/¶pOLPLQDWLRQGHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVGHVHQIDQWV
Bulletin Afrique
VERSION ANGLAISE DISPONIBLE

Bulletin numéro 10: Janvier 2013
Dans ce numéro :
Nous souhaitons une bonne année à tous nos lecteurs. Nous HVSpURQVTXHGXUDQWO¶DQQpH les Etats
DIULFDLQVUHQIRUFHURQWODPLVHHQ°XYUHGHOHXUVORLVLQWHUGLVDQWOHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVHWTX¶LOVVHURQW
SOXVQRPEUHX[jDGRSWHUGHVORLVG¶LQWHUGLFWLRQ, dans toutes les situations, y compris en famille. Nous
nous réjouissons de travailler avec nos supporters et activistes sur tout le continent pour interdire et
éliminer les châtiments corporels des enfants dans toutes les situations. Vous trouverez dans ce numéro de
plus amples informations sur les activités actuelles et sur le nouveau Rapport global de Global Initiative
portant VXUOH6XLYLGHO¶pWXGHGX6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶218VXUODYLROHQFHFRQWUHOHVHQIDQWV
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1 Qui sommes-nous?
The Global Initiative est une organisation non gouvernementale (ONG) qui vise à agir comme un
catalyseur pour encourager plus d'actions HWGHSURJUqVYHUVO¶pOLPLQDWLRQGHWRXVOHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOV
sur tous les continents. Nous soutenons les campagnes nationales par le biais d'informations pertinentes et
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G¶XQHDVVLVWDQFHWHFKQLTXH www.endcorporalpunishment.org). Le Projet Afrique de Global Initiative vise
SDUWLFXOLqUHPHQWjDFFURLWUHOHQRPEUHG¶(WDWVHQ$IULTXHHQJDJpVHW°XYUDQWactivement pour
O¶LQWHUGLFWLRQHWO¶pOLPLQDWLRQGHWRXVOHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVGHVHQIDQWVGDQVOHFDGUHIDPLOLDOVFRODLUH
HWGDQVG¶DXWUHVFDGUHV3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVYHXLOOH]FRQWDFWHU6RQLD9RKLWRjO¶DGUHVVHVXLYDQWH
vohito@endcorporalpunishment.org
A travers ce Bulletin nous souhaitons tenir informées les organisations de la société civile et autres parties
SUHQDQWHVHWHQFRXUDJHUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQUpVHDXDXWRXUGHODTXHVWLRQGHVFhâtiments corporels des
enfants. Nous encourageons nos lecteurs à transmettre ce Bulletin à toute personne susceptible d'être
intéressée et nous encourageons les organisations jVRXWHQLUO¶LQWHUGLFWLRQGHWRXVOHVFKkWLPHQWV
corporelsHQV¶LQVFULYDQWVXUQRWUHVLWHjO¶DGUHVVHVXLYDQWHwww.endcorporalpunishment.org
Retour au sommaire

2 Récents progrès en Afrique
Benin: /DYHUVLRQDFWXHOOHGXSURMHWGHORLSRUWDQWFRGHGHO¶HQIDQWGX%HQLQLQWHUGLWOHVFKkWLPHQWV
FRUSRUHOVGHVHQIDQWVGDQVWRXWHVOHVVLWXDWLRQV/¶DUWLFOHVWLSXOH³/¶(WDWYHLOOHjFHTXHGDQVOD
famille, les établissements scolaires, les institutions privées et publiques, la discipline soit exempte de
FKkWLPHQWVFRUSRUHOVRXGHWRXWHDXWUHIRUPHFUXHOOHRXGpJUDGDQWHGHWUDLWHPHQW´/¶DUWLFOH
stipule: ³/HVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVRXWRXWHDXWUHYLROHQFHVXUOHV©HQIDQWVSODFpVªRXµ¶YLGRPqJRQ¶¶
soQWLQWHUGLWV´
Egypte : Selon des articles de presse (par ex. Al-Shorfa.com, 20 novembre 2012), Dar al-Iftaa al-Masriya
aurait prononcé la semaine dernière une fatwa interdisant les châtiments corporels en milieu scolaire au
PRWLITX¶LOVseraient en confliWDYHFOHVHQVHLJQHPHQWVGHO¶,VODPHWSRUWHUDLent préjudice au processus
G¶pGXFDWLRQ/DIDWZDVWLSXOHUDLW³'¶DSUqVOD&KDULDODPDOWUDLWDQFHGDQVWRXWHVVHVIRUPHVHVW
interdite. Le Prophète, que la paix soit sur lui, est notre premier enseignant et iOQ¶DSDVMDPDLVEDWWXXQ
HQIDQW«/DYpULWpHVWTXHGHQRVMRXUVOHVFRXSVà O¶pFROHVRQWGpQXpVGHWRXWHYDOHXUpGXFDtive et sont
plutôt devenus un moyen pour administrer des châtiments corporels excessifs, et sont parfois utilisés
comme moyen de vengeanFHFHTXLVDQVDXFXQGRXWHHVWLQWHUGLW´[Traduction non officielle]. Cette
SULVHGHSRVLWLRQIDLWVXLWHjSOXVLHXUVGpQRQFLDWLRQVGHFDVG¶HQIDQWVYLFWLPHVGHYLROHQFHà O¶pFROH
QRWDPPHQWGHVFDVG¶HQIDQWV frappés, fouettés et qui ont eu la tête rasée.
