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Il y a vingt ans, l’Afrique du Sud commençait
à peine à secouer le joug de l’apartheid et
de nombreux enfants voyaient leurs droits
bafoués – victimes de violences, de tortures,
de détention sans jugement et n’ayant qu’un
accès limité à la santé, à l’éducation et à la
protection. Cette ségrégation institutionnelle
a été démantelée par les négociations
menées de 1990 à 1993 et une nouvelle
constitution a été adoptée en 1996. Le 22
avril 2009, le pays a organisé sa quatrième
élection démocratique de suite.

Les droits de l’enfant au cœur de la

constitution d’après l’apartheid

Après avoir ratifié la Convention relative 
aux droits de l’enfant le 16 juillet 1995, les
architectes de la nouvelle Afrique du Sud
ont incorporé ses principes dans la nouvelle
constitution du pays. L’article 28 de la Charte
des droits sud-africaine garantit aux enfants
le droit à une identité, aux services de base,
à l’éducation et à la protection dans le sys-
tème judiciaire. Parmi les autres dispositions
législatives destinées à protéger les droits
de l’enfant qui ont été introduites après la fin
de l’apartheid, figurent la loi sur les films et
les publications, la loi sur les conditions fon-
damentales d’emploi, la loi sur la violence
domestique, la loi sur la justice des mineurs
et la loi sur les délits sexuels.

Le cadre juridique des droits de l’enfant a
été grandement consolidé en 2005 par la Loi
et Amendement sur l’enfance, qui renforce
les dispositions de la Charte des droits et
précise les responsabilités des parents et
des tuteurs. Ses dispositions les plus impor-
tantes concernent le droit des enfants de
plus de 16 ans à charge de famille de bénéfi-
cier d’allocations versées par l’État et un
meilleur accès au soins de santé pour les
jeunes, y compris le droit de consentir de
leur propre chef à des tests et à un traite-
ment pour le VIH.

Faire appliquer les droits de 

l’enfant : un défi majeur

Ce cadre juridique solide est nécessaire
mais non suffisant pour assurer que les
enfants soient protégés et aient la possibilité
de participer à la vie sociale en tant que
citoyens autonomes. Effacer des décennies
de problèmes sociaux causés par l’apar-
theid est un vrai défi, particulièrement dans

un contexte de pauvreté généralisée, d’une
récession mondiale et de la pandémie 
nationale et régionale du SIDA.

Selon les estimations internationales les
plus récentes, plus d’un quart de la popula-
tion vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par
jour, et la répartition des revenus est parmi
les plus inégalitaires du monde. En 2007,
environ 18 % des adultes de 15 à 49 ans
étaient séropositifs au VIH. Parmi les jeunes,
4 % des garçons et 13 % des filles âgés de
15 à 24 ans vivent avec le VIH. On estime 
à 1,4 million, ce qui représente 8 % des
enfants sud-africains, le nombre d’enfants
de moins de 18 ans dont un ou les deux
parents sont morts du SIDA.

Les défis à relever

Le Gouvernement sud-africain doit accélérer
les progrès dans les domaines de la survie,
du développement, de la participation et de
la protection des 18 millions d’enfants du
pays. Certains services essentiels assurent
des taux de couverture relativement élevés
selon les normes internationales. Par exem-
ple, la couverture par les vaccinations de
routine mesurée par les trois injections
administrées contre la diphtérie, la coque-
luche et le tétanos se monte à 97 % ; 93 % 
de la population – et 100 % dans les zones
urbaines – à accès à des sources amélio-
rées d’eau potable. 

Dans d’autres domaines, il est nécessaire de
progresser plus rapidement. Les dernières
estimations internationales indiquent que 
14 % des enfants en âge d’être scolarisés 
au primaire ne sont pas inscrits au niveau
requis; au secondaire, 30 % des adolescents
et 25 % des adolescentes d’une cohorte
d’âge correspondante à ce niveau scolaire
ne sont pas inscrits. Les installations sani-
taires font gravement défaut, plus d’un tiers
des résidents des zones urbaines et plus de
la moitié de ceux des zones rurales vivent
toujours sans aucun accès à des installa-
tions sanitaires améliorées.

Autre grande priorité, la lutte contre la pan-
démie du SIDA et l’atténuation de l’impact
de la maladie sur les enfants. Des progrès
substantiels sont en train d’être réalisés, 
de la prévention au traitement, mais étant
donné l’envergure de l’épidémie, avec 5,7
millions de personnes séropositives en 2007,

des efforts encore plus importants doivent
être accomplis à tous les niveaux et de toute
urgence. La violence contre les enfants
reste très répandue malgré les dispositions
de la loi sur l’enfance. Environ 22 % des
enfants sud-africains ne sont pas déclarés à
leur naissance, alors que cette procédure
facilite l’accès des enfants aux services de
base, y compris aux allocations familiales.

En Afrique du Sud, les enfants ont participé
avec énergie à la défense de leurs droits. 
En 1992 par exemple, l’organisation Molo
Songololo a organisé un sommet sur les
droits de l’enfant auquel ont participé des
centaines de jeunes. Leur vision collective 
a été intégrée à la Charte de l’enfance 
sud-africaine. Les enfants et les jeunes ont
également participé à l’élaboration de la loi
sur l’enfance de 2005 qui compte comme un
de ses principes de base la participation 
des enfants.

Le Parlement et le Gouvernement sud-
africains, au niveau national comme au
niveau local, s’efforcent de sensibiliser les
enfants et leurs parents à la question de
leurs droits. Et les droits de l’enfant et de la
femme sont reconnus au niveau national
dans un cadre législatif d’ensemble qui jette
de solides fondations pour leur réalisation.
Combler l’écart entre la reconnaissance de
ces droits et l’obligation de les concrétiser,
c’est là la prochaine étape à franchir.
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