
Interdire tous les châtiments corporels 
des enfants en Afrique : un pas décisif 
vers la réalisation de l’Agenda 2030 pour 
le développement durable

Publié à l’occasion de la Journée de l’enfant africain 2017 
sur le thème 

 l’Agenda 2030 pour le développement durable en 
faveur des enfants en Afrique : accélérer la protection, 
l’autonomisation et l’égalité des chances



L’élimination des châtiments corporels – la forme la plus 
commune de violence à l’encontre des enfants – est essentielle 
à la création d’un monde « dans lequel chaque enfant grandit 
à l’abri de la violence et de l’exploitation » tel qu’envisagé par l’Agenda 
2030 pour le développement durable. L’ODD 16 – promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques et ouvertes à tous – souligne l’impact négatif de la violence et de 
l’instabilité sur le développement économique et social. En tant que stratégie clé pour 
la réduction et la prévention de la violence dans les familles et les sociétés, l’interdiction 
de tous les châtiments corporels est une étape cruciale vers la réalisation de la cible 16.2 
: mettre un terme à toutes les formes de violence dont sont victimes les enfants. Elle est 
également très pertinente pour la réalisation d’autres cibles, y compris celles liées à la 
santé et au bien-être ainsi qu’à une éducation de qualité. 

Les châtiments corporels 
et l’Agenda 2030 pour le 
développement durable 

Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la 
traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 
sont victimes les enfants. 

Cible 16.2, Agenda 2030 pour le développement durable

L’indicateur 16.2.1 (l’un des trois indicateurs 
adoptés par la Commission de statistique de 
l’ONU pour évaluer les progrès effectués vers la 
réalisation de la cible 16.2) reconnaît le rôle central 
de l’interdiction et de l’élimination des châtiments 
corporels pour mettre un terme à toute violence à 
l’encontre des enfants : « La proportion d’enfants 
âgés de 1 à 17 ans ayant subi un châtiment 
corporel ou une agression psychologique infligé par 
une personne s’occupant d’eux au cours du mois 
précédent ». 



Dans le cadre de l’Ordre du jour de l’Afrique pour les 
enfants de 2040 : Promouvoir une Afrique digne des 
enfants, adopté lors de la 28ème session ordinaire du 
CAEDBE à Banjul en 2016, les États se sont engagés 
à veiller à ce que « chaque enfant soit protégé contre 
la violence, l’exploitation, la négligence et l’abus », 
notamment qu’aucun enfant ne soit soumis à des 
châtiments corporels (aspiration 7) d’ici 2040.

Un nombre croissant d’études associe 
les châtiments corporels des enfants 
à diverses conséquences néfastes sur 
le plan du comportement et de la 
santé (pour obtenir la liste complète 
des références, consulter www.
endcorporalpunishment.org). Outre les 
dommages physiques qu’ils causent, 
les châtiments corporels ont été liés 
à des problèmes de santé mentale, 
de développement cognitif et de 
performance scolaire (notamment des 
mauvais résultats scolaires et contribuant 
au décrochage scolaire), ainsi qu’à une 
agression accrue et un comportement 
antisocial. Ils peuvent impacter 
négativement les relations familiales et, 
loin d’inspirer aux enfants un meilleur 
comportement, ils leur apprennent que 
la violence est une façon acceptable de 
résoudre les conflits. Les adultes ayant 
subi des châtiments corporels durant 
leur enfance sont plus susceptibles 
d’accepter ou de subir la violence, y 
compris conjugale (en tant que victime 
ou agresseur) et d’être impliqués dans 
d’autres comportements violents et 
criminels.

Les effets à long terme de la violence 
au sein des familles et de la société 
sont ressentis par tous, en outre ils 
affectent de manière disproportionnée 
le développement des pays à revenu 
faible ou intermédiaire. L’impact 
économique et social de la violence 
peut s’avérer important et se traduire 
par une croissance économique ralentie, 
une sécurité personnelle et collective 
compromise et un développement social 
entravé.