Swaziland/D/RLVXUOD3URWHFWLRQGHO¶(QIDQWGH(&KLOGUHQ¶V3URWHFWLRQDQG:HOIDUH$FW interdit
les châtiments corporels en tant que peine criminelle. La Loi a été publiée au journal official et entrera
en vigueur à une date fixée par le ministre de tutelle.
Ouganda: /HSURMHWGH/RLVXUO¶(QIDQW Children Act (Amendment) Bill), qui interdit les châtiments
corporels des enfants, a été soumis au Conseil législatif du Ministère de la justice et des affaires
constitutionnelles pour validation technique. Le texte devrait être présenté au Parlement au courant de
cette année.
Retour au sommaire

3 CDPSDJQHVHWDXWUHVDFWLRQVHQIDYHXUGHO¶LQWHUGLFWLRQ
Ghana: La Ghana National Education Campaign Coalition (GNECC) (Coalition ghanéenne pour la
FDPSDJQHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH DPLVHQ°XYUHXQSURMHWSRXUPHWWUHILQà la violence contre les
filles en milieu scolaire (Stop Violence against Girls in Schools project). Depuis 2008, le projet vise à
JDUDQWLUTXHOHVILOOHVMRXLVVHQWGHOHXUGURLWjO¶pGXFDWLRQHWSDUWLFLSHQWjXQHQYLURQQHPHQWVDQV
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violence. En 2013, en collaboration avec ActionAid-Ghana et ses partenaires, la GNECC prévoit
G¶élaborer un pack sur la discipline positive qui vise à éliminer les châtiments corporels en milieu
VFRODLUH3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVYHXLOOH]FRQWDFWHUawo.gnecc@gmail.com
Liberia: Le 9 décembre 2012, le Liberian Council of Churches (LCC) (Conseil des Eglises libériennes) a
organisé XQFXOWH°FXPpQLTXHVSpFLDOG¶XQHMRXUQpHHQO¶KRQQHXUGHVHQIDQWVGX/LEHULD&HWWH
manifestation a eu pour thqPH³(OHYHUXQHQIDQWDILQTX¶LOJUDQGLVVHHQFRQIRUPLWpDYHFOHOLYUHGHV
3URYHUEHVGHOD%LEOH´/¶pYqQHPHQWDUéuni des participants venant de congrégations
WUDGLWLRQQHOOHVHWFRQJUpJDWLRQVLQYLWpHVGHVJURXSHVG¶HQIDQWVGHVRUSKHOLQDWVHWGHVLQVWLWXWLRQVSRXU
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGHO¶81,&()DLQVLTXHGHVSDUWLFLSDQWVGX&RQVHLOLQWHUUHOLJLHX[GX/LEHULD
Le représentant du LCC, James Gayflor, a appelé à mettre un terme à la violence légalisée contre les
enfants, à O¶LQWHUGLFWLRQHWà O¶pOLPLQDWLRQGHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVGDQVOHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOHWGDQV
les centres de séjour. Il a appelé à O¶pUDGLFDWLRQGH ODYLRODWLRQGHVGURLWVGHO¶HQIDQWà travers les
pratiques néfastes basées sur les traditions, la culture, la religion ou les superstitions. (The Analyst, 10
décembre 2012).
Rwanda: La National Commission for Children (1&&  &RPPLVVLRQQDWLRQDOHSRXUO¶(QIDQW D
organisé16 jours de sensibilisation sur la violence contre les enfants. La secrétaire exécutive de la
NCC, Zaina Nyiramatama a constaté que les châtiments corporels, y compris les coups sévères,
faisaient partie des cas de violence contre les enfants qui sont dénoncés auprès des postes de police à
Kigali. Zaina Nyiramatama a annoncé que la NCC prévoyait de déployer des bénévoles
communautaires chargéVGHODJDUGHGHVHQIDQWVDLQVLTX¶XQHpTXLSHSV\FKR-sociale à travers le pays
pour contribuer à la lutte contre la violence faite aux enfants. La NCC prévoit également de mettre en
SODFHGHVIRUXPVG¶HQIDQWVGDQVWRXWHVOHVpFROHVSRXUOHXUSHUPHWWUHGHGpQRQFHUHWGpEDWWUHGHV
questions qui les affectent, y compris les cas de maltraitance.
Retour au sommaire

4 AFWXDOLWpVGHVGURLWVGHO¶+RPPH
Le &RPLWp$IULFDLQG¶([SHUWVVXUOHV'URLWVHWOH%LHQ-HWUHGHO¶(QIDQW a élu son nouveau président
lors de sa session de novembre 2012. M . Benyam Dawit M ezmur jusque là deuxième vice-président du
Comite a été élu président à la place de Mme Agnès Kaboré.
Lors de leur session du 18 décembre, les Etats se sont réunis pour élire neuf membres du Comité des
'URLWVGHO¶(QIDQWGHV1DWLRQV8QLHV5HSUpVHQWDQWO¶$IULTXH, M . Benyam Dawit M ezmur a été élu
membre du Comité pour un mandat de quatre ans.
