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INTRODUCTION GÉNÉRALE
La protection des droits de l’enfant c’est la mission que ce donne tous les Etats signataires
de la Convention Internationale

des Droits de l’enfant de 1989. Le Cameroun signe la

Convention, le 25 septembre 1990 et la ratifie le 11 janvier 1993. N’ayant émis aucune réserve, le
Cameroun est lié par l’ensemble des droits garantis par la Convention. Dans ce sens l’Etat
camerounais a réaffirmé sa détermination dans le préambule de sa constitution n°96/06 du 18
janvier 1996.
Ces 20 dernières années, le nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables (OEV) a
fortement augmenté en partie à cause du VIH SIDA qui ne cesse de proliférer. Et cela malgré la
mise en place d’un système de prévention, de dépistage gratuit et confidentiel, de prise en charge
de certains soins par l’Etat camerounais, le nombre des OEV n’a pas franchement régressé. La
majorité des OEV bénéficient essentiellement du soutien de leur famille et quelques fois de la
générosité de certains membres de la communauté dans laquelle ils vivent. Mais ce soutien reste
limité à la longue car il se pose des problèmes que ni la communauté ni les familles ne peuvent
résoudre soit à cause des ressources financières insuffisantes ou du manque des structures
adaptées pouvant accueillir ces enfants. L’Etat, les Organisations non Gouvernementales (ONG)
et les Associations (OSC) maximisent le soutien aux OEV.
Le concept de Société civile comprend toutes les organisations et autres structures à but
non lucratif dans lesquelles des personnes s’organisent pour atteindre des objectifs nobles pour
l’intérêt général.
La société civile comprend en dehors des ONG et d’autres formes d’associations, des
organisations à base communautaires (OBC).
Les organisations de la société civile (OSC) fonctionnent à quatre niveaux différents :


Premier niveau : les organisations de base ou organisations communautaires. Elles
consistent en des regroupements informels ou des organisations ad hoc qui travaillent dans
un contexte local immédiat ;
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Deuxième niveau : les organisations légalement enregistrées avec des statuts adéquats, qui
font dans la prestation de services au bénéfice des populations, quelquefois en
collaboration avec les organisations de base ;



Troisième niveau : les réseaux géographiques ou thématiques : Ce sont des associations
nationales, les fédérations et les réseaux thématiques mandatés pour la défense d’un intérêt
commun ;



Quatrième niveau : il s’agit du niveau le plus élevé de travail en réseau des OSC. Il est
constitué de plateformes ou de forums de dialogue commun pour les organisations et les
réseaux faîtiers du troisième niveau.
Il faut dire que les organisations de la société civile (OSC) ne ménagent aucun effort pour

soutenir les enfants en difficultés.
Cependant, elles le font avec leurs fonds propres et ne peuvent soutenir qu’un petit
nombre d’individus, c’est pourquoi le recours au partenariat est primordial parce ce qu’il leur
permet grâce à divers financements de servir un nombre plus important d’enfants.
Pour que le protocole prévu par un projet soit compris et respecté, les formations sont un
atout majeur ainsi que la mise à disposition à temps du matériel de travail et des moyens
financiers.
AJESEEY est une OSC qui travaille en étroite collaboration avec de nombreuses ONG
internationales et nationales. Nous parlerons pour commencer de la stratégie de prise en charge
des OEV au Cameroun, définie par le module 2 formation des partenaires de mise en œuvre du
projet de prise en charge des OEV financé par le Fonds Mondial. Suivi de la description des
activités menées par AJESEEY ainsi que des activités héritées des appels à propositions pour
lesquelles elle a été sélectionnée.
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PREMIERE PARTIE :
LA STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE DES OEV

La stratégie de prise en charge des OEV, représente l’ensemble des actions coordonnées
exécutées pour parfaire et maximiser la prise en charge des OEV. Cela ne peut être possible
qu’avec la prise en compte du contexte (l’ensemble du dispositif, légal et social) et de la
participation des OSC.

CHAPITRE I : LE CONTEXTE DE LA PRISE EN CHARGE DES OEV AU
CAMEROUN
CHAPITRE II : LA PRESENTATION DE L`OSC AJESEEY
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CHAPITRE I :
LE CONTEXTE DE LA PRISE EN CHARGE DES OEV AU
CAMEROUN
Le contexte de prise en charge des OEV au Cameroun c’est l’ensemble du dispositif légal et
social qui déclenche le processus de prise en charge des orphelins. (Section I) la stratégie
nationale des prises en charge des OEV (2011-2015), les financements (Section II).

SECTION I : LA STRATÉGIE NATIONALE DES PRISES EN CHARGE DES OEV
(2011-2015)1
Le plan stratégique national de prise en charge des OEV au Cameroun a été élaboré en
2010. Nous évoquerons les principaux aspects du plan stratégique national de prise en charge des
OEV. Ces aspects sont les suivants : Ancrage institutionnel (paragraphe 1), Principes directeurs
(paragraphe 2), Objectif général, Résultats Attendus.

Paragraphe 1 : Ancrage institutionnel
Il s’agit d’arrimer les orientations du plan stratégique : à la Constitution du Cameroun, aux
engagements internationaux souscrits par le Cameroun dans le domaine de la lutte contre le VIH
(virus de l'immunodéficience humaine) et le Sida (syndrome d'immunodéficience acquise). Au niveau
national (A), au niveau international (B).
A- Au niveau national
Le plan stratégique de prise en charge des OEV s’aligne sur : la Constitution du
Cameroun ; le document « Cameroun : Vision 2035 » ; le Document de stratégie pour la
Croissance et l’Emploi ; le Document de stratégie de développement social ; le Document de
politique pour le Développement Intégral du Jeune Enfant (DIJE). De même que le Plan
stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA et les autres IST pour la période 2011-2015.
B- Au niveau international :
Le Cameroun a souscrit aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et à
d’autres engagements, notamment la Déclaration des Nations Unies sur le VIH et le Sida
(UNGASS (unated nations-general-assembly-special-session)) ; la Déclaration des Chefs d’Etat et de