L’interdiction des châtiments corporels, 
accompagnée de campagnes nationales 
d’éducation et de sensibilisation, a 
le potentiel d’accélérer la protection, 
l’autonomisation et l’égalité des 
chances pour les enfants, car elle 
réduit considérablement le recours aux 
châtiments corporels, rompt le cycle 
intergénérationnel et réduit l’impact 
négatif à long terme sur les enfants, les 
familles et la société.



Il existe des possibilités immédiates de réforme juridique dans environ 43 États africains, 
où les lois relatives aux enfants et aux familles sont en cours d’examen et de révision. 
Certains États ont reconnu la nécessité de réformes en vue d’interdire les châtiments 
corporels dans tous les milieux, y compris au sein du foyer familial, tandis que d’autres 
examinent activement des projets de loi qui permettraient d’y parvenir. D’autres, enfin, 
envisagent d’interdire les châtiments corporels en dehors du contexte familial.

En l’absence de progrès, un plaidoyer renforcé, dont des pressions juridiques, sera alors 
nécessaire ; des recours constitutionnels contre les châtiments corporels et l’application 
directe de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments pertinents 
devant les tribunaux nationaux. Il existe de nombreux exemples de jugements prononcés 
par de hautes juridictions ayant conduit à des réformes juridiques en Afrique. Le recours 
aux mécanismes africains et internationaux de plaintes/communications, s’ils sont 
acceptés par l’État en question, est également possible.

Appel à l’action !
Au vu du thème de la Journée de l’enfant africain 2017, Global Initiative 
invite les gouvernements africains à:

Il est impossible de créer une Afrique digne des enfants 
dans un environnement où certaines de nos lois et 
pratiques cautionnent la violence contre les enfants.

Benyam Dawit Mezmur, Président, Comité africain d’experts sur les droits et le 
bien-être de l’enfant ; Président, Comité des droits de l’enfant des Nations Unies

Le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant a jusqu’à 
présent formulé des recommandations/observations sur les châtiments corporels 
à 18 États : Afrique du Sud, Burkina Faso, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, 
Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Mozambique, Namibie, 
Nigéria, Rwanda, Soudan et Zimbabwe.

•	 S’acquitter	de	leurs	obligations	
en	vertu	du	droit	international	et	
régional	des	droits	de	l’homme	
en	promulguant	une	loi	visant	
à	interdire	d’urgence	tous	les	
châtiments	corporels	des	enfants,	y	
compris	au	sein	du	foyer	familial,	et	
à	assurer	sa	mise	en	œuvre	effective	
dans	l’intérêt	supérieur	de	l’enfant.	

•	 Élaborer	et	mettre	en	œuvre	
des	campagnes	nationales	et	des	
mesures	éducatives	pour	les	parents,	
les	enseignants	et	autres,	sur	le	droit	
de	l’enfant	à	la	protection	contre	les	
châtiments	corporels,	sur	l’impact	négatif	
du	recours	aux	châtiments	corporels	et	
les	avantages	méthodes	alternatives	et	
positives	d’éducation	des	enfants.



Progrès
On note une accélération des progrès en 
faveur de la réforme juridique au plan 
mondial. En juin 2017, 52 États ont interdit 
les châtiments corporels dans tous les cadres, 
y compris au sein du foyer, et 54 États 
supplémentaires se sont engagés à faire de 
même. 

En Afrique, les progrès en faveur de la réforme juridique 
s’accentuent, comme dans le reste du monde. 
L’interdiction des châtiments corporels dans tous les 
cadres, y compris au sein du foyer, a été adoptée dans 
7 États, elle a été adoptée dans 8 États dans le cadre 
des garderies et des structures d’accueil, dans 27 
États dans le cadre scolaire et dans 30 États dans les 
établissements pénitentiaires. Les châtiments corporels 
sont interdits en tant que peine prononcée par les 
tribunaux dans 48 États africains.