Note: M. Benyam Dawit Mezmur est un fervent supporter des objectifs de Global Initiative en faveur de
OµLQWHUGLFWLRQGHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOV,ODDFWLYHPHQWSDUWLFLSpjODFRQVXOWDWLRQVWUDWpJLTXHSRXUPHWWUH
fin aux châtiments corporels en Afrique, qui avait eu lieu à Ouagadougou au Burkina Faso en février/mars
2011 (voir notre Bulletin no. 4).
Principales décisions et recommandations, etc.
La 106 e session du &RPLWpGHVGURLWVGHO¶KRPPH a eu lieu du 15 octobre au 2 novembre 2012. Les
châtiments corporels ont été inclus à la Liste des questions à VRXOHYHUSRXUOD&{WHG¶,YRLUHO¶H[DPHQGH
OD&{WHG¶,YRLUHDpWpUHSorté.
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Le Comité contre la torture a publié ses observations finales sur les rapports des Etats examinés lors de
sa 49e VHVVLRQG¶RFWREUHQRYHPEUHOHVUHFommandations du Gabon et du Sénégal ont notamment été
formulées comme suit:
Gabon: 7RXWHQSUHQDQWQRWHGHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVSDUODGpOpJDWLRQGHO¶(WDWSDUWLHVHORQOHVTXHOOHV
OHVHQIDQWVVRQWSURWpJpVSDUOH&RGHGHSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHHWGHODloi spécifique pénalisant les
violences domestiques, scolaires et institutionnelles et les campagnes de sensibilisation menées à
Libreville, Owendo, Makokou et Oyem sur les pires formes de châtiments corporels des enfants en milieu
scolaire, le Comité est préoccupé par des rapports faisant état de la persistance des châtiments corporels
GDQVOHPLOLHX[IDPLOLDOHWVFRODLUH DUW /¶(WDWSDUWLHGHYUDLWSUHQGUHGHVPHVXUHVSRXUXQH
DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVDOpJLVODWLRQDILQGHV¶DVVXUHUTXHOHVFKkWLPHnts corporels ne sont plus pratiqués
dans aucune circonstance. Il devrait également renforcer ses campagnes de sensibilisation sur les effets
néfastes des châtiments corporels et leur interdiction. (Cf. rapport de Global Initiative sur le Gabon)
Sénégal: Le Comité demeure également préoccupé par les informations concernant la persistance des
FKkWLPHQWVFRUSRUHOVDX6pQpJDO DUWVHW /¶eWDWSDUWLHGHYUDLW « F) réviser le Code de la Famille,
en particulier son article 285, pour explicitement interdire les châtiments corporels en tout lieu, y compris
en famille et sanctionner selon la loi tout contrevenant, tout en offrant une protection légale et une aide
psychologique aux enfants victimes. (Cf. rapport de Global Initiative sur le Sénégal)
La 49e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels a eu lieu du 12 au 20 novembre
2012. Les conclusions finales du Comité sur le rapport initial et troisième rapport de la Tanzanie
comprennent les observations et recommandations suivantes : « Le Comité est inquiet du fait que les
châtiments corporels des enfants sont licites en tant que peine devant les tribunaux, et en tant que forme de
GLVFLSOLQHjO¶pFROHGDQVOHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLO et dans le cadre familial. (Art. 10) Le Comité exhorte
O¶(WDWSDUWLHjSUHQGUHGHVPHVXUHVOpJLVODWLYHVHWDXWUHVPHVXUHVSRXULQWHUGLre et prévenir les châtiments
corporels des enfants dans toutes les situations, en particulier en tant que peine prononcée par les
WULEXQDX[GDQVOHFDGUHVFRODLUHGDQVOHVVWUXFWXUHVG¶DFcueil et dans le cadre familial. » [Traduction non
officielle]. (Cf. rapport de Global Initiative sur la Tanzanie).
Briefings aux organes des droits humains
The Global Initiative présente régulièrement des briefings aux organes de suivi des traités des droits de
O¶KRPPHDYDQWO H[DPHQGHVrapports des États parties. Nous encourageons les ONG et institutions
QDWLRQDOHVGHVGURLWVGHO¶KRPPHjIDLUHGHPrPH 1RXVHVVD\RQVSDUWLFXOLqUHPHQWG¶LGHQWLILHUOHV21*HW
institXWLRQVGHVGURLWVGHO¶KRPPH³clés´ dans chaque Etat avec lesquelles nous pourrions travailler en
collaboration pour soumettre des rapports aux organes de suivi des traités. Si vous êtes intéressés, veuillez
QRXVFRQWDFWHUjO¶DGUHVVHVXLYDQWH : vohito@endcoporalpunishment.org
/HVRSSRUWXQLWpVG¶LQIRUPHUOHVorganes de suivi des traités se présentent au moment ou la Liste des
TXHVWLRQVHVWDGRSWpHSRXUFKDTXH(WDWDYDQWO¶H[DPHQHWpJDOHPHQWHQVRXPHWtant des informations juste
DYDQWO¶H[DPHQGHVUDSSRUWVGHV(WDWVSDUOHV&RPLWés. Les dates limites pour soumettre les rapports en
fonction des sessions à venir sont présentées ci-dessous. Global Initiative demeure disponible pour donner
des conseils aux ONG et LQVWLWXWLRQVQDWLRQDOHVGHVGURLWVGHO¶KRPPH sur les informations pratiques
concernant la soumission des rapports (courriel : vohito@endcoporalpunishment.org)
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
La 53e session aura lieu du 9 au 23 avril 2013. La liste des rapports devant être examinéVQ¶HVWSDV
HQFRUHGLVSRQLEOH3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQ, veuillez consulter le site web de la Commission
&RPLWp$IULFDLQG¶([SHUWVVXUOHV'URLWVHWOH%LHQ-rWUHGHO¶(QIDQW
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La 21e session aura lieu en avril 2013 à Addis-Abeba. La liste des rapports devant être examinés
Q¶HVWSDV encore disponible.
