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PARTIE 1 INTRODUCTION 

1. Le cadre de protection des droits de l’enfant en Afrique du Sud est relativement 

détaillé. Le Gouvernement d’Afrique du Sud (GOSA) et la société civile ont investi de 

façon significative dans son développement pendant de nombreuses années. Les 

progrès réalisés à cet égard comprennent entre autres: une clause des droits de 

l’enfant dans la Constitution de la République d’Afrique du Sud; une législation qui 

renforce la protection législative des droits de l’enfant, tels que la Loi sur l’Enfance 

(No. 38 de 2005) [Loi sur l’Enfance]; la Loi pour la Justice des Mineurs (No. 75 de 

2008); et le Droit Pénal (Délits Sexuels et Questions connexes) Loi  Modifiée (No. 32 

de 2007) [Loi sur les Délits Sexuels]. Nous remarquons aussi l’existence d’une 

jurisprudence fiable des juridictions supérieures – Cours Suprêmes, Cour de 

Cassation et Cour Constitutionnelle – affirmant et protégeant les droits de l’enfant  

contenus dans la Constitution. Nous reconnaissons le solide engagement de la 

participation publique dans le développement de la loi et de la politique relative aux 

enfants. En outre, nous louons l’assistance sociale disponible pour les enfants et 

familles pauvres, notant l’impact positif sur la vie des enfants. 

2. Cependant, malgré les progrès louables  ci-dessus, certains aspects du cadre 

sont problématiques, et la vie de la majorité des enfants en Afrique du Sud est 

caractérisée par de sérieux défis. Il est dès lors important d’exposer nos vues sur ces 

défis et de fournir des recommandations sur la façon de les traiter. 

3. Ce rapport alternatif vise à répondre au rapport du pays soumis au Comité 

Africain des Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (CADBE), par le GOSA. 

Nous aimerions, dès le début, faire remarquer que la manière dont le GOSA a choisi 

de structurer le rapport du pays, per ex. en ne répondant qu’aux recommandations 

finales du CADBE, n’a abouti qu’à traiter un nombre de problèmes surgissant après 

les recommandations finales issues en 2014. 

4. Ce rapport alternatif est un produit des contributions apportées par 36 auteurs 

représentant différentes organisations et institutions académiques et de la société 

civile. Le rapport est accompagné par un Rapport Complémentaire de l’Enfant  

(Annexe 1) rédigé par Save the Children South Africa en collaboration avec le Fonds 

Nelson Mandela pour l’Enfance et Molo Songololo. Un atelier de Consultation National 
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pour l’Enfance a eu lieu les 27 et 28 mai 2017, pendant lequel les vues et opinions 

des enfants sur différents problèmes reflétés dans le rapport du pays ont été 

enregistrées. Ces vues et opinions ont été renforcées et un Rapport Complémentaire 

sur l’Enfant a été produit.  

PARTIE 2 MESURES GENERALES D’APPLICATION 

2.1. CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS ECONOMIQUES, 

SOCIAUX ET CULTURELS 

5. Nous reconnaissons qu’en 2015, après son précédent rapport au CADBE, le 

GOSA a ratifié le Pacte international relatif aux Droits économiques, sociaux et 

culturels. La préoccupation est la réservation du GOSA relative au droit à l’éducation 

qui stipule: “[Le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud donnera un effet 

progressif au droit  à l’éducation, comme prévu dans l’Article 13 (2)(a) et l’Article 14, 

dans le cadre de sa Politique d’Education nationale et des Ressources disponibles.” 

6. La réservation du GOSA soutient la réalisation progressive du droit à 

l’éducation de base. Cela est en contradiction avec les dispositions de la Constitution 

sud-africaine, dans laquelle l’éducation de base est considérée comme un droit 

immédiatement réalisable. La Cour Constitutionnelle sud-africaine a confirmé le 

caractère catégorique de ce droit.1 

Recommandation 

7. Le Comité devrait exhorter le GOSA à retirer cette réservation au PIDESC 

(ICESCR). 

2.2. REALISATION DES DROITS DE L’ENFANT DANS LE CONTEXTE SOCIO-

ECONOMIQUE EN AFRIQUE DU SUD.  