Mais le rythme des réformes demeure lent. Trop de 
gouvernements prétendent soutenir l’interdiction 
de toutes les formes de violence contre les enfants, 
tout en omettant d’interdire les violences infligées 
au nom de la discipline ou de la punition. Certains 
gouvernements prétendent avoir interdit les 
châtiments corporels alors que l’examen de leurs lois 
révèle une situation différente. Seuls 8 % des enfants 
en Afrique vivent dans des pays où la loi les protège 
contre les agressions punitives des adultes ; sur le 
plan mondial, seuls 10 % des enfants jouissent de 
cette protection.

 Les conceptions profondément enracinées dans les normes 
et traditions sociales et culturelles, qui acceptent, tolèrent, 
voire encouragent la violence, y compris … l’acceptation des 
châtiments corporels et d’autres pratiques traditionnelles 
dommageables, devraient être publiquement condamnées et 
éliminées.

Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, Déclaration sur 
la violence à l’égard des enfants (2011)



7 États africains 
ont obtenu une 

interdiction dans tous 
les cadres : 

Benin, Cap-Vert, 
République du Congo, 

Kenya, Soudan du 
Sud, Togo, Tunisie

18 États africains se sont 
engagés à interdire les 
châtiments corporels dans 
les cadres :
Afrique du Sud, Algérie, 
Angola, Burkina Faso, 
Comores, Guinée-
Bissau, Maurice, Maroc, 
Mozambique, Namibie, 
Niger, Rwanda, Sao Tomé-
et-Principe, Seychelles, Sierra 
Leone, Ouganda, Zambie, 
Zimbabwe



6 États n’ont 
pas entièrement 
interdit les 
châtiments corporels 
dans quelque 
contexte que ce 
soit: Botswana, 
Mauritanie, Nigéria, 
Somalie, République 
Unie de Tanzanie, 
Zimbabwe
24 % des enfants en 
Afrique vivent dans 
ces États

13 États ont reçu 
des recommandations 
formulées par le 
Comité des droits de 
l’Enfant concernant les 
châtiments corporels au 
moins à trois reprises, 
mais n’ont pas encore 
procédé à l’interdiction 
dans tous les cadres :
Algérie, Érythrée, 
Éthiopie, Ghana, 
Malawi, Maurice, Maroc, 
Nigéria, République 
démocratique du Congo, 
République Unie de 
Tanzanie, Sénégal, 
Sierra Leone, Soudan

9 États ont rejeté des 
recommandations 
en vue d’interdire les 
châtiments corporels, 
formulées lors de 
l’Examen périodique 
universel de leurs 
performances en matière 
de droits de l’homme :
Botswana, Burkina Faso*, 
Cameroun, Érythrée, 
Éthiopie, République Unie 
de Tanzanie, Soudan, 
Swaziland, Tchad

* Mais un projet de loi 
d’interdiction est à 
l’étude

Retards 
Les pires contrevenants
Malgré l’impératif clair des droits de l’homme visant à adopter des lois interdisant 
explicitement tous les châtiments corporels des enfants, certains gouvernements résistent 
aux réformes, en ignorant les recommandations répétées par les organes de suivi des traités, 
rejetant les recommandations d’interdiction émises lors de l’Examen périodique universel, 
voire même en défendant ouvertement la légalité et le recours aux châtiments corporels.

