burkina Faso, la République fédérale démocratique d'Ethiopie, la 
République du Kenya, la République du Nigeria, la République du Rwanda, la République 
d'Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie, la République du Niger et la République 
du Sénégal ont soumis leur rapport périodique. Les pays qui n'ont jamais soumis de rapport 
au CAEDBE sont la République du Botswana, la République du Cap-Vert, la République 
centrafricaine, la République de Djibouti, la République de Guinée équatoriale, la République 
de Gambie et Maurice. 
   
POINT II : RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES, OBSERVATIONS FINALES ET 
RECOMMANDATIONS   
 
2. L'article 43 de la Charte Africaine de l’Enfant confère au CAEDBE le mandat de 
recevoir et d'examiner les rapports des États parties sur la mise en œuvre de ladite Charte. 
A ce titre, pour la période couverte par le rapport, le CAEDBE a reçu et examiné les rapports 
des États parties suivants : 
  
Tableau 2 :1- Rapports des États parties reçus et examen de l’état d'avancement   de la 
mise en application de la charte pendant la période couverte par le rapport 
 

État partie Rapport soumis État d'avancement 

La République fédérale 
démocratique d'Éthiopie 

 
 Rapport périodique 

En attente d'un complément de 
rapport 

La République de Guinée-
Bissau 

Rapport préliminaire En attente d'examen - le 
gouvernement de Guinée-Bissau a 
informé le CAEDBE qu'une 
délégation le représentant 
participera aux travaux de la 37e 
session en novembre 2021 

La République de Guinée Rapport périodique Doit être examiné lors de la 37e 
session ordinaire en novembre 
2021 

La République du Kenya Rapport périodique Examiné lors de la 35e session 
ordinaire 
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La République des Seychelles Rapport préliminaire En attente d'un rapport 

complémentaire 

 
i. Examen du rapport périodique de la République du Kenya  
 
3. Le CAEDBE a examiné au cours de sa 35e session ordinaire le deuxième rapport 
périodique de la République du Kenya sur la mise en œuvre de la Charte Africaine de 
L’Enfant. À la suite de l'examen du rapport, le Comité transmis ses observations finales et 
ses recommandations à l'État partie. Le Comité félicite le gouvernement du Kenya pour les 
diverses mesures législatives, administratives et autres mesures concrètes qu'il a prises en 
vue de la mise en œuvre des dispositions de la Charte. Il note avec satisfaction les progrès 
réalisés en matière de taux de vaccination, de nutrition, de scolarisation et de réduction de la 
pauvre. Le Comité salue également la République du Kenya pour les mesures prises afin de 
préserver les droits de l'enfant dans les circonstances créées par la pandémie du COVID-19. 
En dépit des progrès accomplis, le Comité reste préoccupé par les carences constatées dans 
le pays en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant, en particulier pour 
lutter contre la violence a l’égard les enfants, tels que l'exploitation sexuelle commerciale des 
enfants, l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, la traite des enfants à des fins sexuelles, 
l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme et le mariage 
des enfants. Au nombre des principales recommandations formulées à cet égard par le 
Comité, l’on peut citer notamment :  
 

 L’amendement de la section 49(3) de la loi sur le mariage afin d'interdire toutes 
les exceptions concernant l'âge minimum du mariage, soit 18 ans ; 
 

 La mise en place d’un cadre pour la collecte de données détaillées sur la 
prévalence des handicaps infantiles dans le pays et l‘élaboration d’une stratégie 
globale pour l'intégration des enfants handicapés ; 
 

 L’adoption de mesures appropriées susceptibles de garantir l'accès des 
adolescents à une éducation sexuelle complète, et fondée sur des données 
scientifiques précises et son intégration dans les programmes scolaires 
nationaux ; Proposition et élaboration de programmes d’éducation sexuelle 
destinés spécifiquement aux adolescents non scolarisés ;  
 

 La mise en place de mesures pour l’accès égal des enfants de toutes les régions 
aux services de santé, à la sécurité et aux ressources pédagogiques, y compris 
les enfants vivant dans les zones rurales et les communautés marginalisées ; 
 

 La prise de de mesures fermes contre les individus coupables de mauvais 
traitements et d'exploitation des enfants dans tous les milieux, y compris dans les 
écoles, les établissements de santé et les communautés ; 
 

 La prise de disposition pour assurer l'accès à l'enregistrement universel et gratuit 
des naissances à tous les enfants nés sur le territoire sans aucune forme de 
discrimination ; et augmentation du nombre de fonctionnaires chargés de 
l'enregistrement des naissances et de centres d'enregistrement, en particulier 
dans les zones rurales ;  
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 Soutien aux jeunes mères qui doivent recevoir un soutien psychosocial approprié 
et lancement d’action d'éducation publique concernant le problème de 
stigmatisation des jeunes mères dans les écoles et au sein des communautés ;  
 

 Amélioration de la sécurité des enfants, en particulier dans la région du nord-est 
où les élèves sont recrutés par des groupes dangereux tels que Al Shabab et où 
la violence contre les enseignants provoque des transferts massifs de personnel 
sans que celui-ci ne soit remplacé. 
 

 Mise à disposition d’une dotation budgétaire de 15% au secteur de la santé, 
conformément à la déclaration d’Abuja a cet égard ; 
 

 Prise de toutes les mesures appropriées pour réduire le taux élevé de mortalité 
infantile et chez les enfants de moins de cinq ans ; 
 

 Adoption d’une politique nationale sur l'élimination du travail des enfants ; 
 

 Mise en place d’un plan d'action national de lutte contre la traite des êtres 
humains ; 
 

 Pleine application de la politique nationale d'éradication des mutilations génitales 
féminines (MGF) ; 
 

 Amendement du code pénal et augmentation de l'âge minimum de responsabilité 
pénale conformément aux normes internationalement reconnues ; 
 

 Meilleure coordination et meilleur suivi des services de prévention et 
d'intervention auprès des enfants dans le cadre de la lutte contre la pandémie du 
COVID-19 ; et la délivrance continue de services de santé essentiels et 
d’interventions d'urgence pour la protection des enfants en ce temps de 
pandémie ; 
 

 Lancement d’une enquête nationale exhaustive sur les effets du COVID-19 sur 
les enfants afin de générer des données pour tous les départements, ministères 
et partenaires en vue de mettre au point des interventions adaptées susceptibles 
de protéger tous les enfants du Kenya contre les effets de la pandémie ; 

 
 
POINT III : QUESTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES ENFANTS PENDANT ET 
APRES LA PANDEMIE DU COVID-19 
 

(i) Note d'orientation aux États membres de l'Union africaine sur le COVID-19 
et son incidence sur les droits et le bien-être de l'enfant  

 
4. Le CAEDBE note qu'au-delà de ses effets immédiats sur la santé des enfants et de 
leurs parents ou tuteurs, les perturbations sociales et économiques provoquées par la 
pandémie du Covid-19 sont préjudiciables aux droits et au bien-être des enfants. Maints 
rapports indiquent que des millions d'enfants en Afrique sont confrontés à des menaces 
grandissantes pour leur sécurité et leur bien-être, notamment la violence sexiste, l'exploitation 
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et la séparation d’avec leur famille. Certains enfants ont été, et sont toujours, 
"temporairement" non scolarisés à cause de la crise du COVID-19, et risquent d'abandonner 
définitivement l'école, en particulier ceux se trouvant en situation de vulnérabilité tels les 
petites filles, les enfants handicapés, les enfants de parents économiquement défavorisés et 
les enfants vivant dans des zones rurales, pour ne citer que quelques exemples. La pandémie 
a un effet dévastateur sur le fonctionnement de la famille et des ménages, réduisant leurs 
sources de revenus ce qui se traduit par un accès limité à une alimentation nutritive adéquate, 
a des soins de santé, à un logement approprié et à d'autres services de première nécessité. 
Elle a des conséquences immédiates et à plus long terme sur la vie, la survie et le 
développement des enfants. 
 