&RPLWpGHVGURLWVGHO¶HQIDQW
Les informations relatives aux futures sessions du Comité ne sont pas encore disponibles. Elles
seront SRVWpHVjO¶DGUHVVHVXLYDQWH : www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm.
Comité contre la torture
La session 50 aura lieu du 6 au 31 au 2013. Les rapports du Kenya et de la Mauritanie seront
notamment examinés. Les rapports relatifs à O¶H[DPHQ devront être soumis avant le 19 avril
2013.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
(1) La session 50 aura lieu du 29 avril au 17 mai 2013. Les rapports du Rwanda et du Togo seront
examinés. La Liste des questions à soulever a déjà été adoptée. Les rapports relatifs à O¶H[DPHQ
devront être soumis avant le 15 mars 2013.
(2) La session 51 du groupe de travail pré session aura lieu du 20 au 24 mai 2013. La Liste des
TXHVWLRQVjVRXOHYHUSRXU'MLERXWLO¶(J\SWHHWOH*DERQVHUDDGRSWpHLes rapports relatifs à
O¶H[DPHQ devront être soumis avant le 1er avril 2013.
&RPLWpSRXUO¶(OLPLQDWLRQGHOD'LVFULPLQDWLRQjO¶pJDUGGHV)HPPHV
(1) La session 55 aura lieu en juillet 2013, (date à préciser). Les rapports du Cap Vert et de la RD
Congo seront examinés. /DGDWHOLPLWHGHVRXPLVVLRQGHVUDSSRUWVQ¶HVWSDVHQFRUHFRQQXH
(généralement deux semaines avant le début de la session).
(2) La session 55 du groupe de travail pré session aura lieu en juillet 2013 (date à préciser). La
Liste des questions à soulever pour le Cameroun, le Sénégal et la Sierra Leone sera adoptée. La
date limite de soumission des briefings est à préciser (généralement un mois avant le début
de la session).
Comité des droits GHO¶KRPPH
(1) La session 107 aura lieu du 11 au 28 mars 2013. Le rapport GHO¶$QJROD sera notamment
examinp,OQ¶HVWGpVRUPDLVSOXVSRVVLEOHG¶LQIOXHQFHUODListe des questions. La date limite de
VRXPLVVLRQGHVUDSSRUWVSRXUO¶H[DPHQQ¶DSDVHQFRUHpWpDQQRQFpH
(2) Les équipes spéciales chargées des rapports périodiques des pays se réuniront durant la session
107. La Liste des questions à soulever pour Djibouti, la Mauritanie et le Mozambique sera adoptée.
,OQ¶HVWGpVRUPDLVSOXVSRVVLEOHG¶LQIOXHQFHUOD/LVWHGHVTXHVWLRQV
Le Comité pour le droit des personnes handicapées
/DVHVVLRQDXUDOLHXGXDXDYULO$XFXQUDSSRUWG¶(WDWVDIULFDLQVQHVHUa examiné.
/¶([DPHQ3pULRGLTXH8QLYHUVHO
/¶obligation d'interdire et d'éliminer les châtiments corporels des enfants continue d'être soulevée auprès
GHVeWDWVGDQVOHFDGUHGHO ([DPHQ3pULRGLTXH8QLYHUVHOGHOHXUELODQHQPDWLqUHGHGURLWVGHO¶KRPPH
Global Initiative présente des briefings sur chaque Etat examiné et partage les briefings provisoires avec
les organisations concernées de façon à encourager les soumissions de rapports au plan national. Nous
avons également un programme de suivi (nous soulevons la question auprès des États ayant accepté les
recommandations visant à interdire les châtiments corporels en écrivant aux ONG, INDH et ministres
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clés) et entreprenons une analyse continue de la couverture de cette question dans tous les aspects du
SURFHVVXVGHO (38 SRXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVpFULYH]jinfo@endcorporalpunishment.org ).
Le deuxième cycle de l'EPU se poursuit actuellement: la session 14 a eu lieu en octobre/novembre. Des
recommandations pour interdire explicitement les châtiments corporels dans toutes les situations ont été
faites au Benin, au Ghana et à la Zambie. Les recommandations ont été acceptées par tous les trois Etats.
Les recommandations portant sur les châtiments corporels faites au Gabon concernaient la sensibilisation
VXUOHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVjO¶pFROHHWO¶pODERUDWLRQG¶XQHVWUDWpJLHSRXUFRPEDWWUHOHVSLUHVIRUPHVGH
châtiments corporels. Le Gabon a accepté ces recommandations.