Soutien apporté par les États aux châtiments corporels lors de l’Examen périodique 
universel (extraits des rapports du Groupe de travail) : 
« Le Gouvernement … ne prévoit pas d’éliminer les châtiments corporels, considérés 
selon les normes de la société comme une forme légitime et acceptable de sanction. 
Ces châtiments sont administrés dans un cadre législatif strict composé de la loi sur les 
tribunaux coutumiers, le Code pénal et la loi sur l’éducation. »
(Botswana)  

« La loi relative à l’éducation [Education Act] et ses règlements prévoient un cadre strict 
dans lequel les coups de bâton sont administrés à l’école. Par conséquent les coups 
de bâtons portés sur un élève récalcitrant à l’école sont considérés comme une forme 
légitime et acceptable de punition en Tanzanie. Les législateurs n’avaient pas l’intention 
d’en faire une pratique violente, abusive et/ou dégradante tel qu’il a été recommandé 
et envisagé. »
(République Unie de Tanzanie)



La réalité derrière les statistiques
Un nombre important et croissant d’études révèle le niveau alarmant de violence 
punitive subie par les enfants en Afrique (pour obtenir la liste complète des références, 
consulter www.endcorporalpunishment.org) :

Le Projet Afrique de Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children vise à 
accroitre le nombre d’États en Afrique engagés et œuvrant activement pour l’interdiction 
et l’élimination de tous les châtiments corporels des enfants, dans le cadre familial, scolaire 
et dans d’autres cadres. Le Projet publie régulièrement un Bulletin Afrique, disponible en 
ligne en anglais et en français sur le site suivant : www.endcorporalpunishment.org. Pour 
plus d’informations, veuillez contacter Sonia Vohito, Coordinatrice du Projet Afrique à 
l’adresse suivante : vohito@endcorporalpunishment.org

Nous	en	savons	suffisamment	pour	exiger	une	action	urgente	en	Afrique.	Les	enfants	
ne	peuvent	pas	attendre	la	réalisation	de	leur	droit	à	la	protection	contre	toute	forme	
de	violence.	Afin	d’accélérer	la	protection,	l’autonomisation	et	l’égalité	des	chances	
des	enfants	en	Afrique	et	de	réaliser	les	objectifs	soulignés	dans	l’Agenda	2030	pour	
le	développement	durable	et	l’Ordre	du	jour	de	l’Afrique	pour	les	enfants	de	2040,	
l’interdiction	et	l’élimination	universelles	de	tous	les	châtiments	corporels	sont	
nécessaires	immédiatement	!

Une enquête de l’UNICEF menée dans 
62 pays (23 en Afrique) et publiée en 
2014 a révélé qu’en moyenne, 80 % des 
enfants âgés entre 2 et 14 ans avaient 
subi des punitions physiques et/ou 
des agressions psychologiques au sein 
du foyer, au cours du mois précédant 
l’enquête. En Afrique occidentale et 
centrale, la moyenne était de 90 %. Dans 
tous les pays aux données disponibles en 
Afrique subsaharienne et en Afrique du 
nord, la moyenne était de 89 %. Les plus 
hauts niveaux de punitions physiques 
sévères (coups à la tête, au visage ou aux 
oreilles, ou coups forts et répétés) étaient 
concentrés en Afrique subsaharienne, 
au Moyen-Orient et en Afrique du nord - 
plus d’un quart des enfants vivant dans 
la plupart de ces pays avait subi des 
punitions physiques sévères au cours du 

mois précédent (comparé à 17 % au plan 
mondial).

Les châtiments corporels en milieu scolaire 
demeurent répandus dans plusieurs États 
africains. Une étude effectuée au Botswana 
a révélé que 92 % des élèves interrogés 
avaient été battus à l’école. Des travaux 
de recherche ont également révélé qu’en 
Gambie, les châtiments corporels étaient 
employés dans 70 % des écoles, et 79 
% des enfants ougandais ont affirmé 
qu’ils ne se sentaient pas en sécurité et 
étaient effrayés en raison des coups reçus 
à l’école. Une recherche longitudinale en 
Éthiopie a récemment révélé que 38 % des 
enfants  âgés de 8 ans avaient été punis 
physiquement par un enseignant au cours 
de la semaine précédente ; 76 % avaient vu 
d’autres enfants être physiquement punis.