8. La réalisation des droits de l’enfant envers laquelle le GOSA s’est engagé en 

vertu de la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (la Charte); ceux 

                                            
1 Organe Dirigeant de l’Ecole Primaire Juma Musjid & Autres v Essay N.O. et Autress 2011 (8) BCLR 
761 (CC) au para 37: “Il est important … de comprendre la nature du droit à – une éducation de base 
en vertu de la section 29(1)(a) [de la Constitution]. Contrairement à certains des autres droits socio-
économiques, ce droit est immédiatement réalisable. Il n’y a aucune limite interne demandant que le 
droit soit – progressivement réalisé‖ dans – ressources‖ disponibles sous réserve de – mesures  
législatives raisonnables.” 
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figurant dans la Constitution d’Afrique du Sud; et ceux contenus dans le cadre 

juridique et politique relativement solide du pays dépendent de la direction politique et 

de l’engagement, de la priorité et de l’attribution des ressources. 

2.2.1. Pauvreté et Inégalité 

9. La majorité des enfants en Afrique du Sud vivent dans la pauvreté. Sur une 

population totale de 18.5 millions d’enfants, 11.7 millions (63%) vivent sous la borne 

maximale du seuil de pauvreté du Bureau national de Statistique (Cela équivaut à  

923R par habitant en 2014). Le niveau d’inégalité est significatif, la moyenne nationale  

masque des différences provinciales et rurales-urbaines frappantes dans la pauvreté 

de l’enfant. Par exemple, dans les provinces du KwaZulu-Natal, du Cap oriental et du 

Limpopo, plus de 75% des enfants vivent dans la pauvreté alors que dans les 

provinces de Gauteng et du Cap occidental le taux est de 39%. La pauvreté infantile 

est la plus haute dans les régions rurales des anciens bantoustans à 84% comparé à 

68% dans les régions urbaines informelles et 44% dans les zones urbaines formelles. 

10. En regardant le seuil de pauvreté le plus bas, le seuil de pauvreté alimentaire 

(équivalent à 415R par habitant par mois en rands de 2015), pratiquement un tiers 

des enfants (30% ou 5.5 millions) vivent encore sous ce seuil. Ces enfants ne 

reçoivent pas  le besoin nutritionnel minimum de 2100 kilocalories par personne par 

jour. Les besoins nutritionnels de base de ces enfants ne sont pas satisfaits et comme 

résultat leurs droits à l’éducation, à l’alimentation, au développement et à la survie 

sont gravement compromis. 

11. Les enfants ont tendance à être concentré de manière disproportionnée dans 

les ménages pauvres avec 62% vivant dans des ménages qui tombent dans les 

quintiles de revenus les plus faibles (quintiles 1 et 2), comparé à 44% des adultes. 

Trente pourcents des enfants (ou 5.5 millions) vivent dans des ménages où les adultes 

(leurs gardiens) ne travaillent pas.  

12. Malgré les aspirations du Plan National de Développement, à ce jour, aucune 

mesure de politique économique efficace n’a été mise en place pour résoudre le 
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niveau extrêmement élevé d’inégalité des revenus en Afrique du Sud qui reste parmi 

le plus haut du monde.2 

13. Dans ce contexte de hauts niveaux de pauvreté et de chômage, le rôle 

important de l’aide sociale fait l’objet d’une attention particulière. Alors que la pauvreté 

de l’enfant est encore élevée de façon inacceptable, elle a décliné de 79% en 2002 à 

63% en 2014. Ce déclin est d’abord imputable à la disponibilité de subventions 

sociales et à l’expansion de l’obtention de Subvention de Soutien à l’Enfant au cours 

de la même période. Veuillez voir la partie 7 sur la sécurité sociale. 

Recommandations 

14. Les recommandations à cet effet sont les suivantes: 

a. Le renforcement de l’aide sociale et des programmes associés est nécessaire 

pour assurer le recul continu dans les hauts niveaux de pauvreté. 

b. Le renforcement accru du régime fiscal d’Afrique du Sud est important pour  

aborder les écarts dans le cadre fiscal qui accentue le taux élevé d’inégalité. 

Ceci doit être couplé avec un processus d’engagement public qui comprend la 

participation des gens pauvres et des enfants. L’introduction et le renforcement 

éventuels de l’impôt sur la fortune sont importants et le GOSA doit éviter la 

dépendance aux mesures qui affectent les pauvres de manière 

disproportionnelle et négative, telle que les augmentations sur la taxe à la 

valeur ajoutée.   

2.2.2. Niveau macro 

15. Au niveau macro, il y a un certain nombre de défis qui ont un impact négatif sur 

le montant d’argent dont le GOSA dispose pour l’allocation et les dépenses des 

services aux enfants et aux familles. Ceux-ci comprennent la croissance économique 

faible, la réduction du PIB par habitant, l’inflation élevée et même l’inflation plus élevée 

du prix des denrées alimentaires, les décisions politiques contestables concernant les 

allocations et dépenses budgétaires substantielles, et le non-respect des règles de la 

                                            
2 Banque Mondiale “Synthèse: Afrique du Sud” (dernière modification le 3 mai 2017), disponible sur 
http://www.worldbank.org/en/country/southafrica/overview. 
 

http://www.worldbank.org/en/country/southafrica/overview
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passation des marchés dans les délais de livraison des produits de base et des 

services aux enfants. 