5. Dans ce contexte, le CAEDBE a élaboré des notes d'orientation à l'intention des États 
membres de l'Union africaine sur les mesures de protection de l'enfant à intégrer dans les 
ripostes des États à la pandémie mondiale du COVID-19. Il est recommandé aux États 
membres de : 
 

(i) Mettre en place de modalités d’accès à l'information et stratégie de 
communication adaptées aux enfants 
 

(ii) Mettre en place des procédures et un environnement de quarantaine adaptés aux 
enfants  
 

(iii) Assurer le droit de chaque enfant a l’éducation 
 

(iv) Assurer la disponibilité continue des services essentiels indispensables à la vie, 
à la survie et au développement des enfants  
 

(v) Veiller à ce que les enfants jouissent de leur droit aux soins et à la protection   
parentale  
 

(vi) Les réponses doivent être adaptées aux vulnérabilités particulières du groupe   
d'enfants concernés 

 
3.2. Réponse des États membres aux défis de la protection de l'enfance et forum de 
partage d'expériences Covid-19 

 
6. Durant sa 35e session ordinaire du 31 août 2020, le Comité africain d'Experts sur les 
Droits et le Bien-être de l’Enfant a organisé un forum de partage d'expériences avec les États 
membres sur les mesures prises pour atténuer l'impact de la pandémie sur les droits et le 
bien-être de l'enfant. Lors de ce forum, le Comité a entendu les expériences de la République 
d'Angola, de la République arabe d'Égypte, de la République fédérale démocratique 
d'Éthiopie, de la République fédérale du Nigeria et de la République d'Afrique du Sud. Les 
représentants de ces pays ont présenté les mesures qu'ils ont prises pour établir des 
modalités  d'information, de communication et de quarantaine adaptées à l’enfant, pour 
garantir le droit de chacun d’eux à l'éducation pendant et après la pandémie, pour assurer la 
continuité des services essentiels à la vie, à la survie et au développement, pour garantir le 
droit de l’enfant aux soins et à la protection parentale pendant la pandémie, et pour veiller à 
ce que les réponses à la crise du Covid-19 soient adaptées aux vulnérabilités particulières de 
certains groupes d'enfants. En plus des communications des États membres, le Comité a 
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entendu les interventions du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies 
sur la violence contre les enfants (RSSG-VAC), ainsi que des OSC. Il ressort des 
délibérations que la pandémie du Covid-19 a provoqué la fermeture d'écoles, l'augmentation 
de la violence et des sévices sexuels, l'aggravation de la pauvreté chez les enfants, la 
séparation d’avec les parents et la mise en péril du droit à la santé, du droit à la vie et du droit 
à la survie. 
 
POINT IV : Commémoration du 30ème anniversaire de l'adoption de la Charte africaine 
des droits et du bien-être de l'enfant  
 
4.1. L'appel du CAEDBE aux États membres pour célébrer le 30ème anniversaire de 

la Charte africaine de l'enfant 
 
7. Il est fait référence à la décision du Conseil exécutif (EX.CL/DEC.1084(XXXVI)) dans 
laquelle le Conseil "SE FÉLICITE de l'initiative du Comité africain d'experts sur les droits et le 
bien-être de l'enfant (CAEDBE) de procéder à la célébration du 30ème anniversaire de 
l'adoption de la Charte africaine de  l’ enfant  en 2020 ; et EXHORTE les États membres de 
l'Union africaine à prendre des mesures concrètes en vue  de commémorer cet anniversaire 
en 2020 et à intensifier leurs efforts pour assurer la pleine mise en œuvre de ladite Charte 
africaine de l'enfant". Conformément à cette décision, et conscient des progrès remarquables 
réalisés dans la protection des droits de l'enfant ainsi que des défis persistants et nouveaux 
auxquels sont confrontés les enfants en Afrique, le Comité a élaboré et partagé une série de 
recommandations et de propositions d'action que les États membres de l'Union africaine 
devront prendre en compte dans le cadre de la commémoration du 30ème anniversaire de 
ladite Charte. 
 
8. Les points d’action sont comme suit : 
 

(i) Organiser une commémoration nationale interactive du 30ème anniversaire de la 
Charte  
 

(ii) Ratifier la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; 
 

(iii) Retirer les réserves formulées à l'égard de toute disposition de la Charte ;  
 

(iv) Soumettre des rapports préliminaires ou périodiques sur l'état d'avancement de 
la mise en œuvre de la Charte ;  
 

(v) Entreprendre une évaluation de la mise en œuvre de la Charte au niveau national  
 

(vi) Entreprendre un audit de la législation pour aligner les lois et politiques nationales 
sur les dispositions de la Charte et garantir la mise en place d'institutions 
compétentes de protection des droits de l’enfant ;  
 

(vii) Mettre en œuvre les recommandations et les décisions du CAEDBE ;  
 

(viii) Affecter des budgets suffisants aux travaux relatifs aux droits de l'enfant ;  
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(ix) Lancer des initiatives et établir des plans d'action pour relever les défis 
thématiques liés aux droits de l'enfant au niveau national ;  
 

(x) Collaborer avec toutes les parties prenantes, y compris les agences des Nations 
unies, les OSC et les média ;  
 

(xi) Mettre en place des mécanismes permettant d’assurer l'implication de l‘enfant 
dans la prise en charge des questions touchant à ses intérêts.  

 
4.2.  Évaluation continentale de la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour les enfants    

d’Afrique 
 

9. Le Comité entend utiliser les aspirations de l'Agenda 2040 pour les enfants d’Afrique 
dans son évaluation de la situation des droits de l'enfant en Afrique : Favoriser l'avènement 
d'une Afrique digne des enfants (Agenda 2040) comme outil d’évaluation. L'Agenda 2040 a 
été adopté par le Comité lors de la commémoration du 25e anniversaire de la Charte en 2015, 
avant d'être adopté par le Conseil exécutif de l'Union africaine. L'Agenda reprend de façon 
approfondi la vision de l'Agenda africain pour 2063, pour l'Afrique que nous voulons, qui 
stipule que l'Afrique promeut la croissance du continent et assure son avenir en veillant à 
l'éducation et à la subsistance de ses enfants, et exige par conséquent que les enfants 
africains soient autonomisés par la pleine mise en œuvre de la Charte africaine des droits de 
l'enfant et des peuples (paragraphe 53). Dans cette optique, l'Agenda 2040 définit dix 
aspirations à réaliser d'ici 2040 et identifie les mesures à prendre, principalement par les États 
membres de l'UA, pour la première partie du chemin à parcourir, reparti en cinq phases, sur 
25 ans. Trente ans après l'adoption de la Charte et cinq ans après l'adoption de l'Agenda 
2040, le Comité a estimé qu’il était temps d’évaluer ces deux documents et c’est pour cela 
qu’une évaluation continentale en a été effectuée pour faire le point sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des aspirations et protections qui y sont énoncées. 
 
10. Le rapport d’évaluation de la situation des droits de l'enfant en Afrique vise les objectifs 
spécifiques suivants : 
 

 Identifier les progrès réalisés et les difficultés rencontrées par les États membres 
dans la mise en œuvre des aspirations de l'Agenda 2040 au niveau national ; 
 

 Déterminer les domaines prioritaires qui nécessitent l'intervention des États 
membres ainsi que d'autres parties prenantes qui touchent largement et 
gravement les enfants du continent, 
 

 Cerner les défis actuels, émergents auxquels les enfants sont confrontés en 
Afrique, 
 

 Orienter les efforts futurs vers la protection et la promotion des droits de l'enfant 
en Afrique 
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Tableau 4.1- Principales conclusions et recommandations de l'évaluation continentale 
sur la mise en œuvre de l'Agenda 2040 
 

Aspiration Principaux résultats 
Recommandations 

principales 

 
Aspiration 1- La Charte 
africaine sur les enfants, 
supervisée par le Comité 
africain de l'enfant, offre un 
cadre continental efficace 
pour faire progresser les 
droits de l'enfant 
 

 
 Les États parties à la Charte sont à la 
traîne en ce qui concerne l'accomplissement de 
leurs obligations en matière de présentation de 
rapports aux termes de la Charte, bien qu'ils 
soient à jour pour la présentation de rapports au 
titre de la CRC. Quatre États parties ont encore 
à lever leurs réserves sur certaines dispositions 
de la Charte. 
 La collaboration entre le CAEDBE et les 
CER a été déterminante pour la diffusion et la 
mise en œuvre de l'Agenda 2040. 

 La période de 
soumission des rapports 
périodiques des États parties 
devrait être alignée sur celle 
de la CRC, soit la soumission 
d’un rapport tous les 5 ans 
après la soumission du 
rapport préliminaire. 
 
 Les États parties 
doivent se conformer à leurs 
obligations en matière de 
présentation de rapports 
  

Aspiration 2 : Un cadre 
législatif, politique et 
institutionnel national 
efficace et adapté aux 
besoins des enfants est en 
place dans tous les États 
parties 
 

 Tous les États ne disposent pas d'un 
plan d'action national ou sectoriel et, lorsque 
ceux-ci existent, les moyens d'exécution, de 
suivi et d’évaluation laissent à désirer. Cette 
situation est exacerbée par l'absence de 
mécanismes de mise en place de services 
exclusivement dédiés aux enfants. Absence de 
mécanismes efficaces dans un certain nombre 
d'États pour coordonner la mise en œuvre des 
programmes intersectoriels en faveur des 
enfants. 