$O¶KHXUHoù nous rédigeons ce BullHWLQODVHVVLRQDOLHXHOOHFRPSUHQGQRWDPPHQWO¶H[DPHQGX
Botswana, du Burundi et du Mali, et leur rapport provisoire est disponible. Le Botswana a reçu plusieurs
recommandations pour interdire les châtiments corporels dans toutes les situations, y compris en famille:
le gouvernement a rejeté les recommandations. Le Mali a reçu, et accepté une recommandation pour
mettre sa législation nationale en conformité avec les conventions internationaleVGHVGURLWVGHO¶KRPPH
nous espérons que les activistes dHVGURLWVGHO¶HQIDQWVDLVLURQWFHWWHRSSRUWXQLWpSRXUDSSHOHUà une
réforme juridique pour interdire tous les châtiments corporels. Le Burundi a reçu des
UHFRPPDQGDWLRQVFRQFHUQDQWODSURWHFWLRQGHVGURLWVGHO¶HQIDQWHQJpQpUDOODUpSRQVHGXJRXYHUQHPHQt
est prévue pour juin 2013.
Dans le contexte de la 15e session, les Missions permanentes de la Finlande, GHOD7XQLVLHHWGHO¶8UXJXD\
RQWRUJDQLVpXQGpEDWD\DQWSRXUWKqPH³0HWWUHILQDX[FKkWLPHQWVFRUSRUHOV´&HWte manifestation
parallèle qui a réuni plus de 100 participants, a examiné les progrès effectués au plan mondial en faveur
GHO¶LQWHUGLFWLRQHOOHDVRXOLJQpOHVGpILVHWGpEDWWXGHVPR\HQVSRXUSDUYHQLUà O¶LQWHUGLFWLRQXQLYHUVHOOH
afin de réaliser les GURLWVGHO¶HQIDQWDXUHVSHFWGHOHXU dignité humaine et à leur intégrité physique. Les
brèves interventions des panelistes ont été suivies de discussions interactives sur cette question.
,OQ¶HVWGpVRUPDLVSOXVSRVVLEOHGHVRXPHWWUHGHVrapports pour la 16e session de O¶(38TXLDXUDOLHXHn
avril/mai /HVGDWHVOLPLWHVSRXUOHVUDSSRUWVGHODHVHVVLRQG¶RFWREUHQRYHPEUHVRQWOHV
suivantes:
4 mars 2013 ± Ile Maurice, Nigeria et Sénégal
11 mars 2013 ±République centrafricaine, Tchad et République du Congo
Retour au sommaire

5 Ressources : Recherches / Rapports / Publications
Ending legalised violence against children: Global Report 2012 ± Following up the UN Secretary
*HQHUDO¶V6WXG\RQ9LROHQFHDJDLQVW&KLOGUHQ (Mettre fin à la violence légalisée contre les enfants:
Rapport global 2012- 6XLYLGHO¶pWXGHGX6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶218VXUODYLROHQFHFRQWUHOHVHQIDQWV
(uniquement en Anglais))
/HVHSWLqPHUDSSRUWGXVXLYLGHO¶pWXGHGX6HFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶218VXUODYLROHQFHFRQWUHOHVHQIDQWV
H[DPLQHOHVSURJUqVHWUHWDUGVHQUHJLVWUpVHQPDWLqUHG¶LQWHUGLFWLRQGHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVGHVHQIDQWVà
travers le monde, à O¶DLGHG¶H[HPSOHVG¶Dvancées régionales et nationales. Le rapport démontre que
O¶LQWHUGLFWLRQGHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQHTXHVWLRQSRUWDQWVXUOHVGURLWVGHO¶HQIDQW
PDLVLOV¶DJLWpJDOHPHQWG¶XQHTXHVWLRQpWURLWHPHQWOLpHà la question des droits de la femme, des droits
des personnes handicapées et du droit à la santé. Le rapport cite les 5 Etats africains interdisant les
FKkWLPHQWVFRUSRUHOVGDQVWRXWHVOHVVLWXDWLRQVOHV(WDWVTXLQ¶RQWSDVHQWLqUHPHQWLQWHUGLWVOHV
châtiments corporels dans aucun contexte et les 8 Etats qui ont rejeté les recommandations portant sur les
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FKkWLPHQWVFRUSRUHOVGDQVOHFDGUHGHO¶(38(QRXWUHLOpQXPqUHOHV(WDWVDIULFDLQVGDQVOHVTXHOVLO
H[LVWHGHVRSSRUWXQLWpVLPPpGLDWHVG¶DGRSWHUXQHLQWHUGLFWLRQ
Rapports internationaux et régionaux
An Africa fit for Children: Progress and Challenges, AfricaWide M ovement, Kampala, (AM C), 2012
(Une Afrique digne des enfants: progrès et défis, AfricaWide Movement, Kampala, (AMC) 2012.
