
Les pratiques néfastes privent les enfants, en 
particulier les filles, de leur enfance, les privent de la 
possibilité de déterminer leur avenir et menacent le 
bien-être des individus, des familles et des sociétés. 
Les pratiques néfastes ont des conséquences 
négatives sur les enfants et elles sont susceptibles de 
causer des dommages et/ou des violences physiques, 
psychologiques, économiques et sociales et de limiter 
la capacité des enfants à participer pleinement à la 
société ou à se développer et à atteindre leur plein 

3potentiel.

L'indice de genre des ODD 2022 tire la sonnette 
d'alarme sur l'égalité des sexes, révélant que les 
progrès mondiaux ont été lents et marginaux - au 
mieux - au cours des cinq dernières années. Moins 
d'un quart des pays progressent "rapidement" vers 
l'égalité des sexes, tandis qu'un tiers ne font aucun 
progrès ou, pire encore, vont dans la mauvaise 

4direction.

La JEA 2022 est l'occasion de faire le point sur les 
pratiques néfastes affectant les enfants en Afrique en 
mettant en lumière les problèmes auxquels les enfants 
africains sont confrontés dans leur vie quotidienne en 
raison de ces pratiques néfastes, et d'évaluer le 
chemin parcouru en matière de protection et 
d'assistance aux enfants à risque ou victimes. 

Le thème de la Journée de l'enfant 
africain (JEA) 2022 est « Élimination 
des pratiques néfastes affectant les 
enfants : Progrès sur les politiques 
et pratiques depuis 2013 ». 

“Les pratiques néfastes sont un terme collectif 
qui désigne de nombreuses formes différentes 
d'abus, qui partagent toutes une caractéristique 
similaire, et qui sont considérées comme des 
pratiques acceptables dans certaines parties 
de la société. Ces pratiques préjudiciables 
comprennent, entre autres formes d'abus, le 
mariage d'enfants, le mariage forcé, les 
mutilations génitales féminines, le repassage 
des seins, les crimes de haine, la maltraitance 
des enfants liée à la foi ou aux convictions et les 
abus dits d'honneur. Elles comprennent 
également les pratiques et comportements 
persistants fondés sur la discrimination axée sur 
le sexe, le genre, l'âge et d'autres motifs, ainsi 
que les formes multiples et/ou croisées de 
discrimination qui impliquent souvent la 
violence et causent des dommages ou des 

2souffrances physiques et/ou psychologiques”.

1 Adam, nom d'empreint 
2 Safeguarding network 'Harmful practices' disponible  https://safeguarding.network/content/safeguardingresources/harmful-practices, 2021.
3 CAEDBE Note Conceptuelle sur la Journée de l'Enfant Africain (JEA) 2022
4 Equal Measures 2030: Back to Normal: SDG Gender Index, 2022

 "Grandir dans une zone en conflit prive les enfants comme moi du 
droit à une éducation de qualité, à la sécurité et à un avenir plein 
d'espoir. J'ai des amis qui ont perdu des êtres chers, qui ne peuvent 
pas dormir la nuit à cause des évènements traumatisants qu'ils ont 
vécus. J'aimerais dire aux dirigeants du monde que ça suffit." 

1Adama,  14 ans, du Mali.

Engagez des 
actions urgentes 
pour protéger les 
enfants et les filles 
en situation de crise !

NOTE DE PLAIDOYER POUR LA JOURNÉE DE L'ENFANT AFRICAIN (JEA) 2022 : 
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https://safeguarding.network/content/safeguardingresources/harmful-practices
https://safeguarding.network/content/safeguardingresources/harmful-practices