Formation des partenaires de mise en œuvre du projet de prise en charge des OEV financé par le Fonds Mondial
round 10 Module 2
1
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Gouvernement de l’Union Africaine sur le VIH/, le Sida, la Tuberculose, le Paludisme et la
Poliomyélite ; la politique de lutte contre le VIH des États de la CEMAC, etc.
Paragraphe 2 : Les Principes directeurs, l’objectif général et résultats attendus
Il s’agit des éléments qui permettent une prise en charge dans le respect de l’intérêt de
l’enfant. (A) Les principes directeurs l’objectif général (B), les résultats attendus (C).
A- Les principes directeurs
Les principes directeurs guident la prise en charge des OEV au Cameroun au cours de la
période 2011-2015 s’articulent autour de : l’intérêt supérieur de l’enfant, la mission régalienne2
de l’Etat en matière de protection de l’enfant, la nécessité d’une solidarité nationale effective au
profit de l’enfant et d’une programmation basée sur les droits humains, la prise en compte du
genre, la lutte contre la stigmatisation, la décentralisation des interventions.
B- L’objectif général
Contribuer à la réduction de l’impact psychologique, social et économique du VIH/SIDA
sur au moins 55% des OEV, leurs familles et leurs communautés.
C- Résultats attendus
Au terme de la mise en œuvre du plan stratégique, les résultats suivants sont attendus :
 tous les OEV bénéficient d’une protection juridique et sociale ;
 plus de la moitié des OEV accèdent aux services sociaux de base et s’assument
socialement ;
 au moins 50% des leaders religieux, traditionnels et d’OSC prennent en
charge les OEV ;
 les ressources accrues et pérennes sont disponibles pour la Prise en charge des
OEV ;
 les activités de Prise en charge des OEV au Cameroun sont plus lisibles et visibles.
Les bénéficiaires directs des actions à mener ne sont entre autres que les OEV, les familles
et structures d’accueil des OEV.
Les bénéficiaires indirects sont essentiellement composés des communautés.

2

Le droit de regard, de considérer avec attention
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SECTION II : LE FINANCEMENT
Le financement représente les ressources qui permettent à une structure de fonctionner
(achat du matériel, paiement du personnel).

Paragraphe 1 : Le préfinancement
Préfinancer une activité, c’est engager des dépenses qui vont par la suite être remboursées
par l’ordonnateur du projet. Certains projets de soutien et de prise en charge des OEV nécessitent
le préfinancement des OSC. Généralement observé dans l’acquisition du matériel de travail, la
résolution d’une situation urgente. Parfois c’est l’une des conditions pour prétendre à une
sélection.

Paragraphe 2 : Le financement par les organismes nationaux et internationaux
Les différents projets de soutien et de prise en charge des OEV sont exécutés au Cameroun
grâce aux accords de financements de l’État,

du Fonds Mondial et de certaines ONG

Internationales et nationales. L’exécution des projets financés par le Fonds Mondial est
généralement confiée à la structure de l’État dont relève le projet pour être par la suite confiée
aux ONG et OSC pour préparation et exécution.
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CHAPITRE II :
LA PRÉSENTATION DE L’OSC AJESEEY

AJESEEY
AJESEEY est une organisation de la société civile dont la principale activité est de venir en
aide aux personnes vulnérables, particulièrement les enfants et les femmes. (Section I)
l’historique d’AJESEEY, (Section II) le déroulement du stage.
SECTION I : L’HISTORIQUE (AJESEEY 19 ANS D`ACTIONS SOCIALES)
La liberté d’association proclamée par le préambule de la constitution et concrétisée par la
loi N°90/053 du 19 décembre 1990, donne la faculté à quiconque de créer une association, dʼy
adhérer ou pas. Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur l’ensemble du
territoire national. L’association elle-même est la convention par laquelle des personnes mettent
en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.
AJESEEY est une association enregistrée sous le numéro 0020/RDA/J06/BAPP. Elle a été
créée en août 1998 par un groupe de jeunes étudiants et travaille depuis 19 ans pour venir en aide
aux personnes en difficulté particulièrement les femmes et les enfants. C’est une organisation
dont le siège se trouve à Yaoundé 5e. Les membres de cette organisation ainsi que son personnel
travaillent avec beaucoup de patience et d’amour de l’autre. Les revenus de la structure sont
essentiellement composés des cotisations des membres. C’est avec ses fonds qu’elle commence
ses activités en sélectionnant des enfants en difficulté dans les quartiers du 5e Arrondissement de
Yaoundé, du Département de la Lekié et de la Mefou-Akono. Nous allons

présenter

les

domaines d’activités couverts par AJESEEY et son personnel (paragraphe 1), puis les services
offerts par AJESEEY et de ceux hérités des appels à propositions (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les domaines d’activités couverts par AJESEEY3 et son personnel
Domaines d’activités, champs d’action dans lequel exerce AJESEEY (A), les principes
d’action qui sont les éléments qui encadrent le fonctionnement et les actions menées par
AJESEEY (B), le personnel représente l’ensemble des personnes qui travaillent pour AJESEEY
(C).
A- Les domaines d’activités
 Santé et bien-être, il s’agit du dispositif des soins accessibles;
 Animation communautaire, regroupe toutes les activités qui contribuent à ce que la vie
3