 Les États parties qui 
n'ont pas encore promulgué 
un statut complet pour les 
enfants doivent le faire sans 
délai. 

Aspiration 3 : La naissance 
de chaque enfant et d'autres 
statistiques de l'état civil 
sont enregistrées 

 L'enregistrement universel, obligatoire 
et gratuit des naissances reste un problème 
dans la plupart des pays.   
 Dans certains États, les enfants ne 
peuvent pas obtenir la nationalité du père et de 
la mère, à la fois. 
 
 
 
 
 
 
 

 Les États parties 
doivent se concentrer sur 
l'élimination des raisons du 
non-enregistrement des 
naissances, plutôt que de 
s'efforcer uniquement 
d'apporter des améliorations 
statistiques; il convient  de se 
pencher sur l'accessibilité 
des points d'entrée du 
système de Statistiques de 
l’Etat Civil (CRVS) , les coûts 
(y compris les frais de 
voyage), les facteurs 
culturels, les populations 
exclues et marginalisées (les 
personnes handicapées, les 
populations nomades et 
rurales, les enfants nés de 
personnes en situation de 
migration irrégulière, par 
exemple). Demande aux 
pays ayant des dispositions 
discriminatoires en matière 
de citoyenneté ou dont les 
lois sur la nationalité 
n'empêchent pas l'apatridie 
d’introduire d'urgence les 
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amendements juridiques 
nécessaires, la priorité étant 
accordée à la réduction des 
cas d'apatridie chez les 
enfants. 
 

Aspiration 4 : : Chaque 
enfant survit et a une 
enfance saine 

 Seuls deux États ont atteint les objectifs 
budgétaires de la déclaration d'Abuja ou de 
Dakar et honoré l’engagement pris d’allouer au 
de 15 % du budget national annuel au secteur 
de la santé. 
 Des lacunes persistent dans la plupart 
des pays africains en matière de planification 
familiale et doivent être comblées au plus tôt 
d’autant plus que les services de santé sexuelle 
et reproductive sont indispensables à 
l’amélioration de nombreux aspects de la santé, 
notamment des taux de mortalité infantile et 
juvénile et la prévention du VIH. 
 Si le Comité se félicite de constater que 
la couverture vaccinale a fortement augmenté 
en Afrique, il note que les taux de couverture sur 
l'ensemble du continent sont bien en deçà des 
objectifs fixés, la couverture vaccinale variant 
sensiblement d'un pays à l'autre. 
 Le Comité se félicite de constater que 
15 pays ont atteint ou dépassé l'objectif 
consistant à assurer la l'accès aux 
médicaments antirétroviraux à au moins 90 % 
des femmes enceintes vivant avec le VIH. 
Toutefois, il reste préoccupé par le fait que dans 
d'autres États, il n'est pas possible de prévenir 
la transmission du VIH de la mère à l'enfant   
faute d'accès au traitement antirétroviral. 

 Prendre des 
mesures pour assurer une 
couverture sanitaire 
universelle, l'accès à des 
services de soins de santé 
essentiels de qualité et 
l'accès à des médicaments et 
vaccins essentiels sûrs, 
efficaces, de qualité et 
abordables pour tous les 
enfants, et combler les écarts 
entre les sexes et autres (par 
exemple entre les zones 
urbaines et rurales). 
 19 États doivent 
réduire la mortalité 
maternelle à moins de 500 
pour 100 000 naissances 
vivantes au moins. 
 Veiller à ce que les 
services de santé sexuelle et 
génésique soient accessibles 
tout en s’assurant que ces 
derniers répondent aux 
besoins des filles et des 
garçons et soient gratuits, 
confidentiels et non 
discriminatoires. 
  Veiller au 
renforcement du dépistage 
du VIH chez les adolescents. 
 Les États doivent 
allouer au moins 15 % du 
budget national annuel à la 
santé, conformément aux 
objectifs budgétaires fixés 
dans les déclarations d'Abuja 
et de Dakar. 

 Aspiration 5 : Chaque 
enfant grandit bien nourri et 
a accès aux services de 
première nécessité, 
indispensable à la vie 

 La pauvreté, la faim, la malnutrition et le 
retard de croissance continuent d'avoir des 
effets négatifs sur la santé. Si les programmes 
de sécurité sociale (y compris les transferts 
d'argent en espèces) et de lutte contre la faim 
ont été multipliés dans un certain nombre de 
pays, il est nécessaire de recueillir des données 
de sorte que les décisions visant à renforcer les 
mesures de protection sociale et à assurer une 
plus grande inclusion soient prises en 
connaissance de cause. 
 La moyenne annuelle du budget 
consacré à la protection sociale en Afrique est 
restée inchangée ces dernières années, d'où la 
nécessité d'intensifier les interventions fondées 

 Les programmes de 
sécurité sociale et les filets de 
sécurité sociale doivent être 
étendus pour couvrir 
davantage de personnes 
vulnérables à une échelle 
plus grande que par le passé. 
 Les États doivent 
travailler avec les partenaires 
du développement et d'autres 
experts pour peaufiner des 
mesures ciblées garantissant 
une attention maximale en 
matière d'accès des enfants 
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sur des éléments d'information sur la situation 
des enfants afin de répondre aux besoins 
spécifiques des garçons et des filles ainsi que 
des enfants handicapés ou issus d'autres 
groupes marginalisés. 
 Le Comité se félicite des mesures 
prises par certains États en vue de l'étude et de 
l'élaboration d'une législation et de politiques en 
faveur des enfants ayant besoin d'une 
protection de substitution ou d'un soutien 
spécifique. Toutefois, il reste beaucoup à faire 
pour que les enfants ayant besoin de soins et 
de protection ne soient pas inutilement placés 
en institution, que les solutions de rechange au 
placement en institution reposant sur la famille 
soient renforcées et que des mécanismes 
soient mis en place pour garantir le maintien et 
le renforcement des liens familiaux.  
 Le Comité se déclare préoccupé par le 
fait que la législation applicable à l'adoption 
dans un certain nombre de pays ne soit pas 
encore conforme aux normes et garanties 
internationales en matière d'adoption, et ce, 
malgré l'adhésion de plusieurs États à la 
Convention de La Haye sur la protection des 
enfants et la coopération en matière d'adoption 
internationale de 2015, et invite les États à 
modifier et/ou à adopter une législation en ce 
sens.  

aux services de première 
nécessité. 
 Les interventions de 
lutte contre la pauvreté des 
enfants, l'errance, les enfants 
vivant dans la rue et la 
mendicité chez les enfants 
doivent être gérées dans un 
cadre reposant sur le droit, de 
manière à garantir la dignité 
de chaque enfant et sa 
réinsertion dans la société. 
 Les États doivent 
accélérer les efforts de 
réforme des soins en 
élaborant des programmes 
visant à prévenir la 
séparation, à renforcer la 
cellule familiale, à accroître la 
disponibilité des options de 
soins alternatifs en milieu 
familial et à entreprendre des 
efforts bien planifiés et bien 
financés pour la 
désinstitutionalisation des 
services offerts aux enfants.       

Aspiration 6 : Chaque 
enfant bénéficie pleinement 
d'une éducation de qualité 

 Il est préoccupant de constater qu'avant 
la pandémie du Covid-19, 50 millions d'enfants 
n'étaient pas scolarisé : les filles et d'autres 
catégories d’enfants vulnérables, notamment 
les enfants vivant dans des zones de conflit, les 
enfants handicapés, les enfants réfugiés, les 
enfants migrants, les enfants déplacés à 
l'intérieur du pays, les enfants des rues et les 
enfants des communautés marginalisées, tous   
laissés pour compte en matière de 
scolarisation. 
 
 Partout en Afrique, des obstacles à la 
scolarisation des filles persistent du fait de la 
pauvreté, des normes et pratiques culturelles, 
de la médiocrité des infrastructures, de la 
violence, du travail des enfants, des tâches 
domestiques nécessitant beaucoup de temps, 
ainsi que des pratiques coutumières 
préjudiciables à leur bien-être. 
 
 L'affectation de crédits budgétaires à 
l'éducation reste insuffisante dans tout le 
continent. 
 