Les réalités des filles et des jeunes femmes en 
situation de crise, en Afrique de l'Ouest et du Centre  
Les femmes et les filles du Sahel central et du bassin 
du lac Tchad connaissent des taux de VBG 
enregistrés parmi les plus élevés au monde. Au 
Niger, 76% des femmes et des filles sont mariées 
avant l'âge de 18 ans ; le Burkina Faso et le Mali 
figurent également parmi les 6 premiers pays en 
termes de prévalence du mariage des enfants, du 
mariage précoce et du mariage forcé. Au Burkina 
Faso, les rapports de 2020 indiquent que les 
mutilations génitales féminines (MGF) et les 
mariages d'enfants ont tous deux augmenté avec la 
hausse de l'insécurité physique et alimentaire. Au 
Mali, 1 443 cas de violences sexuelles ont été 
signalés entre janvier et août 2020, dont 13 % ont été 
commis par des groupes armés. Ces violences 
causent un préjudice immédiat et ont des impacts 
intergénérationnels ; par exemple, entre janvier et 
août 2020, le sous-groupe sur la VBG au Mali a 

5signalé près de 100 enfants nés à la suite d'un viol.

Les attaques contre les filles et les femmes dans les 
situations de crise prennent souvent la forme de 
violences sexuelles. Les acteurs armés commettent 
des violences sexuelles dans et sur le chemin de 
l'école, et dans certains contextes, ciblent les filles et 
les enseignantes pour les enlever. Le recrutement ou 
l'enlèvement des élèves filles et d'enseignantes peut 
être utilisé pour "récompenser" les combattants, par 
exemple en leur fournissant des "épouses", ou pour 
jouer d'autres rôles dans le soutien aux opérations 
militaires. Ces attaques sexistes ont des effets 
dévastateurs sur la santé physique et mentale et le 
bien-être des filles, affectent leur capacité à 
poursuivre leurs études et les empêchent également 

6de menée sereinement leurs vies.  

These gendered attacks have devastating impacts 
on girls' physical and mental health and wellbeing, 
affect girls' ability to pursue their education and also 

7impede their ability to move on with their lives.  

5 Care International, IASC, Plan International and GBV in the Central Sahel - GBV AoR West and Central Africa: Central Briefing Document for the Central 
Sahel Ministerial Meeting - 20 October 2020
6 GCPEA 2019, 'It's Very painful to talk about: Impacts of attacks on education on women and girls'
7 GCPEA 2019, 'It's Very painful to talk about: Impacts of attacks on education on women and girls'
8 Conflict and displacement driving escalating levels of violence, exploitation and abuse against girls and young women in the Sahel region of West 
Africa, Plan International, 2020

« la violence et la peur de la violence font partie du quotidien des 
adolescentes dans les régions les moins sûres du Sahel central". Non 
seulement les filles ont peur de sortir de chez elles, mais elles doivent aussi 
faire face à leur vulnérabilité face aux "VBG quotidiennes" à la maison, 
notamment le mariage forcé, la violence physique et sexuelle ou 

8l'exploitation sexuelle »

Selon le Directrice Exécutif de Plan International Afrique de l'Ouest et du Centre, Rotimy Djossaya, 
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Principaux progrès enregistrés 
Des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte 
contre les pratiques néfastes au niveau continental et 
régional, en particulier dans l'élimination des mutilations 
génitales féminines et des mariages d'enfants. Les 
mutilations génitales féminines sont traditionnelles dans 
29 pays africains, et les lois criminalisant cette pratique 
étaient rares dans les années 1990. En 2020, 27 de ces 
29 pays avaient adopté des lois criminalisant les MGF, 
le Soudan étant le dernier à légiférer. En outre, d'autres 
engagements régionaux, notamment la déclaration de 
tolérance zéro de la CEDEAO contre la violence 
sexuelle et l'élimination de toutes les formes de violence 
à l'égard des femmes et des filles, ont renforcé 
l'engagement des États membres dans la lutte contre la 
violence sexiste. D'autres engagements clés 
comprennent l'adoption de la position commune de l'UA 
pour mettre fin au mariage des enfants, qui exhorte les 
États à établir des plans d'action complets pour mettre 
fin au mariage des enfants, y compris l'établissement et 
l'application de lois fixant l'âge minimum du mariage à 
18 ans. Cette position s'ajoute à d'autres engagements 
pris au niveau sous-régional, notamment la feuille de 
route de la CEDEAO pour l'élimination du mariage 
précoce et forcé des enfants. 

