
La sécurité et la stabilité politique de la
Sierra Leone s’améliorent progressivement
depuis la fin des hostilités en 2002, après 
une décennie de conflit armé. Des élections
nationales démocratiques se sont déroulées
dans le calme en 2007 et les efforts faits pour
renforcer les institutions étatiques et pro-
mouvoir la réconciliation des parties se pour-
suivent. La croissance économique est reve-
nue pendant cette période d’après-conflit 
et a atteint une moyenne annuelle de 7,7 %
entre 2003 et 2007, principalement sous 
l’impulsion des secteurs agricole et minier.

La Sierra Leone a ratifié la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant en juin 1990 et les
deux Protocoles facultatifs en septembre
2001 (sur la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants) et en mai 2002 (sur la
participation des enfants aux conflits
armés). Ces engagements ont par la suite
été intégrés dans la législation nationale par
la loi sur les droits de l’enfant de 2007 – loi
qui remplace toutes les autres lois natio-
nales et qui est considérée comme compati-
ble avec la Convention et la Charte africaine
des droits et du bien-être de l’enfant.

Protéger les enfants tout en 

rétablissant la sécurité

La loi sur les droits de l’enfant forme le socle
d’un solide dispositif de protection des droits
de l’enfant. Cependant la route vers son
application sera longue. Le développement
économique, social et humain du pays
accuse toujours un fort retard. Bien que
richement pourvue en ressources minières,
la Sierra Leone se plaçait au dernier rang
des 177 pays et territoires classés dans le
plus récent Indice de développement
humain du Programme des Nations Unies
pour le développement. Le pays a considé-
rablement souffert de la récession mondiale
de 2008-2009 qui a réduit les flux financiers
que les échanges, les investissements, les
envois de fonds des émigrés et l’aide inter-
nationale au développement faisaient entrer
dans le pays. La Sierra Leone a également
été classée par l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) comme un des pays les plus exposés
au risque d’insécurité alimentaire.

Les taux de mortalité maternelle et des
moins de cinq ans du pays sont les plus éle-

vés du monde, et près de 40 % des enfants
souffrent d’un retard de croissance modéré
à sévère. On manque d’équipements et de
services de santé de base ou de santé
maternelle, ainsi que d’une infrastructure
pour l’hygiène de l’environnement. Un tiers
des enfants en bas âge ne reçoivent pas les
vaccinations de routine contre la diphtérie,
la coqueluche et le tétanos. Près de 60 %
des femmes accouchent sans bénéficier de
la présence d’un soignant qualifié. Près de
la moitié des habitants du pays n’ont aucun
accès à une source améliorée d’eau potable
et environ 7 citoyens sur 10 n’ont pas d’ins-
tallations sanitaires adéquates. Plus de 30 %
des enfants d’âge scolaire du primaire ne
vont pas à l’école, le nombre d’élèves qui
progressent du primaire au secondaire et 
du secondaire au supérieur reste faible. Les
obstacles à l’éducation des filles compren-
nent le mariage des enfants – 62 % des 
filles se marient avant l’âge de 18 ans et
27 % avant 15 ans – et des taux élevés de
grossesse chez les adolescentes.

Depuis 20 ans, la Sierra Leone s’efforce de
surmonter les obstacles à la promotion et
à la protection des droits de ses enfants.
Le conflit, la pauvreté, les inégalités entre
sexes et des pratiques culturelles discri-
minatoires se sont combinés pour compro-
mettre les droits de l’enfant. Malgré le
retour de la démocratie et une plus grande
stabilité politique, les filles et les femmes
de Sierra Leone restent exposées à la vio-
lence sexuelle ainsi qu’à des pratiques
traditionnelles préjudiciables comme 
la mutilation génitale féminine/excision
(MGF/E). On estime que plus de 90 % 
des femmes de 15 à 49 ans ont subi une
MGF/E dans le pays.

Pendant les dix ans de guerre civile, des
enfants ont été recrutés aussi bien par les
forces gouvernementales que par les
groupes rebelles. Le Tribunal spécial pour la
Sierra Leone, mis en place pour juger les
responsables des plus graves violations des
droits de l’homme, a condamné les neufs
personnes – dont l’ancien président Charles
Taylor – accusées d’avoir recruté des
enfants comme combattants. Trois des incul-
pés ont été condamnés pour avoir imposé
des mariages à des filles et des femmes, 
le premier exemple de condamnation par 
un tribunal sous un tel chef d’accusation.

La Sierra Leone fait des progrès dans le
domaine de la participation des enfants. La
Commission Vérité et Réconciliation de la
Sierra Leone, organisée pour enquêter de
manière impartiale sur les violations des
droits humains, a fait participer des enfants
à ce processus et s’est intéressée en parti-
culier à l’expérience des enfants victimes 
de la guerre civile. Dans le même esprit, le
gouvernement a formé en 2001 le Réseau 
du forum des enfants, une organisation de
défense des droits de l’enfant composée
d’enfants et qui s’adresse aux enfants et qui
est engagée dans la création de liens et la
diffusion d’informations sur les droits de
l’enfant et les responsabilités qui en décou-
lent. Le Réseau du forum des enfants fonc-
tionne actuellement dans l’ensemble des 
13 districts du pays.

Les défis à relever

Pour accomplir des progrès significatifs
dans le domaine de la survie et du dévelop-
pement de l’enfant, le Gouvernement de la
Sierra Leone, en collaboration avec d’autres
parties prenantes, doit faire passer à plus
vaste échelle les services essentiels comme
la vaccination, la distribution de supplé-
ments en micronutriments, les soins de
santé maternelle et infantile et mettre en
place un système scolaire de qualité et des
équipement pour l’hygiène du milieu; ils
devront également créer un système natio-
nal de protection de l’enfant. Pour progres-
ser, il faudra des conditions de paix et de
stabilité et un environnement favorable aux
droits de la femme et de l’enfant. Rétablir et
maintenir la stabilité politique dans toute la
région de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique
centrale est donc essentiel pour pouvoir
concrétiser au cours des années à venir les
droits de l’enfant en Sierra Leone comme
dans les pays voisins.
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