(uniquement en Anglais))
Ce UDSSRUWDpWpSXEOLpSDUO¶$IULFD:LGH0RYHPHQWIRUFKLOGUHQ $0& XQHSODWHIRUPHGHSODLGR\HU
UHJURXSDQWGHVRUJDQLVDWLRQVGHODVRFLpWpFLYLOHWUDYDLOODQWHQ$IULTXHVXUOHVGURLWVGHO¶HQIDQW,OPHWHQ
évidence les progrès que les gouvernements africains travaillant étroitement avec les partenaires
internationaux et de la société civile, ont effectué dans les huit domaines clés qui peuvent potentiellement
WUDQVIRUPHUOHSD\VDJHGHVGURLWVGHO¶HQIDQWHQ$IULTXHQRWDPPHQWODSURWHFWLRQGHVHQIDQWVFRntre la
PDOWUDLWDQFHODYLROHQFHODQpJOLJHQFHHWO¶H[SORLWDWLRQ'DQVFHFRQWH[WHGHVH[HPSOHVQDWLRQDX[VXUOH
statut légal des châtiments corporels sont fournis (par ex. Cameroun, Nigeria, Zambie). Le rapport
souligne également les progrès notables effectués dans des domaines clés tels que celui de la réforme
juridique. Le rapport peut être téléchargé à O¶DGUHVVHVXLYDQWHhttp://www.africanchildforum.org/site/
HarmonisDWLRQRI&KLOGUHQ¶s Laws in West and Central Africa, Addis Ababa: The African Child
Policy Forum (ACPF), 2012 (Harmonisation des lois relatives aux enfants en Afrique occidentale et
centrale, Addis-Abeba, The African Child Policy Forum (ACPF), 2012 (uniquement en Anglais))
+DUPRQLVDWLRQRI&KLOGUHQ¶V/DZVLQ(DVWHUQDQG6RXWKHUQ$IULFD&RXQWU\EULHIV, Addis Ababa: The
African Child Policy Forum (ACPF), 2012 (Harmonisation des lois relatives aux enfants en Afrique
GHO¶(VWHW$IULTXHDXVWUDOH$GGLV-Abeba, The African Child Policy Forum (ACPF), 2012 (uniquement
en Anglais)
&HVUpFHQWHVSXEOLFDWLRQVG¶$&3)YLVHQWà pWXGLHUOHVGHJUpVG¶DGDSWDWLRQGHVORLVQDWLRQDOHVDYHFOHV
instruments internationaux et régionaux. Le rapport constitue une compilation de rapports pays, mettant à
MRXUXQWUDYDLODQWpULHXUGHUHFKHUFKHTXLSRUWDLWVXUO¶KDUPRQLVDWLRQGHSD\VHQ$IULTXHRFFLGHQWDOHHW
FHQWUDOHHWSD\VG¶$IULTXHGHO¶(VWHWG¶$IULTXHDXVWUDOH/HVWDWXWOpJDOGHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVGHV
enfants est analysé pour chaque pays pWXGLp/HVGHX[UDSSRUWVFRQVWDWHQWTX¶LO\DHXGHVDYDQFpHV
SRVLWLYHVGDQVODGRPHVWLFDWLRQGHVGURLWVGHO¶HQIDQWHQ$IULTXHPDOJUpOHVQRPEUHX[GpILVHQUHJLVWUpV
GDQVODSOXSDUWGHVSD\VHQPDWLqUHGHPLVHHQ°XYUH/HVGHX[UDSSRUWVSHXYHQWrWUHWéléchargés à
O¶DGUHVVHVXLYDQWHhttp://www.africanchildforum.org/site/
Rapports nationaux et ressources
Cameroun: )7HNDP  ³La traite des enfants est un crime international qui prend racine aussi au
&DPHURXQ´Afrique, 'URLWV'H/¶KRPPH, Opinion, 2 janvier 2013. Au Cameroun, la majorité des cas
de violence contre les enfants concerne les châtiments corporels en famille et à O¶pFROHO¶H[SORLWDWLRQ
sexuelle, les pratiques traditionnelles néfastes et la traite des enfants. Ces pratiques persistent malgré
O¶H[LVWHQFHGHORLVG¶LQWHUGLFWLRQ DUWLFOHGHODORLQRGXDYULOSRUWDQWVXU
O¶RULHQWDWLRQGHO¶pGXFDWLRQDX&DPHURXQ /HJRXYHUQHPHQWFDPHURXQDLVOHV26&HW21*
sensibilisent la population pour mettre un terme à FHIOpDXTXLV¶pWHQd au niveau national et
LQWHUQDWLRQDO&HWWHWULEXQHUHFRPPDQGHXQHPHLOOHXUHPLVHHQ°XYUHGHVORLVH[LVWDQWHVXQHUpIRUPH
juridique, et une plus grande sensibilisation pour mettre fin au pratique traditionnelles néfastes,
notamment la traite des enfants et les châtiments corporels.