Malgré ce qui précède, la faiblesse de l'application des 
lois est un facteur majeur de l'échec de l'élimination des 
pratiques néfastes en Afrique. Les constitutions de 
nombreux pays du continent ne contiennent aucune 
disposition sur l'élimination des pratiques néfastes. Au 
niveau continental, seuls huit pays disposent d'une telle 
disposition, à savoir le Ghana, l'Éthiopie, le Malawi, la 
Somalie, le Sud-Soudan, le Soudan, le Swaziland et 
l'Ouganda. 

La faible application des lois a encore été aggravée par 
la pandémie de COVID-19 depuis 2020, par exemple il 
a été constaté qu'à partir de mars 2020, les incidents 
de MGF ont commencé à augmenter à un rythme 
alarmant. C'était le cas en Afrique de l'Est et de l'Ouest, 
où les fermetures liées au COVID-19 étaient 
considérées comme une occasion de pratiquer des 

9MGF sans être inquiété.  Compte tenu des pressions 
économiques accrues que subissent les communautés, 
certains parents se tournent vers les MGF pour 

"protéger" leurs filles et s'assurer qu'elles sont 
mariables. Le COVID-19 a exacerbé la situation des 
pratiques néfastes en augmentant le risque que les 
enfants et les filles subissent des pratiques néfastes 
sans avoir accès aux services essentiels de prévention, 

10de protection et de soutien.

En outre, l'absence d'un système efficace de collecte 
de données sur le statut des pratiques néfastes, y 
compris la violence sexuelle et sexiste et les mutilations 
génitales féminines, sur les filles dans les contextes de 
crise, empêche les États parties de prendre des 
mesures appropriées pour prévenir les pratiques 
néfastes et protéger efficacement les enfants victimes 
de conflits. 

Pire encore, les enfants et les filles dans toute leur 
diversité ne sont guère engagés de manière 
significative dans les espaces de décision clés qui les 
concernent. Cela inclut leur protection contre toutes les 
formes de pratiques néfastes. 

27/29
Pays

avaient adopté des lois criminalisant 
les MGF (2020)

9 Ibid, 2022
10 ACERWC 2022: DAC concept note citing Orchid Project 'Impacts of COVID-19 on female genital cutting', September 2020
11 Adamu est un nom d'empreint 

"Les enfants sont mieux à même de défendre leurs propres droits, de mener la 
lutte contre les violences dont ils sont victimes. Les enfants doivent être les 
moteurs de leur avenir, les acteurs de leur propre développement. Pour atteindre 
ces objectifs, ils doivent être impliqués dans tous les programmes, activités et 
prises de décision, en particulier ceux qui les concernent. L'oppresseur ne se bat 
jamais contre l'oppression. Si ce sont les adultes qui violent les enfants, nous ne 
pouvons pas compter sur eux pour éradiquer la violence. Il est alors nécessaire de 
donner du pouvoir aux enfants, de leur donner les moyens de défendre leurs 

11propres droits."  Adamu, 17 years, Nigeria.  



Plan International is fully committed to providing a safe, protective and supportive 
environment for all children, young boys and girls in all their diversity. Their welfare, 
development and dignity will at all times be of paramount consideration.

Appel à l'action de 
Plan International 
 Les gouvernements nationaux doivent 

prévoir les moyens de prévention, de 
protection, de rétablissement, de 
réintégration, de réparation pour les 
victimes et combattre l'impunité via une 
application efficace des lois en vigueur. 

 Dans les pays où le mariage des 
enfants est pratiqué, les gouvernements 
doivent s'assurer que leurs législations 
sont en accord avec la Charte africaine 
des enfants (fixer l'âge minimum du 
mariage à 18 ans). 

 Les gouvernements, les agences des 
Nations Unies et les ONG doivent 
soutenir les programmes destinés aux 
familles pour leur permettre de protéger 
correctement leurs enfants, en 
particulier les filles, en renforçant leur 
capacité économique. 

 Les gouvernements, les ONG et les 
agences de l'ONU doivent s'assurer 
que les enfants (filles et garçons) 
participent à tous les niveaux, de la 
communauté au monde entier, aux 
réunions qui traitent des questions 
relatives à la violence contre les enfants 
afin d'accroître la participation des 
enfants à la recherche de solutions 
durables.
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