 Le Comité note avec préoccupation les 
disparités en matière de scolarisation et de 
fréquentation scolaire des enfants handicapés, 
en particulier ceux vivant dans les zones 

 Assurer l'égalité 
d'accès à tous les niveaux 
d'éducation, y compris 
l'accès gratuit et sans entrave 
à 12 années d'éducation pour 
toutes les filles et tous les 
garçons.  
 Lutter contre la 
violence sexiste en milieu 
scolaire au moyen de cadres 
juridiques et politiques, 
assortis de procédures 
rigoureuses de suivi et de 
signalement, et prendre des 
mesures pour l’élimination 
des attitudes culturelles 
hostiles à la scolarisation des 
filles ; 
  
 Faciliter la mise en 
place d'installations 
sanitaires, de programmes 
d’enseignement et de 
manuels scolaires tenant 
compte des spécificités des 
sexes, exempts de tout 
préjugé sexiste, et favorisant 
l'égalité dans les relations 
entre les sexes. 
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rurales, malgré la ratification ou l'adhésion de la 
plupart des États africains à la CDPH.   

 Adopter une 
législation ou amender celle 
déjà en vigueur de façon à 
mettre fin à l'exclusion 
scolaire des élèves enceintes 
et leur offrir des possibilités 
de réintégration. 
 Prévoir des transferts 
d'argent en espèces aux 
parents/tuteurs d'enfants 
pour permettre le maintien 
des filles à l'école, et aider 
notamment dans l’achat 
d’uniformes et de manuels 
scolaires, de chaussures et 
de produits sanitaires. 
 

Aspiration 7 : Chaque 
enfant est protégé contre la 
violence, l'exploitation, la 
négligence et les abus 
 

 La violence contre les enfants est très 
répandue en Afrique dans les foyers, les écoles, 
les communautés, les lieux de travail et même 
le système judicaire et le système de la sante, 
les filles étant particulièrement exposées à 
toutes les formes de maltraitance physique et 
psychologique, d'abus sexuel, de négligence et 
d'exploitation.  
 Tous les États n'ont pas interdit la 
violence domestique ou les châtiments 
corporels et leur acceptation sociale reste très 
élevée.  
 Si certains progrès ont été réalisés en 
ce qui concerne l'adoption de législations et de 
dispositions relatives au travail des enfants et à 
la lutte contre la traite des êtres humains, il faut 
néanmoins veiller à ce que celles-ci soient 
conformes au cadre de l'OIT et au protocole de 
Palerme, respectivement. 
 Les pratiques culturelles préjudiciables 
aux filles continuent à prédominer en Afrique et 
à empiéter sur leurs droits dans tout le 
continent.  
 Des informations continuent de faire 
état de l'exploitation sexuelle des enfants par 
les membres des missions de maintien de la 
paix, les soldats de la paix, les travailleurs 
humanitaires et le personnel militaire, et de 
l'impunité dont jouissent les auteurs de ces 
crimes.  
 Les efforts louables ont été déployés au 
titre des campagnes et initiatives de l'UA pour 
mettre fin à la violence contre les enfants. Ces 
efforts visent l’éradication des mutilations 
génitales féminines, du mariage des enfants, du 
travail des enfants, du travail forcé et de la traite 
des êtres humains, - véritable esclavage 
moderne- en Afrique (2020-2030). Autre action 
remarquable à mettre à l’actif de l’UA : la mise 
en place d’un plan d'action régional sur 
l'albinisme en Afrique (2017-2021).   

 Prendre des 
mesures immédiates pour 
proscrire toutes les formes de 
violence (dont les châtiments 
corporels dans tous les 
milieux, y compris à l'école et 
à la maison), sans exception, 
et renforcer les mesures 
visant à identifier, à enquêter 
et à poursuivre les auteurs de 
ces actes en dispensant aux 
acteurs concernés une 
formation appropriée et en 
leur allouant les ressources 
nécessaires. 
 Veiller à la 
promulgation et/ou à la stricte 
application des lois visant à 
prévenir les mariages forcés 
et/ou les mariages d'enfants 
et mobiliser la société pour 
l'application de ces lois. 
 Les États doivent 
veiller à promulguer et/ou à 
réviser la législation et les 
dispositions en vigueur sur le 
travail des enfants et la lutte 
contre la traite des êtres 
humains pour en   assurer la 
conformité avec le cadre 
juridique de l'OIT et le 
Protocole de Palerme, 
respectivement.  
 Les lois sur le travail 
des enfants doivent être 
strictement appliquées et 
englober aussi le secteur 
informel.  
 Adopter une 
réglementation permettant de 
s'assurer que l'utilisation des 
médias (radio et télévision) et 
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des médias sociaux permet 
de lutter contre les abus et 
l'exploitation des enfants en 
ligne. 
 Veiller à ce que des 
données ventilées soient 
recueillies sur toutes les 
formes de violence à l'égard 
des enfants.  

Aspiration 8 : Les enfants 
gagnent à ce que le 
système pénal soit adapté à 
leurs besoins 

 Il subsiste d'importantes lacunes sur 
tout le continent dans la mise en place d'une 
politique de justice favorable aux enfants et 
fondée sur les droits, accompagnée de mesures 
et d'interventions concrètes. 
 Des exécutions de personnes 
condamnées à mort qui étaient âgées de moins 
de 18 ans au moment de la perpétration de 
l'infraction dans deux États. 
 L'absence de tribunaux pour 
mineurs/enfants et l'accès à ces tribunaux, en 
particulier dans les zones rurales, ont 
également pour conséquence que les enfants 
sont détenus avec des adultes.  
 Un certain nombre d'États ont adopté 
des mesures et des procédures relatives aux 
enfants de parents et de tuteurs incarcérés.  
 Cependant, la plupart des systèmes 
judiciaires africains ne tiennent pas compte des 
besoins uniques et de l'intérêt supérieur des 
enfants en imposant des peines et de la 
nécessité de garantir que les peines ne soient 
pas carcérales.  

 Augmenter l'âge 
minimum de responsabilité 
pénale dans tous les États 
parties afin qu'il soit fixé à 12 
ans ou plus. 
 Disséminer des 
informations sur les droits des 
enfants, y compris leur droit 
d'accès à la justice sur une 
échelle. 
 Adopter des normes 
et des mécanismes de justice 
adaptés aux enfants et aux 
femmes, qui garantissent 
également la représentation 
effective des filles dans les 
procédures judiciaires et 
administratives pertinentes, 
et qui assurent leur sécurité, 
leur intimité et leur dignité à 
tous les stades. 
 Assurer la 
disponibilité de services 
médicaux et psychosociaux 
spécialisés et dispensés par 
des professionnels qualifiés 
pour les victimes et les 
témoins. 
 Il convient de 
soutenir les efforts visant à 
élargir l'accès aux 
programmes de réorientation 
et l’adoption de mécanismes 
de contrôle appropriés pour 
garantir l'efficacité continue 
des programmes de 
réorientation mis en place et 
institutionalisés. 

Aspiration 9 : Chaque 
enfant est à l'abri des effets 
des conflits armés 
 

 
 Les rapports établis à ce sujet montrent 
qu'un enfant sur cinq est touché par les conflits 
en Afrique. 
 Le Comité se félicite de la Campagne 
de l'UA visant à faire taire les armes et autres 
initiatives lancées dans un certain nombre 
d'États, ainsi que les actions engagées par des 
jeunes qui visent à garantir qu'aucun enfant 
n'est enrôlé ou exploité. 
 Alors que la majorité des États parties 
ont fixé à 18 ans ou plus l’âge minimum de 

 S'attaquer aux 
causes profondes des 
conflits, afin d'éliminer les 
effets des conflits armés sur 
les enfants. 
 Adopter des plans 
nationaux de prévention et 
élaborer et/ou mettre en 
œuvre, le cas échéant, des 
plans d'action destinés à 
protéger les enfants dans les 
conflits armés qui tiennent 
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recrutement dans les forces armées, plusieurs 
États ont manqué de le faire.  
 La responsabilisation pour les 
violations dans les situations de conflit de sorte 
que les responsables de celles-ci répondent de 
leurs actes reste un grave problème.    
 La plupart des États n'ont pas adapté 
ou mis en œuvre les lois types de l'UA sur la 
compétence universelle et l’application de la 
juridiction internationale pour le génocide, les 
crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, 
la piraterie, le trafic de stupéfiants et le 
terrorisme. 
 Les États doivent adopter une 
réglementation et des procédures 
administratives appropriées, comme l'a 
précédemment souligné le CPS, pour veiller au 
contrôle effectif de la production, de 
l'exportation, de l'importation, du transit ou du 
re-transfert des armes légères et de petit calibre 
(ALPC) afin de prévenir la fabrication illégale, le 
trafic illicite ou le détournement de celles-ci vers 
des acteurs non autorisés, tels que les groupes 
terroristes. 