Documents AJESEEY
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dans la communauté soit agréable;
 Développement économique des jeunes et des femmes, consiste à étudier la situation
économique et les compétences de chaque individu pour évaluer et décider de la
qualité de l’appui à apporter.
Il n’est pas possible de parler du personnel sans évoquer pour commencer les principes
d’action d’AJESEEY.
B - Les principes d’action
Ce sont des éléments qui encadrent le fonctionnement et les actions menées par AJESEEY.
Dans ce registre, nous avons : l’équité (vertu de celui qui possède un sens naturel de la justice), la
responsabilité, la complémentarité, le professionnalisme, la qualité du service (pour les
populations bénéficiaires et les partenaires), la qualité du travail interne (entre les travailleurs de
la structure). Ces principes sont indispensables pour le bon fonctionnement d’AJESEEY.
C : le personnel d’AJESEEY
Le mot personnel, désigne l’ensemble des personnes travaillant pour une même structure ou
qui exercent le même métier.
1 - Qui sont les personnels d’ AJESEEY ? (les travailleurs sociaux)
Une définition a été donnée par les Nations unies en 1959, laquelle insiste sur le type de
relation entre le travailleur social et l’individu : « Le travail social est une activité visant à aider à
l’adaptation réciproque des individus et de leur milieu social, cet objectif est atteint par
l’utilisation de techniques et de méthodes destinées à permettre aux individus, aux groupes, aux
collectivités de faire face à leurs besoins, de résoudre les problèmes que pose leur adaptation à
une société en évolution, grâce à une action coopérative, d’améliorer les conditions économiques
et sociales. »
2 - Le rôle du travailleur social (1) (module 8 Projet Soutien des OEV Fonds Mondial)
Le travail social : activité visant à aider à l’adaptation réciproque des individus et de leur
milieu social.
Cet objectif est atteint par l’utilisation de techniques et de méthodes destinées à permettre
aux individus, aux groupes, aux collectivités de faire face à leurs besoins, de résoudre les
problèmes que pose leur adaptation à une société en évolution, grâce à une action coopérative,
d’améliorer les conditions économiques et sociales.
Le travailleur social est une personne qui cherche à promouvoir le changement social, la
résolution des problèmes liés aux relations humaines afin d’améliorer le bien-être général.
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Grace à l’utilisation des théories du comportement et des systèmes sociaux, le travailleur
social intervient au point de rencontre entre les personnes et leur environnement.
Les principes des droits humains et de la justice sociale sont fondamentaux pour le travailleur
social. Les travailleurs sociaux exercent dans des institutions très diversifiées : centres sociaux,
services d’accueil de la petite enfance, établissements pour personnes handicapées, pour
personnes âgées, etc. Ils peuvent être des agents de l’État et des collectivités territoriales mais
également appartenir au monde associatif.
3- Le personnel d’AJESEEY
a) - Le personnel permanent :
 la Coordinatrice ;
 l’assistante sociale ;
 la secrétaire comptable ;
 l’ agent d’accueil ;
 neufs travailleurs sociaux,
b) - Le personnel temporaire :

Les bénévoles sont des personnes qui s’engagent librement pour mener une action non
rémunérée en direction d’autrui, en dehors de leur temps professionnel et familial.
Le bénévolat est ouvert à tous, quel que soit l'âge ou le niveau de qualification, que l'on
soit en activité ou sans emploi. Selon quelles sont disponibles, ces personnes interviennent dès
qu’elles sont sollicitées. Il s’agit des personnes vivant au Cameroun, ou des étrangers du groupe
France Volontaires. (Leur nombre varie en fonction des activités)

Paragraphe 2 : Un aperçu des services offerts par AJESEEY4
Un service est une activité professionnelle exercée dans une entreprise ou une
communauté. Dans ce contexte, il s’agit (A) des différents soutiens psychosociaux et (B)
des partenaires nationaux et internationaux, (C) l’organigramme d’AJESEEY.
A- du soutien psychosocial, nutritionnel, sanitaire, éducationnel, la protection et
le renforcement socioéconomique.
1-Soutien psychosocial : C’est une relation d’aide qui consiste à accompagner l’OEV en
proie à des problèmes d’adaptation et/ou d’équilibre individuel, familial et sociétal dans la
recherche des solutions aux problèmes auxquels il est confronté.

4

Documents AJESEEY
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2 - Soutien nutritionnel : Ensemble des actions qui sont menées pour garantir une sécurité
alimentaire et un équilibre nutritionnel à l’OEV.
3- Le soutien sanitaire : Prise d’un ensemble de mesures susceptibles de garantir et/ou de
rétablir un état complet de bien-être physique, mental et social.
4- Soutien éducatif et à la formation professionnelle : Ensemble des mécanismes et
actions mis en œuvre pour assurer l’épanouissement scolaire et la formation professionnelle des
OEV.
5- la protection : Ensemble des dispositions juridico-sociales qui garantissent le respect de
ses droits et assure un accès équitable aux services sociaux de base. Elle couvre également les
actions se rapportant à l’habitat de l’OEV.
6- le soutien au renforcement socioéconomique : Consiste à apporter un appui technique,
matériel et financier aux familles des OEV, afin qu’elles soient autonomes financièrement et
subviennent elles-mêmes aux besoins de leurs enfants.
B- Les Partenaires
Il s’agit des structures étatiques et des organismes nationales et internationales, qui font la
promotion des droits de l’enfant et agissent en collaboration avec les OSC, les OBC et les
Communautés.
1- Les partenaires Nationaux :
MINSANTE : Ministère de la santé publique
MINPROFF : Ministère de la promotion de la femme et de la famille
MINAS : Ministère des affaires sociales
MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l`Éducation Civique
RESYPAT: Réseau des synergies contre les pathologies tropicales
ASSEJA: Association Enfant Jeunesse Avenir
AWA : African woman Association
CAMNAFAW : Cameroon National Planning Association for Family Welfare
PJD: Presse Jeune Developpement
MC-CCAM : Malaria consortium -Cameroun Coalision Against Malaria
OBC : Organisation à base Communautaire
OFSAD: Organisation des Femmes pour la Sécurité Alimentaire et le Développement
FNE : Fonds National de l’Emploi
CENC : Conseil Episcopale National du Cameroun
SDS : (Région du Centre) : Service Diocésaine de Santé (Archidiocèse de Yaoundé)
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2- Les partenaires Internationaux :
CRS : Catholic relief Services
PEPFAR : President’s Emergency Plan for Aids Relief
USAID : United states Agency for International Development
PLAN International : Promoting child rights to end child poverty
CARE : Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
FRANCE VOLONTAIRES : (Personnel volontaire)

