
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATION FINALE SUR LA CÉLÉBRATION DE LA 23e JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN 
Thème : « ÉLIMINER LES PRATIQUES SOCIALES ET CULTURELLES NÉFASTES AFFECTANT LES ENFANTS :  

NOTRE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE » 
 

Préoccupés par le fait que, malgré l’existence de cadres juridiques et politiques mondiaux, continentaux et régionaux, les 

pratiques sociales et culturelles néfastes, telles que le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, les crimes 

d’honneur, les accusations de sorcellerie, le repassage des seins, l’avantage donné au fils, le prélèvement d’organes, le gavage 

et les tabous alimentaires, l’extraction des dents de lait, l’infanticide féminin et la sélection prénatale basée sur le sexe, les tests 

de virginité, le fait d’offrir des jeunes filles vierges à des prêtres (Trokosi) persistent, en l’absence de stratégie nationale 

holistique visant à les éliminer. 

 

Nous, les enfants d’Egypte, du Kenya, du Cameroun, de Gambie, d’Ethiopie, du Mozambique et de Zambie, ainsi que d’autres 

participants à la célébration de la 23e Journée de l’Enfant Africain qui se tient le 14 juin 2013 à Addis Abeba, en Ethiopie, sur le 

thème : « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants : Notre responsabilité collective », exhortons 

par la présente : 

 

Les États membres de l’UA : 

a) À ratifier et à intégrer dans l’ordre juridique national tous les traités internationaux et régionaux concernant la 

prévention et la protection des enfants contre les pratiques sociales et culturelles néfastes. 

b) À harmoniser les lois nationales avec d’autres normes internationales et régionales sur la protection des enfants contre 

les pratiques sociales et culturelles néfastes, en particulier l’Article 21 de la Charte africaine des droits et du bien-être 

de l’enfant. 

c) À condamner ouvertement les pratiques néfastes qui nuisent à l’intégrité physique et mentale des enfants. 

d) À fournir des services de santé gratuits et de qualité pour les enfants affectés par des pratiques sociales et culturelles 

néfastes, et à développer les systèmes de protection sociale et de droits de l’enfant pour améliorer l’accès des enfants 

à des services intégrés et de qualité. 

e) À  créer des systèmes de données qui mettent à disposition des données  ventilées par âge et par genre sur la nature et 

l’ampleur de ces pratiques. 

f) À mettre en place les mécanismes et les institutions, y compris une stratégie, une politique et un plan d’action 

nationaux, pour la mise en œuvre, l’application, le suivi et le rapportage, dotés de ressources financières et humaines. 

g) À soumettre un rapport, dans les trois mois, au Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l’enfant 

(CAEDBE) sur la mise en œuvre des activités organisées à l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain 2013. 

Les États membres de l’UA  en collaboration avec les partenaires (Communautés économiques régionales, Parlements, agences 

des Nations unies, OSC, organisations internationales et régionales, médias) : 

a) À plaider et à promouvoir l’élimination et l’abandon complets des pratiques sociales et culturelles néfastes en Afrique 

par des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale afin de faire évoluer les mentalités et d’influencer les 

comportements. 

b) À soutenir le renforcement des mécanismes de travailleurs sociaux et de protection sociale afin de fournir des services 

sociaux efficaces et de qualité aux enfants affectés, en particulier aux jeunes filles, et de l’amour et des soins aux 

enfants affectés. 

c) À soutenir une participation et une représentation effectives des enfants, des familles et des communautés, y compris 

des enfants en situation de handicap et d’autres groupes vulnérables, dans les efforts déployés pour combattre les 

pratiques sociales et culturelles néfastes. 

d) À s’assurer que les gouvernements africains prennent au sérieux les problèmes des enfants, leur fournissent une voix 

pour parler, et respectent les points de vue et les idées des enfants. 

e) À renforcer la collaboration avec les divers acteurs, tels que les parlements, les médias, les écoles, les institutions 

d’éducation supérieure, les chefs traditionnels et religieux, les organisations de la société civile, les enfants et les 

jeunes, en tant qu’agents d’un changement positif. 

f) À renforcer la coopération transfrontalière et transrégionale dans le but de protéger les enfants des effets des pratiques 

néfastes. 

g) À faciliter une éducation de qualité pour tous les enfants et à fournir des compétences de vie intégrées aux enfants 

affectés, en particulier aux jeunes filles et garçons adolescents. 

h) À mener des travaux de recherche afin de documenter les politiques et actions nationales sur l’élimination des 

pratiques néfastes. 

 



Les partenaires (Communautés économiques régionales, Parlements, agences des Nations unies, OSC, organisations 

internationales et régionales, médias) : 

a) À suivre les progrès et la redevabilité des gouvernements en ce qui concerne la mise en œuvre de normes pour protéger 

les enfants. 

b) À organiser des campagnes de plaidoyer et des actions menées par les jeunes pour éliminer les pratiques sociales et 

culturelles néfastes. 

c) À fournir des ressources financières ainsi qu’une assistance technique visant les programmes et stratégies holistiques 

et inter-agences qui répondent aux besoins et aux priorités des enfants ayant subi des pratiques sociales et culturelles 

néfastes. 

 

Adoptée le vendredi 14 juin 2013 au siège de la Commission de l’Union africaine, à Addis Abeba (Ethiopie) 