16. Le PIB d’Afrique du Sud croît actuellement d’au moins 1% par an.3 La 

croissance économique est donc inférieure à l’inflation (actuellement autour de 6%) et 

à l’augmentation annuelle de la population d’environ 1.6%. Le PIB par habitant 

diminue donc avec le temps. Cela signifie des ressources restreintes au niveau 

individuel et du ménage, limitant ainsi les dépenses privées des enfants, et la capacité 

réduite du gouvernement à augmenter les revenus par les taxes et les frais de service. 

Ceci a eu pour résultat l’introduction de mesures d’austérité du gouvernement qui, 

parmi d’autres, entrave sérieusement l’embauche de personnel gouvernemental 

supplémentaire.   

17. L’inflation alimentaire est plus élevée que l’inflation générale. Ceci affecte 

négativement les pauvres car ils dépensent la majeure partie de leur argent pour 

l’alimentation. Les statistiques officielles confirment que les enfants sont plus 

susceptibles que les adultes de vivre dans des ménages pauvres.4 Le taux d’inflation 

élevé de la nourriture est donc particulièrement problématique pour les enfants pour 

qui une alimentation pauvre peut avoir des conséquences à vie (voir la 2.2 ci-dessus 

et les parties 6 et 7 ci-dessous pour plus de détails sur le statut de pauvre nutrition de 

l’enfant.) 

18. Dans ce contexte de faible croissance économique, d’inflation élevée et même 

d’inflation plus élevée du prix de l’alimentation, il est important que le GOSA privilégie 

des allocations budgétaires aux politiques et services en faveur des pauvres.   

19. Il y a cependant un nombre de décisions discutables qui ont des questions 

prioritaires de moindre importance concernant la réalisation des droits alimentaires de 

base des enfants, des soins, de la protection, des services de santé et de l’éducation. 

Cela comprend la Coupe du Monde de Football de 2010, les contrats d’armement,5 

                                            
3 Les informations pour cette section proviennent surtout de quatre Mémoires Budgétaires produits par 
l’UNICEF Afrique du Sud  et le Partenariat International Budgétaire en 2016. Les Mémoires sont 
disponibles sur: http://www.internationalbudget.org/publications/children-and-south-africas-budget/.  
4 Voir para 11 ci-dessus. 
5 Egalité de l’Education 15 façons de payer pour des écoles décentes. Les normes et règles pour une 
infrastructure scolaire sont abordables si le gouvernement récolte des revenus suffisants et ne les 
gaspille pas (non daté). 

http://www.internationalbudget.org/publications/children-and-south-africas-budget/
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les renflouements des sociétés publiques telles que la Compagnie aérienne sud-

africaine,  la Société de Radiodiffusion sud-africaine et Eskom, et la proposition de 

l’accord d’énergie nucléaire qui coûterait un billion de rands si elle est acceptée. Les 

décisions de cette nature sont fréquemment entreprises sans suivre les dispositions 

de la loi, en particulier il n’y a non-respect des règles de transparence et de 

participation publique. Cela a été souligné dans le récent jugement de la Cour 

Suprême du Cap occidental qui a déclaré une proposition d’accord nucléaire invalide 

à cause du non-respect aux règles prescrites de passation des marchés publics.6 

20. De récentes allégations de mainmise sur l’état par des intérêts privés sont très 

préoccupantes et liées à la question des priorités en matière de dépenses.  Les 

sommes d’argent qui sont actuellement commentées dans la presse comme étant 

détournées des services publics afin d’enrichir quelques individus, ont un impact 

négatif sérieux sur  les dépenses du gouvernement pour les droits et les services à 

l’enfant.  