FONDS MONDIAL SIDA TUBERCULOSE & PALUDISME

Toutes ces structures convergent vers le même but, réduire au maximum la vulnérabilité
des enfants.
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C – Organigramme AJESEEY
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SECTION II : LE DÉROULEMENT DU STAGE
Dans la phase déroulement du stage, il est question de faire une description de toutes les
activités effectuées durant le stage. (Paragraphe 1) taches effectuées, (paragraphe 2) apports du
stage et difficultés rencontrées.
Paragraphe 1: Taches effectuées
Les horaires de travail sont les suivants :
De 8h à 13h et de 14h à 16h pendant les jours ouvrables et de 9h à 17h les samedis et
dimanches en période d’astreinte.
Tous les lundis il y a une réunion de coordination avec le personnel. Le point est fait sur les
activités de la semaine passée et les activités de la semaine en cours annoncées pour être
réalisées. Chaque personnel a l’obligation de définir son plan d’action de la semaine qui est par la
suite validé par la coordinatrice. A la fin de la journée de travail, nous classons les documents,
soit par ordre alphabétique, soit par ordre chronologique et les rangeons dans des box pour
archivage.
Paragraphe 2 : Apports du stage et difficultés rencontrées
Le stage est une période pendant laquelle une personne exerce une Activité temporaire en
vue de sa formation. Pendant cette période, elle acquiert des connaissances. (A) apports du stage
et rencontre certaines difficultés. (B) difficultés rencontrées.
A - Apports du stage
Faire ce stage nous a permis d’avoir une vision différente du Cameroun. Pays pauvre mais
qui fait tout ce qui lui est possible pour résoudre certaines difficultés, particulièrement en ce qui
concerne la santé des enfants (Projet KIDSS). Les efforts que fait l’État, les ONG, les OSC, les
communautés pour soutenir les familles en souffrance sont visibles. Le constat est que beaucoup
de familles acceptent de se faire aider, ce qui n’était pas toujours le cas il y a quelques années. Le
système mis en place pour gérer les projets de soutien bien que présentant des faiblesses est assez
bien structuré.
B - Difficultés rencontrées
Le personnel d’AJESEEY étant régulièrement sur le terrain, il n’était pas toujours évident
d’avoir certaines informations immédiatement, il fallait toujours attendre que la coordinatrice soit
là et qu’elle autorise la fouille dans les archives. Dans le bureau des archives, les documents sont
classés par ordre alphabétique dans des box, ceux en cours dans le bureau de la coordinatrice.
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On a accès à ces deux pièces uniquement quand elle est présente et disposée à nous fournir les
documents demandés. Ceci a provoqué un léger retard pour certaines recherches.

14
Soutenu publiquement par NGAH TSIMI Léontine Héloïse

LA PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT , PRISE EN CHARGE DES OEV : LE CAS DE L’OSC AJESEEY

DEUXIEME PARTIE :
DES PROJETS EXECUTÉS

Les projets dans ce contexte représentent les programmes temporaires mis en place
pour soutenir les OEV. Pour qu’ils existent, il doit au préalable être fait une étude de
faisabilité (apports intellectuels, financiers, matériels), la réalisation puis l’évaluation.
L’assistance juridique, nutritionnelle et sanitaire fait partie du programme d’assistance
d’AJESEEY. Par contre, l’analyse fait ressortir les points positifs et négatifs de ces projets
tandis que les suggestions proposent ce qu’il y a lieu de faire pour apporter une certaine
amélioration.

CHAPITRE I : L’ASSISTANCE JURIDIQUE, NUTRITIONNELLE,
EDUCATIONNELLE, SANITAIRE
CHAPITRE II : ANALYSE ET SUGGESTIONS
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CHAPITRE I :
L’ASSISTANCE JURIDIQUE, NUTRITIONNELLE,
EDUCATIONNELLE, SANITAIRE
L’assistance juridique, nutritionnelle, éducationnelle et sanitaire intervient dans le
cadre de la protection des droits de l’enfant. (Section I) la reconstitution des actes de naissance,
(Section II) l’assistance nutritionnelle, éducationnelle et sanitaire.

SECTION I : LA RECONSTITUTION DES ACTES DE NAISSANCE
AJESEEY a pour vocation première d’assisté toutes les personnes en difficultés, que ce
soit des enfants ou des adultes. Pour avoir rencontré plusieurs cas d’enfants sans actes de
naissance, elle met dans le cadre de la légalité un programme de reconstitution d’acte de
naissance. Il est nécessaire de citer quelques textes de loi prévu à cet effet avant de présenter la
situation réelle du dossier de reconstitution d’un acte de naissance d’AJESEEY. (Paragraphe 1) le
support juridique conventionnel et les lois camerounaise, (Paragraphe 2) la rectification et la
reconstitution des actes de naissance.