compte des besoins 
spécifiques des filles. 
 Les États qui ne l'ont 
pas fait doivent relever l'âge 
minimum de recrutement à 18 
ans, sans aucune exception. 
 Veiller à ce que les 
responsables de graves 
violations commises à 
l'encontre d'enfants soient 
répondent de leurs actes, 
notamment par la conduite 
d’enquêtes d’investigation qui 
déboucheraient sur 
l’arrestation des auteurs et de 
poursuites liées à ces 
violations. 
 Veiller à ce que les 
enfants ne soient pas 
détenus en raison de leur 
association avec des groupes 
armés, et qu'en cas de 
détention, ils soient traités 
principalement comme des 
victimes.  
 Renforcer et/ou 
adopter des politiques et des 
programmes prévoyant une 
protection et une assistance 
spéciales pour les enfants 
séparés de leur famille et non 
accompagnés, y compris des 
mesures visant à assurer leur 
regroupement avec leur 
famille 

Aspiration 10 : L'opinion 
des enfants africains 
compte 

 Plusieurs États parties dans les régions 
ont créé des parlements d'enfants pour garantir 
leur participation aux processus parlementaires, 
mais beaucoup d'entre eux n'ont pas encore mis 
en place de tels processus. 
 La majorité des États parties n'ont pas 
développé de programmes nationaux 
d'éducation parentale pour apprendre aux 
parents comment impliquer les enfants dans les 
processus de prise de décision familiale sur 
toutes les questions qui les concernent. 
  Quelques pays ont pris en compte 
l'opinion des enfants et des jeunes dans le suivi 
et la justification de toutes les lois, politiques et 
programmes concernant les enfants. 
 

 Mettre en place des 
mécanismes d'engagement 
avec les enfants au niveau 
national, de sorte que la 
législation, la politique, la 
planification, la prestation et 
la mise en œuvre des 
services puissent traduire les 
préoccupations, les 
expériences et les 
suggestions des enfants eux-
mêmes. 
 Les gouvernements 
doivent sensibiliser les 
adultes et les enfants au droit 
de l’enfant d’exprimer ses 
opinions et aux 
conséquences de ce droit sur 
la participation des enfants 
aux décisions qui les 
concernent. 
 Les gouvernements 
doivent également établir des 
programmes d'éducation et 
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de préparation à la parentalité 
afin de promouvoir des 
formes de communication 
plus démocratiques entre 
enfants et adultes, par le biais 
de dialogues 
intergénérationnels, par 
exemple. 

 

4.3 Ateliers régionaux sur la situation des droits de l'enfant 
 
11. Dans le cadre du 30e anniversaire de la Charte africaine des enfants, du 23 au 27 
novembre 2020, le CAEDBE a organisé une série d'ateliers régionaux auxquels ont participé 
les États membres des cinq régions, des représentants des CER, des instituts nationaux des 
droits de l'homme et des OSC. À l'issue des discussions, le Comité a publié des rapports sur 
la situation des droits de l'enfant dans chaque région de l'Union africaine. Les conclusions 
identifient les tendances communes, les principales réalisations et les défis majeurs, y 
compris la voie à suivre sur les questions des droits et du bien-être de l'enfant dans les régions 
respectives. 
 
Tableau 4.2- Participation des États membres 
 

Région et Pays représentés 

Région d'Afrique centrale La République du Burundi, la République du Tchad, la République 
du Gabon, la République démocratique du Congo 

Région de l'Afrique de l'Est La République du Kenya, la République de Madagascar, la 
République de Maurice, la République des Seychelles, la République 
du Soudan 

Région de l'Afrique du Nord La République algérienne démocratique et populaire ; la République 
arabe d'Égypte ; la République islamique de Mauritanie 

Région de l'Afrique australe République d'Angola, République du Botswana, Royaume du 
Lesotho, République du Malawi, République d'Afrique du Sud, 
République de Zambie, République du Zimbabwe 

Région de l'Afrique de l'Ouest Burkina Faso, la République de Gambie, la République du Ghana, la 
République du Niger, la République fédérale du Nigeria ; la 
République du Togo 

 
POINT V : COMMUNICATIONS 
  
12. Conformément au mandat qui lui est confié au titre de l'article 44 de la Charte, le 
Comité a reçu 16 rapports, dont 9 sont finalisés ; six rapports acceptés sur le fond et trois sur 
la recevabilité. Considérant les rapports en attente, le Comite tout en saluant les États parties 
qui s'acquittent de leurs obligations en engageant le Comité et en répondant a ses 
sollicitations en temps voulu, note que certains États parties ne répondent pas aux requêtes 
en dépit de diverses sollicitations officielles dont ils ont été l’objet à ce sujet.    
 
13. Le tableau ci-dessous indique le statut des communications en suspens devant le 
CAEDBE.  
 
Nom de la communication Status 

Communication No : 
0011/Com/001/2018 contre la 
République du Soudan (Soumis le 26 
août 2018) 

Règlement à l'amiable - La République du Soudan fait preuve d'une grande volonté politique de 
régler cette question à l'amiable sous les auspices du CAEDBE. 
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Communication n° 
0012/Com/001/2019 contre la 
République-Unie de Tanzanie 
(présentée le 17 juin 2019) 

La République-Unie de Tanzanie a envoyé des réponses sur la recevabilité de la communication. 
La communication a été déclarée recevable, la République-Unie de Tanzanie doit encore 
soumettre ses arguments sur le bien-fondé de la communication. 

Communication No: 
0013/Com/001/2020 against the 
Republic of Mali  
(Submitted on 13 January 2020) 

Malgré diverses notes verbales officielles, la République du Mali n'a pas encore soumis sa réponse 
sur l’admissibilité des communications, dont le délai est fixé à plusieurs mois.  

Communication n° 
0014/Com/002/2020 contre la 
République d'Afrique du Sud 
(Présentée le 14 janvier 2020) 

La République d'Afrique du Sud a informé le CAEDBE qu'elle enverrait sa réponse sur la 
communication. Au moment de la rédaction du présent rapport (décembre 2020), la République 
d'Afrique du Sud n'a pas encore soumis sa réponse sur la recevabilité de la communication. 

Communication n° 
0015/Com/003/2020 contre la 
République du Soudan  
(Soumis le 24 février 2020) 

Le gouvernement a été invité à présenter des arguments sur la recevabilité et à prendre des 
mesures provisoires urgentes dans un délai de 15 jours. La République du Soudan n'a pas 
répondu à cette requête. 

Communication n° 
0016/Com/004/2020 contre la 
République du Soudan  
(Soumis le 24 juin 2020) 

La République du Soudan a informé le CAEDBE qu'elle enverra sa réponse sur la communication. 
Au moment de la rédaction du présent rapport (décembre 2020), la République du Soudan n'avait 
pas encore soumis ses réponses sur la recevabilité de la communication. 

 
POINTS VI : ACTIVITÉS SUR LES ENFANTS EN SITUATION DE CONFLIT 
 
6.1. Briefing au Conseil de paix et de sécurité sur l'impact du Covid-19 sur les enfants 

vivant dans des situations de conflit 
 
14. Conformément à la décision du Conseil exécutif, EX.CL/Dec.712 (XXI), adoptée lors 
de la 21e session ordinaire tenue à Addis-Abeba du 9 au 13 juillet 2012, dans laquelle il a été 
demandé au CPS de prendre en compte les droits des enfants dans son programme et de 
coopérer activement avec le CAEDBE pour les décisions et déclarations du CPS depuis 2014.  
Le CAEDBE a briefé le CPS de l'UA à deux reprises en l'an 2020. 
 
15. Le premier briefing portant sur l'impact de la pandémie du COVID-19 sur la sécurité et 
le bien-être de l'enfant en Afrique a eu lieu lors de la 924ème réunion du CPS qui s'est tenue 
le 12 mai 2020. Suite à ce briefing, le CPS : 
 

(i) Félicite les États membres d'avoir introduit des plates-formes éducatives en ligne 
en vue d'assurer la continuité de l'enseignement et les encourage à envisager 
également des programmes radiophoniques éducatifs à l'échelle nationale dans 
toutes les langues officielles du pays, et à développer également d'urgence des 
méthodes et des moyens novateurs pour assurer la continuité des programmes 
d'alimentation complémentaire pour les enfants nécessiteux ; 
 

(ii) Appelle les États membres à adopter une approche globale des soins de santé 
et, dans ce contexte, à continuer à prêter attention et à allouer des ressources 
suffisantes aux programmes de santé publique en place, tels que la vaccination 
et l'immunisation des enfants contre d'autres maladies mortelles, tout en 
continuant à accorder la priorité absolue aux enfants les plus vulnérables vivant 
dans des situations de conflit, aux enfants réfugiés et déplacés à l'intérieur de 
leur pays et aux enfants handicapés. 

