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LES DÉFIS AUXQUELS LA CONVENTION DEVRA FAIRE FACE AU XXIE SIÈCLE

En 1992, lorsque la signature d’un accord
de paix a mis fin à 15 ans de violents
conflits civils, le Mozambique était classé
comme le pays le plus pauvre du monde.
Depuis, la stabilité politique et la gouver-
nance démocratique ont jeté les bases d’un
développement socio-économique soutenu
et le Mozambique est désormais considéré
comme un exemple de reconstruction 
post-conflit et de reprise économique en
Afrique. Le pays a tenu ses premières élec-
tions démocratiques en 1994, l’année même
où il a adhéré à la Convention; les troisièmes
élections nationales se sont déroulées de
façon pacifique dix ans plus tard.

La croissance économique a été rapide
depuis 10 ans, une hausse de 6 % du pro-
duit intérieur brut étant prévue en 2008. Le
taux de pauvreté national, estimé à 69 % 
en 1997, s’élevait à 54 % en 2003, la der-
nière année pour laquelle des données
complètes étaient disponibles. Les progrès
réalisés en termes de stabilité politique 
et économique se sont accompagnés
d’améliorations sur le plan du développe-
ment humain et social. Le taux de mortalité
des moins de cinq ans est passé de 201
décès pour 1 000 naissances vivantes en
1990 à 168 pour 1 000 en 2007. Le taux 
net de scolarisation au primaire a atteint 
99 % en 2008. Malgré ces progrès, le
Mozambique reste pauvre – 75 % de la
population vivait avec moins de 1,25 dollar
É.-U. par jour en 2005 – et confronté à des
obstacles tels que des catastrophes natu-
relles fréquentes et l’épidémie du SIDA; 
on estime qu’une personne sur sept dans 
la tranche de 15 à 49 ans était séropositive
en 2007.

Mise en place d’un cadre juridique

assurant la protection des enfants 

Durant les deux dernières décennies, le
Mozambique a fait preuve d’une volonté
ferme d’harmoniser sa législation nationale
avec les instruments internationaux de
défense des droits de l’homme. Outre la
ratification de la Convention le 26 mai 1994,
ainsi que de ses deux protocoles facultatifs,
le pays a également ratifié la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des femmes, la Charte
africaine des droits de l’homme et des peu-
ples (et son protocole sur les droits de la
femme) et la Charte africaine des droits et

du bien-être de l’enfant. La constitution
nationale adoptée en 2004 consacre une
attention particulière aux droits de l’enfant,
instituant un nouveau cadre juridique et
politique pour les enfants. En vertu de la
constitution, toutes les actions menées
concernant les enfants, aussi bien par des
organismes publics que par des institutions
privées, doivent tenir compte de « l’intérêt
supérieur des enfants ».

Une réforme juridique profonde visant à
actualiser la législation nationale et à
l’adapter à la Convention et à d’autres trai-
tés relatifs aux droits de l’homme a déjà
donné lieu à des changements notables,
tels que la prolongation du délai d’inscrip-
tion volontaire des naissances, qui est
passé de 30 à 120 jours après la naissance,
et l’adoption d’une loi sur la famille, qui éta-
blit de nouvelles règles juridiques concer-
nant les responsabilités parentales, la
tutelle, l’adoption et les droits de succes-
sion, tout en élevant l’âge du mariage de 16
à 18 ans. La loi sur les enfants, promulguée
en 2008, traduit effectivement les articles
de la Convention dans une législation natio-
nale sur les droits de l’enfant, soulignant
les responsabilités de toutes les parties
prenasntes dans la mise en œuvre de ces
droits. Le Plan d’action national pour l’en-
fance 2006–2010 vise à développer et à
coordonner les activités des principaux
intervenants; ses objectifs sont basés sur
les recommandations du Forum africain sur
l’enfance de 2001 et de la Session extraor-
dinaire des Nations Unies de 2002 consa-
crée aux enfants. Le Plan multisectoriel
pour les enfants orphelins et vulnérables
vise à assurer la prise en charge spécifique
de cette population qui ne cesse de croître;
le nombre d’orphelins était estimé à 1,5 mil-
lion en 2008, dont environ 510 000 en consé-
quence du SIDA.

De la législation et des plans à 

l’action et aux résultats

Le principal défi auquel le gouvernement
est désormais confronté est de traduire la
nouvelle législation sous forme de program-
mes efficaces. Des progrès sont déjà visi-
bles dans un certain nombre de domaines.
En 2009, le conseil des ministres a approuvé
la création d’un conseil national de l’en-
fance, organisme indépendant chargé de
coordonner l’application des droits des

enfants. De plus, des sections spécifiques
aux enfants dans les tribunaux ont été
constituées dans six provinces pour traiter
les cas relatifs aux enfants. Depuis 2006,
une campagne nationale a permis d’enre-
gistrer 4,4 millions de naissances; cette
campagne se poursuivra jusqu’en 2011,
dans l’objectif d’atteindre un taux d’enregis-
trement total d’ici cette date.

Les défis de la mise en œuvre des

droits de l’enfant

La pauvreté et les disparités sont peut-être
le principal obstacle à la mise en œuvre
des droits des enfants au Mozambique. La
lutte contre la pauvreté a été l’une des
priorités du gouvernement ces dernières
années. Cependant, pour l'emporter, il
conviendra d’affecter les faibles res-
sources budgétaires de façon équitable à
tous les secteurs qui contribuent au bien-
être et au développement des enfants – en
particulier l’éducation, la santé, l’eau, l’as-
sainissement et l’assistance sociale. Au
sein de chaque secteur, la répartition équi-
table des ressources entre les provinces et
les programmes est également cruciale
pour réduire les disparités.

Le renforcement des services de base et
des programmes sociaux destinés aux
enfants est crucial  pour réduire l’incidence
de la pauvreté des enfants et garantir les
droits des enfants. Les efforts conjoints du
gouvernement, des donateurs, de la société
civile, des médias, des entreprises, des
familles et des communautés sont néces-
saires pour assurer l’adoption de mesures
cohérentes en vue d’accomplir les objectifs
de la Convention pour les 11 millions d’en-
fants du Mozambique.
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