Paragraphe 1 : Le support juridique conventionnel et la loi camerounaise
Accord officiel passé entre des individus, des groupes sociaux ou politiques, des États ; écrit
qui témoigne de la réalité de cet accord. Le support juridique ici c’est la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. (A) la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, (B)
la loi camerounaise n°2011/011 du 06 mai 2011 et l’ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981.
A- La convention Internationale des Droits de l’Enfant
Elle exige que l’enfant soit enregistré aussitôt après sa naissance. Il a droit à un nom, à une
nationalité et a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.
Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant, de préserver son identité, y
compris sa nationalité, son nom et ses relations tels qu’ils sont reconnus par la loi, et les
conventions internationales. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son
identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une
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protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. Dans ce
sens l’Etat camerounais a renforcé le statut de l’enfant par sa loi N° 2011/011 du 6 mai 2011.
B- La loi camerounaise N° 2011/011 du 6 mai 2011 et l’Ordonnance n°81-02 du 29 juin
1981
La loi camerounaise n° 2011/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines
dispositions de l’Ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et
diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques. La naissance doit être déclarée à
l’officier d’état civil dans les soixante (60) jours au plus tard suivant l’accouchement. Lorsque
l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef dudit établissement ou à défaut, le
médecin ou toute personne qui a assisté la mère, est tenu de déclarer la naissance de l’enfant dans
les trente jours suivant l’accouchement.
Si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes ci-dessus citées, les
parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de soixante jours pour faire la déclaration
auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance.
Les naissances déclarées après l’expiration des délais prévus peuvent être enregistrées sur
réquisition du Procureur de la République saisi dans les six mois de la naissance.
Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai de six mois, elle ne peut être
enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal
compétent, dans les conditions définies par la loi.
- le nom du centre d’état civil principal ou secondaire et, le cas échéant, celui du centre
d’état civil principal de rattachement ;
- les noms, prénoms et sexe ainsi que les dates et lieu de naissance de l’enfant ;
- les noms, prénoms, âge, nationalité, profession, domicile ou résidence du père et de la
mère de l’enfant ; les noms, prénoms et les signatures de l’officier et du secrétaire d’état civil ;
- la date d’établissement de l’acte.
Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né abandonné est tenue d’en faire la déclaration
aux services de Police ou de Gendarmerie les plus proches.
Ceux-ci dressent un procès-verbal détaillé indiquant, outre la date, l’heure, le lieu et les
circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant
contribuer à son identification ainsi qu’à celle de la personne à laquelle sa garde est
provisoirement confiée.
Sur réquisition du Procureur de la République, l’officier d’état-civil établit un acte de
naissance provisoire.
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Si les parents ou tuteurs de l’enfant viennent à être trouvés ultérieurement ou si la
naissance a été antérieurement déclarée auprès d’un autre officier d’état-civil, l’acte de naissance
précédemment dressé est annulé ou rectifié selon le cas, par ordonnance du Président du Tribunal
de Grande Instance à la requête soit du Procureur de la République éventuellement saisi par
l’officier d’état-civil, soit des parties intéressées.
Paragraphe 2 : La Rectification et Reconstitution des actes de naissances
Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la
déclaration n’a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente Ordonnance.
Il y a lieu à rectification lorsque l’acte d’état-civil comporte des mentions erronées qui
n’ont pu être redressées au moment de l’établissement dudit acte. (A) le dispositif législatif, (B) la
méthode de travail d’AJESEEY, (C) le rôle du conseil constitué, (D) le schéma de la procédure
judiciaire.
A- Au regard du dispositif législatif
La rectification et la reconstitution des actes d’état-civil ne peuvent être faites que par
jugement du tribunal.
Les demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’état-civil sont portées devant la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état-civil où l’acte a été ou
aurait dû être dressé.
Ces demandes énoncent notamment :
- les noms et prénoms du requérant ;
- les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée
par la rectification ou la reconstitution de l’acte ;
- les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;
- les noms, prénoms, âge et résidence des témoins ;
- le centre d’état-civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé.
Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus, doit au préalable avant toute décision
communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour s’assurer :
- qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état-civil de même
nature ;
- que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d’avoir assisté
effectivement à 1a naissance, au mariage ou au décès qu’ils attestent soit d’en
détenir les preuves ;
- que le jugement supplétif sollicité n’aura pas pour effet un changement
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frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de
situation matrimoniale.
Toutefois il est à souligner que l’enquête n’est pas obligatoire pour les demandes
concernant les mineurs de moins de 15 ans.
B- La méthodologie de travail d’AJESEEY
Les OEV d’AJESEEY concernés par la reconstitution des actes, sont issus des parents ou
tuteurs n’ayant pas respecté les conditions prescrites par l’ordonnance du 29 juin 1981 portant
organisation de l’état civil, modifié par la loi n° 2011/011 du 6 mai 2011. Les dossiers de
reconstitution des actes sont montés par le personnel qui rassemble les éléments ci-dessous :
Structures concernés (Hôpital et Tribunal)
1- les personnes à déplacer : enfants, parents vivant sinon tuteurs ;
2- les moyens financiers disponibles : montant d’argent à dépenser ;
3- de la faisabilité de l’action : les documents et les personnes à déplacer sont-ils
disponibles ;
4- de la voie de recours en cas de difficulté : vu la pénibilité, le dossier de reconstitution
des actes sera confié à un Avocat recruté par AJESEEY.
C- Le rôle du Conseil constitué
Au regard de la loi

n° 90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la

Profession d’Avocat précise, la Profession d’avocat est une profession libérale, qui consiste,
contre rémunération, à :
- Assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des
consultations juridiques ;
- Poursuivre l’exécution des décisions de justice, notamment engager et suivre toute
procédure extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner quittance, accomplir au lieu et place
d’une des parties des actes de procédure.
- L’avocat a le monopole de la représentation des parties devant les juridictions.
Toute personne peut, sans l’assistance d’un avocat, se présenter elle-même devant toute
Juridiction, à l’exception de la Cour Suprême, pour postuler et plaider, soit pour elle-même, soit
pour un conjoint, soit pour ses ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit : pour
un pupille;
Toute personne physique peut se faire également assister ou représenter par toute autre
mandataire de son choix, muni d’une procuration dûment légalisée, lorsque, dans le ressort de la
juridiction saisie, le nombre de cabinets d’avocats est inferieur a quatre ;
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Les administrations publiques peuvent se faire représenter devant toutes les juridictions par
un fonctionnaire désigné par l’autorité compétente.
Sur le plan pratique, l’avocat possède fondamentalement, au cours de toute la procédure
judiciaire, une double mission d’assistance et de représentation vis-à-vis de ses clients.
L’avocat est tout d’abord en charge d’une mission d’assistance juridique : en tant que
technicien du droit, il peut dispenser des consultations sur des objets variés, en dehors même de
tout litige. Il peut ainsi être consulté au sujet de la rédaction de statuts ou de contrats, afin
précisément de parer à l’éventualité de contentieux coûteux.
Dans le cadre de cette mission d’assistance, l’avocat est également doté d’un rôle
contentieux : d’une part il assiste son client dans les différentes phases de la procédure où il est
présent, d’autre part il possède le droit de plaider devant toutes les juridictions. Il faut noter que la
complexité croissante de la procédure et la technicité des contentieux tendent à accroître
considérablement le rôle d’assistance de l’avocat, y compris dans les litiges quotidiens. L’avocat
possède en outre une mission de représentation (on dit aussi de « postulation »), qui consiste à
accomplir au nom et pour le compte de son client les actes de la procédure. A ce titre, l’avocat est
considéré comme le « mandataire ad litem » (c’est-à-dire en vue du procès) de son client.
D- schéma de la procédure judiciaire
La rencontre avec l’Avocat d’AJESEEY nous a permis de faire une description de la
procédure judiciaire réelle de reconstitution des actes de naissance.
1 - A l’hôpital du CMA (centre médical agrée) de Djoungolo
Une demande adressée au médecin pour obtenir le certificat d’âge apparent (présence
des enfants obligatoire).
2 - A la Mairie de Yaoundé 5e
Une demande timbrée adressée à Madame le Maire de Yaoundé 5e pour l’établissement :
-