 
(iii) Encourage les États membres à veiller à ce que les mesures relatives à 

l'éloignement social, aux quarantaines et au confinement soient adaptées à la 
situation des enfants, afin de réduire leur vulnérabilité, particulièrement celle des 
filles. Dans le même esprit, le Conseil encourage également les États membres 
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à mettre en œuvre la note d'orientation du CAEDBE dans le cadre de la lutte 
contre le COVID-19, et après celui-ci, afin d'atténuer les effets à long terme de la 
pandémie sur les enfants ; et  

 
(iv) Condamne l'exploitation des enfants, les crimes et les abus, y compris les 

mariages d'enfants et les pratiques nuisibles aux enfants telles que les mutilations 
génitales féminines, et encourage les États membres à prendre des mesures 
sévères contre les auteurs de ces actes et à mettre fin aux mariages d'enfants, 
conformément à la campagne de l'UA pour mettre fin aux mariages d'enfants ; 

 
16. Le deuxième briefing a été fait sur la protection des enfants dans les situations de 
conflit en Afrique lors de la 965ème réunion du CPS tenue le 19 novembre 2020, où, entre 
autres, le CPS : 
 

(i) Reconnaît  la nature de plus en plus déséquilibrée des conflits armés sur le 
continent, en particulier la montée de l'extrémisme violent et des attaques 
terroristes, ainsi que l'émergence de menaces non conventionnelles pour la paix 
et la sécurité sur le continent, qui se traduisent par une vulnérabilité accrue des 
enfants exposés au déplacement, à la séparation d'avec leurs parents, leur 
famille et leur communauté, à l'exploitation et à d'autres formes d'atteinte à leurs 
droits et à leur bien-être ; invite les parties au conflit à adhérer sans condition aux 
appels au cessez-le-feu lancés par l'UA et les Nations unies afin de créer des 
couloirs permettant d'aider les personnes doublement touchées par les conflits 
persistants et la nouvelle pandémie du coronavirus ; 
 

(ii) Condamne fermement le recrutement d'enfants soldats, les milices armées et 
l'utilisation d'enfants comme des kamikazes en Afrique ; et demande aux États 
membres de redoubler d'efforts pour enquêter sur toutes les violations des droits 
et du bien-être de l’enfant et d’engager des poursuites judiciaires, suivies de 
mesures punitives efficaces contre tous les auteurs de ces violations, sans 
crainte, ni faveur, ni préjugé ; 
 

(iii) Réitère son appel au Président de la Commission de l'UA pour la  nomination  
d’un envoyé spécial chargé des enfants dans les situations de conflit, 
conformément à la décision de la Conférence [Assembly/AU/Dec.718(XXXII)] 
adoptée lors de la 32e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de 
l'UA tenue à Addis-Abeba les 10 et 11 février 2019, pour veiller à ce qu'une 
attention particulière soit accordée aux questions des droits et du bien-être de 
l'enfant dans les situations de conflit et de crise en Afrique ; et  
 

(iv) Décide de consacrer deux sessions annuelles à la tenue de séances 
d'information organisées par le CAEDBE et ses partenaires sur le sort des enfants 
dans les conflits armés et les crises sur le continent, et sur les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des décisions adoptées par le passé. 

 
6.2. Observation générale sur l'article 22 de la Charte africaine des enfants sur les 

enfants en situation de conflit, de tension et de lutte 
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17. Afin d'expliquer les éléments de l'article 22 de la Charte africaine de l’enfant, le 
CAEDBE a procédé à l'élaboration et à l'adoption d'un Commentaire général sur les enfants 
dans les situations de conflit, de tension et de troubles civils. Cette contribution positive a été 
présentée au Conseil de paix et de sécurité lors de sa 965e réunion, le 19 novembre 2020. 
 
18. Saluant l'initiative du CAEDBE à cet égard, le CPS déclare dans son communiqué qu'il 
"prend note de l'Observation générale du comité sur l'article 22 de la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l'enfant, récemment adoptée: Enfants dans les situations de conflit, 
qui sert d'outil d'orientation standard aux États membres sur  leurs obligations respectives 
dans la protection de l'enfance dans le contexte des conflits armés en Afrique, conformément 
au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire; et se félicite, 
en particulier, du relèvement de l'âge du recrutement au sein de l'armée conformément aux 
obligations incombant à chacun au titre du droit international". Pour faire de l'observation 
générale un document dynamique, le comité a présenté une note d’orientation générale 
succincte sur la manière dont les États membres peuvent utiliser ce document pour assurer 
la protection des enfants dans les situations de conflit. 
 
6.3. Étude sur la protection des enfants dans les situations de conflit : évaluation des 

réponses de l'Union africaine  
 
19. Dans le cadre du thème de l'année 2020, Faire taire les armes à feu en Afrique, le 
CAEDBE a fait faire une étude d'évaluation des réponses de l'Union africaine et de ses 
mécanismes sur les questions aux enfants en situation de conflit. L'étude donne un aperçu 
préliminaire des efforts de l'UA en matière de protection des enfants dans les situations de 
conflit et évalue les mécanismes de l'APSA, y compris les CER/RM en vue de déterminer leur 
degré d'intégration de la protection des enfants, de cerner les lacunes et de formuler des 
recommandations pour les combler ; 
 
20. L'étude consiste en une analyse des piliers et mécanismes suivants de l'APSA qui 
soutiennent la poursuite de la paix et de la sécurité sur le continent : Conseil de paix et de 
sécurité, Groupe des sages et des femmes, Système continental d'alerte rapide, Force 
africaine en attente et organes statutaires de l'UA tels que la CADHP, la CADHP et le MAEP, 
et les CER/MR.  
 
21. Les principales recommandations sur les conclusions de l'étude sont comme suit :  

 
i) Pour la CUA : 

 
o Nomination d'un envoyé spécial pour les enfants dans les situations de 

conflit.  
o - Finalisation de la politique de l'UA sur l'intégration de la protection de 

l'enfance dans l'Architecture africaine de Paix et de Sécurité (APSA). 
 

o Création d'un cadre politique de protection de l'enfance et élaboration de 
lignes directrices pour les OSP afin de compléter les lignes directrices sur    
la Protection des Civiles (PoC) ; et finalisation des projets de doctrine (2019) 
et de lignes directrices de la PoC (2010) de l'UA sur les Operations de 
soutien de la Paix (OSP) 
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o Mettre à disposition des ressources et des fonds pour le groupe de travail 
interdépartemental de l'UA sur la protection de l'enfance afin de permettre 
la coordination avec les CER et les États membres. 

 
o Mise au point d'indicateurs prenant en compte les particularités des enfants 

pour l'analyse des conflits et l'alerte précoce. 
 

o Élaboration d'un index et de lignes directrices sur la reddition de rapports 
sur la protection des enfants dans les situations de conflit : Conformément 
à la décision de la Conférence de l'UA d'établir un mécanisme continental 
de suivi, de reddition de rapports et de responsabilisation en matière de 
protection de l'enfance, les OSP doivent rendre compte au CPS, par 
l'intermédiaire du président de la CUA, de leurs efforts à cet égard. 
 

o Renforcer les partenariats UA-REC/ RMS pour développer des stratégies 
régionales sur la protection des enfants dans les situations de conflit, en 
élaborant conjointement une stratégie continentale sur la protection des 
enfants et une feuille de route pour la protection des enfants dans les 
situations de conflit. 

 
ii) Pour les Opérations de Soutien à la Paix de l’UA : 

 
o Créer des unités pleinement opérationnelles de protection de l'enfant au 

sein des missions de l'UA. Il convient aussi de mettre en place des points 
focaux de protection de l'enfant et des centres offrant des services adaptés 
aux besoins de l’enfant au sein de toutes les missions de l’UA. 
 

o Apporter de la clarté des procédures de traitement des plaintes, par 
exemple les commissions d'enquête et les défenseurs des droits des 
victimes (VRA). 
 

o Institutionnaliser la production de données sur la protection de l'enfant au 
niveau de la mission, par le biais de la Salle de situation sur la protection de 
l'enfant (CPSR) afin d'utiliser les indicateurs d'alerte précoce, d'analyse et 
de suivi des conflits adaptés aux enfants qui auraient été élaborés 
conjointement avec le Système Continental d’Alerte Rapide (CEWS). 