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Kenya: /RUVG¶XQHpWXGHQDWLRQDOHPHQpHHQSUHVTXHODPRLWLHGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVkJpHV
entre 13 et 17 ans (48% de filles et 47.6% de garçons) ont affirmé avoir été giflées, poussées, avoir reçu
des coups de pied, coups de poing. Elles auraient été fouettées, battues ou menacées ou attaquées avec
XQHDUPHDXFRXUVGHO¶DQQpHSUpFpGHQWH'HX[WLHUV  GHVIHPPHVHWGHVKRPPHVkJpVHQWUH
18 et 24 ans ont affirmé avoir vécu ces actes avant leur majorité. Les auteurs comprenaient les
DXWRULWpVOHVSDUHQWVHWOHVSURFKHVDGXOWHV/¶HQTXrWHDSRUWé sur 1306 femmes et 1622 hommes âgés
entre 13 et 14 ans. (UNICEF Kenya Country Office et al (2012), Violence against Children in Kenya:
Findings from a 2010 National Survey, Nairobi: UNICEF Kenya Country Office, Division of Violence
Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, U.S. Centers for Disease Control and
Prevention & Kenya National Bureau of Statistics)
Maroc: Une étude menée par Human Rights Watch en 2012 a mis en évidence les cas de coups et insultes
perpétrés contre les enfants domestiques au Maroc, par leurs employeurs. Presque tous les enfants
domestiques au Maroc sont des filles: les 20 filles interrogées pour ce rapport ont commencé a
travailler entre 8 et 15 ans. (Human Rights Watch (2012), Une servitude solitaire: le travail des enfants
domestiques au Maroc, NY: Human Rights Watch)
Namibie: Une étude effectuée par la National Planning Commission a établi que les brimades et les
châtiments corporels sont très répandus dans les écoles namibiennes, et que les filles logées en pension
sont exposées au viol et au harcèlement sexuel. Plus de 22,6% des élèves interrogés ont affirmé avoir
pWpWDTXLQpVYHUEDOHPHQWLQVXOWpVHWLQWLPLGpVjO¶pFROH. Plus de 18% ont affirmé avoir été battus, ils
DXUDLHQWUHoXGHVFRXSGHSLHGHWGHVFRXSVGHSRLQJjO¶pFROHWDQGLVTXHRQWGLWDYRLUpWp
PHQDFpVGHFRXSVjO¶pFROH The Namibian, 21 décembre 2012)
Un nouveau site web
Un nouveau site web et une page Facebook: ending corporal punishment in East and Central Africa
(PHWWUHILQDX[FKkWLPHQWVFRUSRUHOVHQ$IULTXHGHO¶(VWHWHQ$IULTXHFHQWUDOH
En mars 2012, Save the Children Sweden et Save the Children UK, en collaboration avec the Global
Initiative to End All Corporal Punishment of Children, ont organisé un atelier de renforcement des
FDSDFLWpVG¶XQHVHPDLQHportant sur la réfRUPHMXULGLTXHHWO¶pOLPLQDWLRQGHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVSRXU
QHXISD\VG¶$IULTXHGHO¶(VWHWG¶$IULTXHFHQWUDOH YRLUEXOOHWLQQR /¶DWHOLHUDGRQQé naissance à des
SODQVG¶DFWLRQQDWLRQDX[SRXUWRXVOHVSD\VSDUWLFLSDQWVen vue de parvenir à une interdiction totale des
châtiments corporels. Un groupe régional de référence a également été créé pour faciliter un apprentissage
collectif dans la région. Save the Children fournit une assistance en soutenant le groupe régional de
UpIpUHQFHSDUOHELDLVG¶XQsite web central HWG¶XQHpage Facebook pour permettre aux pays de poursuivre
leurs activités.
Retour au sommaire

6 Revue de presse
Afrique du Sud : /RUVG¶XQGLVFRXUVDXSDUOHPHQWGHODSURYLQFHGH0SXPDODQJDOHQRYHPEUH
-DPHV0DVDQJRFKHIGHILOHGHO¶RSSRVLWLRQRIILFLHOOHDDSSHOpOHVPHPEUHVGXFRQVHLOH[pFXWLIà
ODQFHUXQHFDPSDJQHSRXUpGXTXHUOHVHQVHLJQDQWVVXUO¶LQWHUGLFWLRQGHVFKâtiments corporels,
conformément à la Loi sur les Ecoles sud africaines (South African Schools Act); il a souligné la
QpFHVVLWpG¶XWLOLVHUGHVPpWKRGHVGHGLVFLSOLQHQRQYLROHQWHVHWHIIHFWLYHV6RQDSSHOIDLWVXLWHDX
licenciement et aux poursuites judiciaires contre un enseignant qui a battu à mort un élève de sept ans à
Tonga. (MPL Assistance Network, 27 novembre 2012)
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Algérie : /HGLUHFWHXUGHO¶pGXFDWLRQGHODUpJLRQGH0DVFDUDDDGUHVVpXQHQRWHVpYqUH aux chefs
G¶pWDEOLVVHPHQWVHQOHXUUDSSHODQWOHVWHUPHVGHODFLUFXODLUHGX0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH
laquelle déconseille le recours aux châtiments corporels et moraux contre les enfants. Il a souligné que
EHDXFRXSGHFDVVRQWGpMjGHYDQWOHVWULEXQDX[FHTX¶LOIDXGUDLWpYLWHUjO¶DYHQLU Ouest Info, 12
QRYHPEUH 1RWHOHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVVRQWLQWHUGLWVjO¶pFROHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGH
OD/RLVXUO¶(GXFDWLRQDOJpULHQQH
Ghana: /RUVG¶XQIRUXPSRXUHQVHLJQDQWVSDUHQWVFKHIVFRPPXQDXWDLUHVHWpOqYHVGDQVODPXQLFLSDOLWp
de Ho, Sylvester Kyei-Gyamfi, chargé de recherche et de plaidoyer au sein du département des enfants,
a constaté que les châtiments corporels demeurent répandus en milieu scolaire et familial au Ghana,
PDOJUpO¶H[LVWHQFHGHPHVXUHVOpJDOHVHWDGPLQLVWUDWLYes pour décourager de telles pratiques. Le
directeur régional du département des enfants de la région de Volta, Edwin Gamadeku, a également
noté que de telles méthodes violentes sont illégales et doivent prendre fin. (GNA, 9 novembre 2012).