d’un certificat de non enregistrement ;
- d’un certificat de non déclaration de naissance.
3 - Au Tribunal d’Ekounou
- une requête adressée au Président du Tribunal d’instance de Yaoundé IV et V ;
- le paiement des frais d’acte exigible.
4 - Aux Audiences
- la présence du responsable d’AJESEEY ou Représentant ;
- la présence des parents et témoins muni de leurs cartes nationales d’identité et de leurs
enfants aux audiences.
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5 - Les Dossiers vidés :
- l’expédition de la décision rendue ;
- le certificat de non appel ;
- l’établissement de la grosse ;
- la notification du jugement entreprit auprès du Maire (La Mairie ou le Chef de centre
spécial d’Etat civil) ;
- l’établissement d’un acte conforme par écrit, qui va préciser le jugement qui autorise
l’établissement de l’acte de naissance.
6 – La conclusion
Cette

procédure de reconstitution des actes concerne

d’AJESEEY. Le projet prévoyait que

14 (quatorze) enfants pupilles

les familles devaient contribuer en payant leur

déplacement, cela n’a pas été possible pour certains ce qui a entrainé le renvoi lors de la
première audience.
Pour remédier à cela, AJESEEY a décidé de prendre en charge les frais de taxi et est allé
jusqu’à supplier certains d’accepter de faire le déplacement. Le refus et la mauvaise volonté de
certaines familles a été la principale cause des deux autres renvois qui ont suivi et pour diverses
irrégularités dont les plus probantes étaient l’absence soit d’un parent, soit du ou des témoins ou
encore l’absence de carte nationale d’identité de l’un d’eux.
Heureusement 09 (neuf) dossiers ont abouti (affaires vidées) et 05 (cinq) dossiers qui
n’ont pas eu de suite positive (affaires radiées).
Les expéditions vont être retirées après le paiement des frais.
SECTION II : L’ASSISTANCE NUTRITIONNELLE, EDUCATIONELLE ET
SANITAIRE
L’assistance nutritionnelle, éducationnelle, et sanitaire sont des activités régulièrement
menées par AJESEEY.
Pour les organiser, toutes les parties prenantes sont invitées, les autorités administratives
de la zone cible, toutes les personnes travaillant dans le secteur social, les chefs de familles.
Il leur est fourni toutes les informations concernant l’activité qui va avoir lieu dans leurs
unités administratives, villages ou quartiers. Leurs dirent en quoi consiste l’activité, le pourquoi
de ce choix, et ce qu’on attend d’eux.
Cette réunion a pour but de faciliter le travail des agents recenseurs sur le terrain, dont
l’objectif est l’identification physique des OEV dans les familles.
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Un calendrier de descente sur le terrain est établi et communiqué au Chef de bloc ou de
quartier, après quoi l’identification commence dans les familles.
L’agent identificateur est une personne qui a été formée pour enregistrer des informations
à chaud, par écrit sur des fiches et va enregistrer les enfants qui correspondent aux critères cidessous.

Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une activité relevant d’un appel à projet.

(Paragraphe 1) identification des OEV,

Paragraphe 1 : Identification des (OEV)5
Un Enfant est une Personne de l’un ou l’autre sexe (fille et/ou garçon) âgée de moins de
18 ans.
Un orphelin : enfant ayant perdu ses deux parents, l’un d’eux ou son tuteur légal.
Un enfant vulnérable : c’est un enfant qui, du fait des conditions de naissance ou de
l’environnement immédiat, est privé des besoins sociaux de base, de soins et de protection ou
exposé à des abus, et par conséquent se trouve désavantagé par rapport à ses pairs.
La vulnérabilité : Condition de vie précaire ou situation d’un individu, groupe, famille ou
communauté se trouvant dans l’incapacité de satisfaire par ses propres moyens ses besoins
vitaux, victime d’exclusion ou d’une perception négative et/ou dévalorisante et/ou ayant un mode
de vie le mettant en marge des normes établies ou reconnues.
Est considéré comme un OEV tout enfant vivant dans la précarité et l’exclusion avec
une attention particulière portée sur :
- Les orphelins de l’un ou des deux parents ;
- Les enfants de la rue ;
- Les enfants abandonnés ;
- Les enfants infectés par le VIH;
- Les enfants victimes de la traite, d’exploitation et de violence ;
- Les enfants en conflit avec la loi ;
- Les enfants souffrant de maladies chroniques ;
- Les enfants de parents infectés par le VIH ;
- Les enfants handicapés ;

5

Formation des partenaires de mise en œuvre du projet de prise en charge des OEV financé par le Fonds Mondial

Module 2
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- Les enfants en danger moral ;
- Les enfants vivant en institution.