21. De nombreux produits et services socioéconomiques sont fournis aux enfants 

par des compagnies privées (avec profit) sur contrat avec l’état, par exemple les 

fournitures et les manuels scolaires ainsi que les allocations sociales et les 

programmes d’alimentation scolaire. Si les processus d’appel d’offres ne suivent pas 

les règles pour la passation des marchés de l’état, les compagnies lésées peuvent se 

mettre en rapport avec la cour pour examen.   Quand la passation des marchés est 

bloquée pour cause de litige ou finalement rejetée par ordonnance de la cour,  les 

droits des enfants peuvent être négativement affectés par les longs retards dans la 

livraison des produits ou services.  Cet impact sur les droits de l’enfant a été porté à 

l’attention des cours par le Centre pour le Droit de l’Enfant (CCL) intervenant en tant 

qu’amicus dans trois litiges de passation de marchés de l’état.7 A cause de 

l’intervention du CCL, les cours pour la première fois ont débattu  en rédigeant des 

instructions et des solutions appropriées qui équilibreraient les intérêts commerciaux 

                                            
6 Earthlife Africa et Autres vs le Ministre de l’Energie et Autres. Cour Suprême d’Afrique du Sud [2017] 
ZAWCHC 50. 

7 Freedom Stationery (Pty) Ltd v Le Membre du Conseil Exécutif de l’Education, Cap Oriental et Un 
autre 2011 JOL 26927 (E) (‘Freedom Stationery’); Rickshaw Trade and Invest 49 (Pty) LTD v MEC 
Education Cap oriental et Autres Cas No 469/2013 Cour Suprême du Cap oriental: Bhisho (9 septembre 
2013)(‘Rickshaw Trade 2013’) et Allpay Consolidated Investment Holdings (Pty) Ltd et Autres v le 
Président Directeur Général de l’Agence sud-africaine de Sécurité sociale et Autres 2012 (ZAGPPHC) 
185 ( ‘SASSA 2012 HC’). 
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de la compagnie privée lésée, le besoin d’éviter et de décourager la mauvaise 

administration et la corruption, et les meilleurs intérêts et droits des enfants. 

22. Alors que les cours ont rédigé des solutions visant à minimiser l’impact négatif 

sur les enfants, plus de 600 000 des apprenants les plus pauvres du Cap oriental 

subissaient encore de longs délais dans la livraison de fourniture scolaire et de 

mobilier qui ont eu un impact négatif sur leur capacité à jouir de leur droit à une 

éducation de base. La responsabilité principale pour les longs délais incombe à l’état 

à cause de multiples occurrences d’incompétence, de mauvaise administration, et de 

corruption.8 

Recommandations 

23. Les recommandations à cet effet sont les suivantes: 

a. Le GOSA doit s’engager et montrer des budgets favorables aux pauvres.  

b. Le GOSA doit prouver son engagement à la mise en oeuvre complète de la 

Stratégie Anti-corruption Nationale incluant que le GOSA doit de toute urgence 

établir une enquête indépendante concernant les allégations de mainmise sur 

l’état ainsi que mener toute enquête pénale nécessaire dans les affaires 

connexes.  

2.2.3. Allocations et dépenses 

24. L’Afrique du Sud a trois sphères de gouvernement – national, provincial et local. 

Les provinces portent la responsabilité principale pour la prestation de l‘enseignement 

postsecondaire non-supérieur, la santé et les services de développement social. Les 

provinces et les gouvernements locaux reçoivent des financements pour percevoir les 

revenus nationalement sous la forme d’une subvention forfaitaire (la part équitable) et 

de subventions conditionnelles qui doivent être dépensées pour des fins déterminées. 

La formule pour la part équitable provinciale comprend des composantes pour 

l’éducation et la santé, mais n’a pas de composante pour le développement social. 

                                            
8 Pour des informations contextuelles sur les difficultés dans le Cap oriental concernant la livraison de 
fourniture scolaire voir Madzodzo et les Autres v le Ministre de l’Education de base et les Autres 2014 
(3) SA 441 (ECM) et Sephton et al “S’asseoir et étudier: Pénuries de fourniture scolaire et les difficultés 
voir le droit à l’éducation réalisé dans le Cap oriental en Afrique du Sud” (2014) disponible sur 
http://www.nylslawreview.com/wpcontent/uploads/sites/16/2014/11/Sephton.pdf. 

http://www.nylslawreview.com/wpcontent/uploads/sites/16/2014/11/Sephton.pdf
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Cela est inquiétant étant donné que plusieurs lois donnent mandat pour un 

développement social accru aux provinces incluant, en particulier, la Loi sur l’Enfance 

et la Loi pour la Justice des Mineurs. 

25. En 2016/17, le budget consolidé (national et provincial, fonds de sécurité 

sociale et entités publiques) était de 1 309.6 milliards de rands, avec 147.7 milliards 

supplémentaires alloués pour le service de la dette du gouvernement et 6 milliards de 

rands pour des contingences éventuelles. L’éducation de base compte pour 16% du 

budget consolidé, la santé pour 12%, et le développement social pour 11%. La 

défense, l’ordre et la sécurité publique comptent pour 12%, et les coûts affectés au 

service de la dette étaient presque aussi importants que l’allocation pour le 

développement social. 