 
POINTS VII : CONSULTATION AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA RDC SUR LA 
SITUATION DES ENFANTS DANS LA RÉGION DU KASAI 
 
22. Lors de sa 35e session ordinaire, tenue du 31 août au 8 septembre 2020, la délégation 
du gouvernement de la RDC a informé le CAEDBE de la situation des enfants touchés par le 
conflit en RDC, plus précisément dans la région du Kasaï. À la suite de ce briefing, le Comité 
a félicité la RDC estimant que la présence même de sa délégation   est l'expression de la 
volonté politique de son gouvernement de travailler avec le Comité. La discussion a permis 
de lever le voile sur les défis multiples auxquels sont confrontés les enfants de la RDC qui 
sont touchés par des conflits persistants. Ces défis sont : l'insécurité alimentaire, le déclin de 
la qualité de l'éducation, le manque de services de santé, les services limités d'enregistrement 
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des naissances, le recrutement des enfants au sein des forces armées et l'absence de 
responsabilisation en ce qui concerne les violations des droits de l'enfant. 
 

23. Le Comité a demandé au gouvernement de mettre en place des institutions de 
gouvernance qui garantiront la responsabilisation en ce qui concerne les droits de l'enfant. Le 
Comité a également décidé d’effectuer une mission d'enquête sur la situation des enfants en 
RDC, en particulier dans la région du Kasaï, afin de pouvoir observer la situation des enfants 
sur le terrain, et ainsi aider le gouvernement de la RDC à mieux les protéger et dans la mise 
en œuvre de la Charte. 
 

POINTS VIII : CREATION DE GROUPES DE TRAVAIL 
 

24. Conformément à son mandat se fondant sur l'article 38 (1) de la Charte africaine des 
enfants, qui dispose le Comité  établit son propre règlement intérieur, selon l'article 58 du 
Règlement intérieur révisé, qui prescrit au Comité de créer des mécanismes spéciaux et 
d'assigner des tâches ou mandats spécifiques à un membre individuel ou à un groupe de 
membres concernant la préparation de ses sessions ou l'exécution de programmes, études 
et projets spéciaux; le Comité, à ses 35e et 36e sessions ordinaires, a créé les groupes de 
travail suivants: 
 

i) Groupe de travail sur la mise en œuvre des décisions du CAEDBE ; 
ii) Groupe de travail sur les droits de l'enfant et le changement climatique ;   
iii) Groupe de travail sur les droits de l'enfant et les entreprises  
iv) Groupe de travail sur les enfants handicapés. 

 

25. Le Comité a également adopté les termes de référence et les règles de fonctionnement 
des groupes de travail. En conséquence, les travaux des groupes de travail seront dûment 
communiqués au Conseil exécutif dans le cadre du rapport d'activité du Comité.  
 
POINT IX : CHOIX DU THEME DE LA JOURNEE DE L'ENFANT AFRICAIN (JEA) du 16 
JUIN 2022 
 
26. Le Comité a choisi le thème de la Journée de l'enfant africain (JEA) pour l'année 2022, 
à savoir "Éliminer les pratiques préjudiciables affectant les enfants » : Progrès accomplis dans 
les politiques et pratiques depuis 2013". 
 
POINT X : Transfert du SECRÉTARIAT Du CAEDBE au Royaume du Lesotho 
 
27. Conformément à la décision du Conseil exécutif, EX.CL/Dec.1010 (XXXIII), par 
laquelle le Conseil décide que le Royaume du Lesotho accueillera le Secrétariat du CAEDEB, 
l'accord d'accueil a été signé par le Royaume du Lesotho et l'Union africaine le 6 février 2020. 
Par conséquent, au moment de la rédaction du présent rapport, en décembre 2020, des 
préparatifs sont en cours pour transférer le secrétariat et son personnel à Maseru avant la fin 
de l'année 2020. 
 
RECOMMENDATIONS 
 
28. 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 : 
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 Félicite la République démocratique du Congo pour la ratification de la Charte 

africaine des droits et du bien-être de l’Enfant ;  
 

 Exhorte les cinq États membres qui n'ont pas encore ratifié la Charte africaine de 
l’Enfant à le faire sans délai ; 
 

 Félicite les États parties qui ont soumis leurs rapports sur la mise en œuvre de la 
Charte africaine de l’Enfants et prie instamment les États parties qui n'ont pas 
encore soumis de rapport au Comité de remplir leurs obligations à cet égard ; 
 

 Encourage les États parties qui ont émis des réserves sur les dispositions de la 
Charte africaine de l'Enfant à considérer leur retrait ; 
 

 Encourage les États membres, dans le cadre du 30e anniversaire de l'adoption de 
la Charte africaine de l'enfant, à évaluer la mise en œuvre de la Charte au niveau 
national; à entreprendre un audit de la législation afin d'harmoniser les lois et 
politiques nationales avec les dispositions de la Charte africaine de l'Enfant et 
d’assurer la mise sur pied d'institutions compétentes de protection des droits de 
l'enfant; à mettre en œuvre les recommandations et décisions du CAEDBE ; à 
allouer des crédits budgétaires suffisants pour les travaux relatifs aux droits de 
l'enfant ; et à collaborer avec toutes les parties prenantes, y compris les agences 
des Nations unies, les OSC, les organisations d'enfants et les médias, afin de 
garantir la pleine mise en œuvre de ladite Charte; 
 

 Salue les États membres pour les mesures qu'ils ont prises pour la 
commémoration du 30e anniversaire de la Charte africaine de l'Enfant et 
recommande que les activités entourant celle-ci se poursuivent en 2021, 
parallèlement au thème de la Journée de l'Enfant africain pour l'année 2021 - 30 
ans après l'adoption de la Charte : accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2040 
pour une Afrique digne des enfants ; 
 

 Se félicite de la note d'orientation du CAEDBE sur COVID-19 et de son incidence 
sur les droits et le bien-être de l’enfant et recommande aux États membres : 
l’établissement de modalités de diffusion de l'information facilement accessibles 
aux enfants dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; la préservation et la 
continuité du droit de chaque enfant à l'éducation, à la disponibilité des services 
essentiels et à la protection et aux soins parentaux pour tous les enfants sur leur 
territoire ; et la formulation de ripostes au Covid-19 adaptées aux vulnérabilités 
particulières des enfants; 
 

 Salue le rapport du CAEDBE sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'Agenda 
africain pour la protection de l'enfance (Agenda 2040), et encourage les États 
membres à œuvrer à la pleine mise en œuvre des aspirations inscrites à l'Agenda 
2040 ; 
 

 Adopte le thème de la Journée de l'Enfant Africain pour l'année 2022, soit 
"Éliminer les pratiques préjudiciables qui affectent les enfants" : Progrès 
accomplis en termes de politiques et de pratiques poursuivies depuis 2013" ;  
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 Remercier la République du Kenya d'avoir soumis son rapport périodique sur la 

mise en œuvre de la Charte africaine des enfants, et l'encourager à travailler à la 
pleine concrétisation des observations finales et des recommandations du 
Comité ; 
 

 Réitère l'importance des modalités de communication du CAEDBE établie en 
vertu de l'article 44 de la Charte africaine de l’Enfants, et appelle les États 
membres concernés à se conformer à leurs obligations en vertu de la Charte en 
répondant aux demandes du Comité et en mettant en œuvre ses décisions ; 
 

 Se félicite de la décision du Conseil de paix et de sécurité de consacrer deux 
sessions annuelles à des séances d'information du CAEDBE et ses partenaires 
sur la situation des enfants dans les situations de conflits armés et les crises sur 
le continent, et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions 
passées ; 
 

 Encourage les États membres concernés à mettre en œuvre les 
recommandations du Conseil de paix et de sécurité sur les questions de 
protection de l’enfant dans les situations de conflit, et,  en particulier, condamne 
fermement le recrutement d'enfants soldats, les milices armées et l'utilisation 
d'enfants comme kamikazes ; et demande aux États membres de redoubler 
d'efforts pour enquêter sur toutes les violations des droits et du bien-être de l’ 
enfant  et d’engager des poursuites, suivies de mesures punitives efficaces contre 
tous les auteurs, sans crainte, ni faveur, ni préjugé; 
 

 Réitère la décision de la Conférence [Assembly/AU/Dec.718(XXXII)] adoptée lors 
de la 32e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UA tenue à 
Addis-Abeba les 10 et 11 février 2019 et appelle le président de la Commission 
de l'UA à nommer d'urgence un envoyé spécial chargé des enfants dans les 
situations de conflit ;  
 

 Accueille favorablement l'Observation générale du CAEDBE sur l'article 22 de la 
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant relatif aux enfants dans les 
situations de conflit, de troubles et de tension, qui sert d'outil d'orientation 
standard aux États membres pour remplir leurs obligations respectives en matière 
de protection des enfants dans le contexte des conflits armés ; et encourage les 
États membres à recourir aux principes énoncés dans l'Observation Générale ; 
 

 Remercie le CAEDBE pour son évaluation des réponses de l'Union africaine et 
de ses mécanismes sur les   questions des enfants en situation de conflit, appelle 
la CUA, les piliers et mécanismes de l'APSA à mettre en œuvre les 
recommandations, et à assurer l'intégration de la protection de l'enfance dans 
leurs activités ;  
 

 Se félicite de la création des groupes de travail du CAEDBE sur la mise en œuvre 
des décisions : groupe de travail sur les droits des enfants et le changement 
climatique, groupe de travail sur les droits des enfants et les entreprises et groupe 
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de travail sur les enfants handicapés, et encourage les États membres à soutenir 
leur mandat et leurs activités et à coopérer avec eux. 
 