Paragraphe 2 : Recensement des OEV
L’agent recenseur équipé de son matériel, se rend dans sa zone de travaille et fait du porte
du porte à porte en prenant soin d’être poli et d’expliquer le pourquoi de sa présence. Il va parler
du projet, du but et des avantages que va procurer l’activité pour inciter les familles à adhérer.
Malgré la sensibilisation, certains chef de familles refusent encore de se faire enregistrer parce
que bloquées par des croyances paranormales. Mais heureusement beaucoup connaissent la
structure et son personnel et adhèrent sans difficulté, la plupart ayant déjà un dossier ouvert à
AJESEEY. (A) traitement des fiches, (B) transmission des fiches, (C) mise en place du dispositif
de distribution
A - Traitement des fiches
Après l’enregistrement des données, l’agent recenseur revient au bureau et classe les
fiches. Le lendemain, il sera question de ranger les fiches dans des chemises avec la photocopie
de l’acte de naissance, les demi-photos il s’agit ici d’un dossier complet. Quand ce n’est pas le
cas, le dossier est ouvert et les parents ou les tuteurs peuvent encore le compléter.
B - Transmission des fiches
Les dossiers sont transmis (s’il s’agit d’un appel à proposition) à la structure pourvoyeuse.
L’archivage numérique s’ensuit. Après quoi la phase de préparation de la distribution peut
commencer s’il s’agit (d’un kit nutritionnel ou éducationnel) dans le cas ou c’est un appui
sanitaire, on ne parlera pas de distribution mais plutôt de prévention (dépistage, distribution des
moustiquaires par exemple).
C - Mise en place du dispositif de distribution
Le retour du fichier des enfants sélectionnés s’il s’agit d’un appel à proposition ou de projet
va lancer le processus de distribution.

1- Documents de décharges
La préparation des documents de décharge se fait à l’avance, pour qu’au moment de la
distribution la tâche soit aisée.
Les chemises sont classées par quartier et les fiches par ordre alphabétique.
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2- Distribution
Trois postes de travail sont mis en place :
 un premier poste à l’accueil pour vérifier la présence du nom de l’enfant dans les
listes, si oui il est demandé au parent de faire trois photocopies de sa CNI où il signe
trois fois en y inscrivant la date du jour ;
 un deuxième poste où on lui remet la ou les fiches de décharges qu’il va présenter au
3e poste ;
 un dernier poste avec deux personnels ou l’un récupère la ou les fiches de décharges
ainsi que les trois photocopies de carte nationale d’identité dument signé et l’autre
s’attèle à le servir.
Si le projet est externe, AJESEEY va transmettre les originaux des décharges et faire des
copies.
Dans le cadre d’un appel à proposition, par exemple le projet assistance nutritionnel, scolaire
et sanitaire du CRS, le contrôle est omniprésent.
Un appel à proposition correspond à une offre de financement émise soit par l’Etat soit par
une ONG ou le Fond Mondial qui met à disposition une enveloppe budgétaire pour des actions
dont elle définit précisément les priorités.
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CHAPITRE II : ANALYSE ET SUGGESTIONS
L’analyse fait ressortir la situation telle qu’elle est et les suggestions quant à elles proposent
des solutions aux différents problèmes.
SECTION I : L’ANALYSE
Le Cameroun est un pays comme tous les autres et comprend les couches nanties, les
couches moyennes et les couches défavorisés. En terme de soutien les orphelins et des enfants
vulnérables des structures existent (Paragraphe 1) les structures chargées de gérer les OEV, les
défaillances humaines et administratives (Paragraphe 2) les limites financières des OSC.

Paragraphe 1- les structures chargées de gérer les OEV
Les structures chargées de la gestion des différents projets sont sélectionnées après une étude de
l’existant de chacune d’elle.
Toutefois, on observe beaucoup de lacunes dans la gestion des projets conduit par l’État et
gérés par les principaux bénéficiaires (ONG), notamment :
-

peu d’activités exécutées dans les délais ;

-

des défaillances observées dans le système informatique (discordance d’informations
particulièrement le fichier national des OEV ou les noms de parents étaient attribué à
des enfants qui n’étaient pas les leurs). Discordances causées par la mauvaise manipulation
et certainement au manque de professionnalisme du personnel chargé de l’enregistrement ;

Paragraphe 2- les limites financières des OSC
Les OSC ne sont pas toujours en mesure de préfinancer certaines activités, d’où le paiement
tardif de certaines prestations ainsi que des livraisons tardives de certains packages. Résultat les
populations cibles s’impatientent et sont déçues.
Le projet qui a été bien accueilli, est celui concernant le soutien alimentaire, les familles en
redemandent.
Beaucoup d’enfants, particulièrement ceux des familles démunies n’ont pas d’acte de
naissance ce qui rend difficile leur scolarisation. Certains parents se font établir de faux actes de
naissance pour pouvoir envoyer leurs enfants à l’école.
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SECTION II : LES SUGGESTIONS

Paragraphe 1- les méthodes de travail plus pratiques
Améliorer le système d’enregistrement au niveau central et contrôler la concordance des
données. Gérer avec humanité les différents problèmes qui surviennent pendant l’exécution d’un
projet.
Redistribuer rapidement les kits retournés au gestionnaire principal au lieu de les garder
pour qu’ils soient à la fin déclarés hors d’usage.

Paragraphe 2- les qualités professionnelles et humaines
Exécuter un travail comme celui de la distribution des aliments et du matériel, exige la
rapidité, le professionnalisme et l’intégration de l’urgence dans tous les actes posés.
C’est pourquoi il est urgent de retirer du système toutes les personnes ayant des postes de
décision qui n’ont pas conscience de la souffrance des OEV.
Rechercher par voie de concours un personnel qualifié, dynamique, pratique, et
perfectionniste. Faire valoir la compétence et la diligence ;
Pour ce qui concerne les actes de naissance, créer un centre spécial d’Etat civil dans chaque
Hôpital et Centre de santé.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Faire une description de la prise en charge des OEV par AJESEEY ne pouvait être fait sans
évoquer le lien avec l’État, les ONG nationale et internationale, les OSC et toutes les autres
structures qui militent pour les droits de l’enfant.
Nous avons constaté que le Cameroun par ses lois et pour avoir ratifié la convention
internationale de droits de l’enfant permet aux OEV d’avoir une vie meilleure. Mais un enfant
sans acte de naissance est un apatride. Il est urgent de trouver une procédure spéciale plus
accessible matériellement et financièrement. Pour un pays comme le nôtre, créer dans tous les
hôpitaux un centre d’état civil spécial pour réduire au maximum ce phénomène.
Agir et bien le faire est l’objectif que s’est donnée AJESEEY.
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ANNEXES
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FICHE DE DECHARGE NOURRITURE – FOURNITURES SCOLAIRES OU FRAIS DE SCOLARITE
FOODSTUFF AND SCHOOL MATERIAL RECEIPT ACKNOWLEGEMENT FORM

Reçu par
Received by ____________________________________

CNI N°_____________________________

Délivré le

Par

Issued on ______________________________________

By _________________________________

Détail des biens reçus
Details of goods received
Description

Quantité (Quantity)

Fait à

Le

Done in___________________________________

On ________________________________________

Nom et signature du bénéficiaire

Nom et signature du représentant de l’ONG ou OBC.