Note: Les châtLPHQWVFRUSRUHOVVRQWOpJDX[GDQVOHFDGUHIDPLOLDO/¶DUWLFOH  GHODORLVXUOHV
enfants de 1998 DXWRULVHXQGHJUpGHFKkWLPHQW©UDLVRQQDEOHªHW³MXVWLILDEOH´GHVHQIDQWV/HV
FKkWLPHQWVFRUSRUHOVVRQWOpJDX[jO¶pFROH/HVGLUHFWLYHVPLQLVWpULHOOHs déconseillent les châtiments
FRUSRUHOVGDQVOHVpFROHVPDLVFHODQ¶DSDVpWpFRQILUPpGDQVODOpJLVODWLRQ
Nigeria: 'HVSDUHQWVGHO¶(WDWGH/DJRVRQWDSSHOpjO¶LQWHUGLFWLRQGHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVjO¶pFROHGDQV
tout le pays, qualifiant cette pratiquHGHGpPRGpHHWG¶LQDFFHSWDEOH/¶DSSHOIDLWVXLWHDXGpFqVG¶XQH
pOqYHGHDQVGDQVO¶(WDWG¶$QDPEUD HOOHDXUDLWpWpIRXHWWpHSDUVRQHQVHLJQDQWSDUFHTX¶HOOHQ¶DYDLW
pas fait ses devoirs. (Naija Things, 5 novembre 2012)
Ouganda : Un élève de 12 ans fréquentant une école de Kampala, et sa famille ont décidé de poursuivre
OHVDXWRULWpVVFRODLUHV/¶pOqYHDSHUGXXQHGHQWDSUqVDYRLUpWpVRXPLVà des châtiments corporels
SHUSpWUpVSDUVRQHQVHLJQDQW/DIDPLOOHDGpQRQFpO¶DIIDLUHjODSROLFHTXLOXLDXrait conseillé de
négocier avec les autorités scolaires, au motif que la procédure juridique pourrait durer longtemps. (The
Monitor, 19 novembre 2012)
Retour au sommaire

7 DHPDQGHG¶LQIRUPDWLRQV
Promotion de la discipline positive et non violente
1RXVUHFKHUFKRQVGHODGRFXPHQWDWLRQVXUODSURPRWLRQGHODGLVFLSOLQHSRVLWLYHDXVHLQGXIR\HUjO¶pFROH
HWGDQVG¶DXWUHVVLWXDWLRQVHQ$IULTXHjSRVWHUVXUQRWUHVLWHZHE0HUFLG¶pFULUHj
vohito@endcorporalpunishment.org pour nous suggérer des ressources. Nous recherchons
particulièrement de la documentation portant sur la promotion de la discipline positive dans le cadre
G¶XQHFDPSDJQHVXUODUpIRUPHMXULGLTXHRXHQUDSSRUWDYHFXQHLQWHUGLFWion qui a déjà été obtenue.
Recherche portant sur les châtiments corporels des enfants
/HVSUHXYHVGHODQDWXUHHWGHODSUpYDOHQFHGHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVUHFXHLOOLHVSDUOHELDLVG¶pWXGHV
nationales sont importantes pour garantir la visibilité de la question des châtiments corporels et pour
PHVXUHUO¶HIILFDFLWpGHO¶DSSOLFDWLRQGHVORLVG¶LQWHUGLFWLRQDLQVLTXHOHVPHVXUHVDGRSWpHVSRXUFKDQJHU
les attitudes et les pratiques.
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(W«
9RLFLG¶DXWUHVPR\HQVSRXUFRQWULEXHUDX[DFWLYLWpVGH*OREDO,QLWLDtive :
x

Nous envoyer des informations sur des lois interdisant ou autorisant les châtiments corporels

x

1RXVLQIRUPHUV¶LOH[LVWHGHVRFFDVLRQVSRXUSURPRXYRLUODUpIRUPHMXULGLTXH SDUH[ORUVTX¶XQ
SURMHWGHORLHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ HWORUVTXHGHQRXYHOOHVORLVG¶LQWHUGLFWLRQGHVFKkWLPHQWV
corporels ont été adoptées

x

1RXVWUDQVPHWWUHOHVFRRUGRQQpHVG¶RUJDQLVDWLRQVDFWLYHPHQWHQJDJpHVGDQVODSURPRWLRQGH
O¶LQWHUGLFWLRQHWO¶pOLPLQDWLRQGHVFKkWLPHQWVFRUSRUHOVGHVHQIDQWV

9HXLOOH]QRXVFRQWDFWHUjO¶DGUHVVHVXLYDQWHVLYRXVSRXYH]UpSRQGUHDX[SRLQWVpQXPpUpVFL- dessus:
vohito@endcorporalpunishment.org.
Nous espérons que avez trouvé ce Bulletin informatif et utile et nous vous invitons à nous envoyer vos
FRPPHQWDLUHVjO¶DGUHVVHVXLYDQWHvohito@endcorporalpunishment.org. Nous envoyons ce Bulletin aux
supporters des objectifs de Global Initiative et à toutes leVSHUVRQQHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHLQWpUHVVpHV6L
YRXVQHVRXKDLWH]SOXVUHFHYRLUQRVSURFKDLQVQXPpURVYHXLOOH]QRXVFRQWDFWHUjO¶DGUHVVHVXLYDQWH
vohito@endcorporalpunishment.org. Si votre organisation ne fait pas partie de notre liste de supporters,
PHUFLG¶\VRXVFULUH HQOLJQHVXUOHVLWHVXLYDQWwww.endcorporalpunishment.org ou par courriel:
info@endcorporalpunishment.org).
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