 Félicite le Royaume du Lesotho et la CUA pour avoir mené à bien le 
déménagement du secrétariat du CAEDBE ; encourage le pays hôte à continuer 
de pourvoir à ses besoins conformément à l'accord d'accueil ; et demande à la 
CUA de procéder au recrutement du personnel et au transfert des ressources 
nécessaires au bon fonctionnement du bureau nouvellement établi à Maseru, au 
Royaume du Lesotho. 
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PROJET 
 

DÉCISIONS DU COMITÉ AFRICAIN DES EXPERTS  
SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT(CAEDBE) 

 
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 du travail accompli dans le suivi de la mise en 

œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et remercie tous les 
membres dont le mandat se termine en février 2021 pour leur dévouement et leur 
loyauté au service du Comité ; 

 
3. SE FÉLICITE des activités organisées par le CAEDBE pour célébrer le 30e 

anniversaire de l'adoption de la Charte africaine de l’enfant en l'an 2020 ; 
 
4. EXPRIME sa satisfaction aux États membres pour les mesures qu'ils ont prises pour 

commémorer le 30e anniversaire de la Charte africaine de l'enfant ; 
 

5. RECOMMANDE  que les activités concernant la commémoration se poursuivent en 
2021 avec le thème de la Journée de l'enfant africain pour l'année ; 

 
6. RECOMMANDE PAR AILLEURS aux États membres d'évaluer la mise en œuvre de 

la Charte au niveau national; d'entreprendre des audits de la législation pour 
harmoniser les lois et les politiques nationales avec les dispositions de la Charte 
Africaine de  l’Enfant  et de garantir l'existence d'institutions compétentes se 
consacrant à la protection des droits de l'enfant; de mettre en œuvre les 
recommandations et les décisions du CAEDBE; d'allouer des budgets suffisants pour 
le travail sur les droits de l'enfant; et de collaborer avec toutes les parties prenantes, y 
compris les agences des Nations Unies, les OSC, les organisations d'enfants et les 
médias afin de garantir la pleine application de la Charte Africaine de l’Enfant; 

 
7. SE FÉLICITE de la note d'orientation du  CAEDBE sur le COVID-19 et  son incidence 

sur les droits et le bien-être de  l’enfant; et RECOMMANDE aux États membres 
d'établir une stratégie d'information et de communication adaptée aux enfants dans la 
lutte contre le COVID-19; d'assurer à chaque enfant sur leur territoire la pérennité du 
droit à l'éducation, à la disponibilité des services essentiels, aux soins et à la protection 
parentale; et de garantir que les quatre principes fondamentaux des droits de l'enfant: 
le droit à la survie, à la vie, au développement, à la non-discrimination, ainsi que son 
intérêt supérieur de participation soient intégrés au cœur des plans nationaux de 
rétablissement post-COVID-19. 

 
8. FÉLICITE la République démocratique du Congo pour sa ratification de la Charte 

Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant ; et EXHORTE les États membres qui 
ne l'ont pas encore fait à en considérer la ratification dans les meilleurs délais ; 
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9. REMERCIE les États parties qui ont soumis leurs rapports sur la mise en œuvre de la 
Charte Africaine de l’Enfant et PRIE INSTAMMENT les États parties qui n'ont pas 
encore présenté de rapport au Comité à se conformer à cette obligation ; 

 
10. ENCOURAGE les États parties qui ont émis des réserves sur les dispositions de la 

Charte Africaine de l’Enfant à envisager de les retirer ; 
 
11. REMERCIE la République du Kenya pour avoir soumis son rapport périodique sur la 

mise en œuvre de la Charte Africaine de l’Enfant et l’ENCOURAGE à s’employer à la 
pleine mise en œuvre des observations finales et des recommandations du CAEDBE ;  

 
12. ADOPTE le thème de la Journée de l'enfant africain (JEA) 2022 : Élimination des 

pratiques néfastes affectant les enfants : Progrès accomplis en matière de 
politiques et de pratiques depuis 2013" et DEMANDE aux États membres de 
commémorer la Journée de l'Enfant Africain (JEA) et de faire rapport sur la mise en 
œuvre des recommandations du Comité ; 

 
13. SE FÉLICITE du rapport du CAEDBE sur l'évaluation de l'état de la mise en œuvre de 

l'Agenda pour les enfants en Afrique (Agenda 2040) ; et ENCOURAGE les États 
membres à œuvrer à la pleine mise en œuvre des aspirations contenues dans celui-
ci;  

 
14. RÉITÈRE l'importance de la stratégie de communication du CAEDBE établie en vertu 

de l'article 44 de la Charte Africaine de l’Enfant et APPELLE les États membres 
concernés à se conformer à leurs obligations au titre de la Charte en donnant suite aux 
demandes du Comité et en mettant en œuvre ses décisions ;   

 
15. SE FÉLICITE de la décision du Conseil de paix et de sécurité de consacrer deux 

sessions annuelles à la présentation par CAEDBE et ses partenaires de 
communications sur le sort des enfants dans les conflits armés et les crises sur le 
continent ; et ENCOURAGE les États membres concernés à mettre en œuvre les 
recommandations du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies à cet égard ; 

 
16. REITERE la décision de la Conférence [Assembly/AU/Dec.718(XXXII)] adoptée lors 

de la 32ème session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA tenue à 
Addis-Abeba les 10 et 11 février 2019, et DEMANDE au Président de la Commission 
de l'UA de finaliser d'urgence la désignation d'un envoyé spécial chargé de la question 
des enfants dans les situations de conflits ; 

 
17. SE FÉLICITE de l'Observation générale du CAEDBE sur l'article 22 de la Charte 

Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant relatif au sort des enfants dans les 
situations de conflit, de tension et de troubles civils, et ENCOURAGE les États 
membres à l'utiliser comme outil d'orientation réglementaire pour s’acquitter de leurs 
obligations en matière de protection des enfants dans le contexte de conflits armés, de 
tensions et de troubles civils ; 

  
18. SE FÉLICITE de l’évaluation du CAEDBE des actions de l'Union africaine et de ses 

mécanismes chargés de la question de protection des enfants dans les situations de 
conflit, et APPELLE la CUA, l’Architecture Africaine de la Paix et de la Sécurité (APSA) 
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et ses   mécanismes et piliers à mettre en œuvre leurs recommandations à cet égard 
et d’intégrer la protection de l'enfance au cœur de leurs actions et leurs politiques. 

 
19. SE FÉLICITE de la création des groupes de travail du CAEDBE sur la mise en œuvre 

des décisions : groupe de travail sur les droits des enfants et le changement climatique, 
groupe de travail sur les droits des enfants et les entreprises et groupe de travail sur 
les enfants handicapés, et ENCOURAGE les États membres à soutenir leur mandat et 
leurs activités et à coopérer avec eux. 

 
20. FÉLICITE le Royaume du Lesotho et la CUA d'avoir signé l'accord de siège du 

CAEDBE et d'avoir assuré le déménagement de son Secrétariat ; 
 
21. ENCOURAGE le pays hôte à continuer à lui apporter le soutien nécessaire en vertu 

de l'accord de siège ; et DEMANDE à la CUA de procéder au recrutement du personnel 
et au transfert des ressources nécessaires au bon fonctionnement du bureau 
nouvellement établi à Maseru, au Royaume du Lesotho. 
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