Name and signature of beneficiary

Name and signature of the NGO’s or OBC representative.

_______________________________________

_________________________________________________
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La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (1989)
Texte intégral
Préambule
Les États parties à la présente Convention,
considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que
l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde;
ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande;
reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et
dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que
chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation;
rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont
proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales;
convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et
le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et
l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté;
reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir
dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension;
considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité;
ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans
la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de
l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du
bien-être de l’enfant;
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ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant, en
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et
de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance»;
rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à
la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière
d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l’Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de
Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et
de conflit armé;
reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention
particulière;
tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple
dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant;
reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions
de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement;
sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dixhuit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention
et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance
ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique,
les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux
ou des membres de sa famille.
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Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives
et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements
qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui
concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle
approprié.
Article 4
Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui
sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le
cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites
des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci,
d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils
appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de
l’enfant.
Article 7
1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit
d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être
élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.
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Article 8
1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris
sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence
illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains
d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées,
pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt
supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers,
par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément
et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux
d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents,
sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention,
l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause,
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie
donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à
moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les
Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en ellemême de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article
9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le
quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif,
avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle
demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les
membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf
circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses
deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du
paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de
quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout
pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
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libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours
illicites d’enfants à l’étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l’adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer
librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un
représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure
de la législation nationale.
Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix
de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la
loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de
religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui
corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique,
l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Article 15
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1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de
réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou
les droits et libertés d’autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce
que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et
internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et
moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une
information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et
internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre
l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles
13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel
les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son
développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au
premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être
guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties
accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de
la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions,
d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
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3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les
parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de
l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures
efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à
l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins
d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il
conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans
son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales
de l’Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une
famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans
un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son
origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de
l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de
cause, après s’être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen
d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé
dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
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c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de
normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le
placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont
responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords
bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les
placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le
statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit
international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute
autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels
lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits
par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger
et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou
autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements
nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la
famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la
présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement
privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux
et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux
enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide
adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des
ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de
telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux
soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et
bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que
possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
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4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange
d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical,
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations
concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que
l’accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et
de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant
ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant
mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires,
grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments
nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au
sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient
d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services
en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue
d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
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Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine
réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la
situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre
considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour
permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef
la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les
conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et
dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de
la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier,
pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant
vit dans un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats parties favorisent l’adhésion à des accords
internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements
appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue
d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général
que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide
financière en cas de besoin;
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c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par
tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et
professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d’abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être
humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de
l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le
monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes
d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 29
Observation
générale
sur
son
application
1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit
de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui
porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des
établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent
article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux
normes minimales que l’Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être
privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
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Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à
des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et
artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie
culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de
loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation
économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour
assurer l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des
autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du
présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales
pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic
illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et
de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées
sur
les
plans
national,
bilatéral
et
multilatéral
pour
empêcher
:
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles
illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de
caractère pornographique.
Article 35
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Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit
et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien- être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne
doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dixhuit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou
l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier
ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable
de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou
à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de
liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce
qu’une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux
enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les
personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas
atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de
moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de
protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient
d’une protection et de soins.
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Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent
dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales
d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans
la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats
parties veillent en particulier :
a) A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en
raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international
au moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux
garanties suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le
cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation
de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en
présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt
supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses
parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d’égalité;
v) S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes,
indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue
utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
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3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place
d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la
capacité d’enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme
et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue
d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à
l’infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus
propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d’un Etat partie; ou
b)

Dans

le

droit

international

en

vigueur

pour

cet

Etat.

Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la
présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d’examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l’exécution des
obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des
droits de l’enfant qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. (voir note 1) Ses membres sont élus
par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la
nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les
Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la
présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins
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avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le
Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant
les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente
Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général
au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des
Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin
au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la
réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l’Etat partie qui avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste
ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant, sous réserve de l’approbation du
Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations
Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement
chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion
des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec
l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de
l’Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par
l’Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner
effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour
les Etats parties intéressés;
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b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s’acquitter pleinement des obligations
prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements
suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays
considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les
rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent
article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à
l’application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération
internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des
Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des
dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes
qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les
domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter des
rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine
d’activité;
b) Le Comité transmet, s’il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations
Unies pour l’enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant
une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagné, le cas
échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de
procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l’enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d’ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et
portées à l’attention de l’Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des
Etats
parties.

Troisième partie
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Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification
ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la
proposition d’amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont
favorables à la convocation d’une conférence des Etats parties en vue de l’examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation
d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté
par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l’ont
accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et
par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de
l’adhésion.
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2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La
notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après
la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
Article 54
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
(source Humanium ONG internationale de parrainage d’enfant engagé à mettre fin aux violations des droits de
l’enfant dans le monde)

_________
Note 1 : L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé l’amendement qui
consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le mot “dix”
par le mot “dix-huit”. L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une
majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191).
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