26. Les dépenses indues sont particulièrement préoccupantes car elles gaspillent 

de l’argent qui pourrait plutôt être dépensé pour des services aux enfants. Dans 

l’exercice financier l2015/2016 les dépenses indues se sont montées à 46 milliards de 

rands, une augmentation de 80% comparativement à l’exercice financier de l’année 

précédente.9 Cela représente sept fois le budget alloué aux services de santé et de 

protection sociale pour les enfants et les familles (6.7 milliards de rands en 2016/17). 

Aussi essentiels que soient l’éducation de base et les services de santé pour les 

enfants, les départements responsables pour ces services sont parmi ceux qui 

fonctionnent le plus mal. Le rapport de l’Auditeur Général de 2015-2016 attire 

l’attention sur le fait que les Départements provincial et national de l’Education de 

Base et de la Santé, de même que le Département des Travaux Publics – qui sont 

tous deux responsables pour presque 37% des dépenses totales des départements 

du gouvernement – ont les résultats d’audit les moins bons parmi les départements 

du gouvernement.10 Le rapport déclare que 40% de ces départements ont reçu  une 

opinion financière avec réserve ou rejetée en 2015/16 et il y a seulement deux audits 

favorables parmi eux. C’est une comparaison défavorable par rapport au chiffre de  

13% de tous les autres départements recevant une opinion financière avec réserve 

ou rejetée. Le rapport de l’Auditeur Général en souligne la gravité et préconise 

                                            
9 Auditeur Général Afrique du Sud PFMA 2015-2016 Rapport Général Consolidé sur les Résultats 
d’Audits national et provincial (2016) à 19. 
10 Id à 26. 
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vivement que ces résultats ‘reçoivent une attention immédiate de tous les acteurs pour 

assurer la responsabilité et améliorer la livraison des services ’. 

2.2.3.1. Développement social 

27. En 2016/17 le budget pour le Département National du Développement social 

(DSD) était de 149 milliard de rands, alors que les budgets combinés pour le DSD 

provincial se montaient à 18 milliards de rands. En tout il y avait un budget consolidé 

de 167 milliards de rands. 

28. Les subventions sociales sont prévues dans le budget national du DSD et 

comptent pour 84% du budget consolidé national et provincial du DSD (141 milliards 

de rands). Plus d’un tiers (36%) du budget des subventions sociales est pour les 

subventions aux enfants. Elles comprennent la subvention de soutien à l’enfant, la 

subvention pour l’enfant placé en famille d’accueil et la subvention pour les soins des 

personnes à charge. Cependant, la valeur de la subvention au soutien de l’enfant  – 

qui est la subvention à l’enfant la plus commune – est moins que le montant mensuel 

nécessaire pour satisfaire les besoins alimentaires d’un enfant. 

29. Les neuf provinces combinent 6.7 milliards de rands alloués pour le  

programme aux enfants et aux familles dans le DSD en  2016/17 – 38% des budgets 

provinciaux. Le montant moyen par enfant varie de 245R par enfant par an dans la 

province du Cap oriental  à 609R – plus du double – dans la province du Cap du nord. 

Le montant alloué pour les services de prévention et d’intervention précoce était 

seulement de  18% du budget des enfants et des familles.  

30. Des associations sans but lucratif (OSBL) livrent la plupart des services de 

développement social en Afrique du Sud, et le gouvernement subventionne 

partiellement certaines d’entre elles pour le faire. Néanmoins, la part des budgets 

provinciaux aux enfants et aux familles alloués aux subventions des OSBL a diminué 

de 64% en 2012/13 à 55% en 2016/17. 

31. Le rapport de 201611 du Comité Ministériel qui a revu le Livre Blanc pour l’Aide 

Sociale, 1997 a trouvé que les services de développement social étaient loin d’être 

                                            
11 Département de Développement Social Rapport Détaillé sur la Révision du Livre Blanc pour l’Aide 
Sociale, 1997 (2016). 
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financé de façon appropriée et a fait plusieurs recommandations visant à améliorer le 

financement des services de développement social. Celles-ci incluent qu’un volet de 

développement social soit ajouté à la formule de partage équitable ou, sinon, que la 

part de la pauvreté soit augmentée (proposition 3); que les budgets du DSD soient 

augmentés graduellement en augmentant l’allocation totale de développement sociale 

de 1.9% par an pendant cinq ans, réservant tous les fonds supplémentaires pour la 

livraison des services d’aide sociale (proposition 4); et que  les montants de 

subvention standardisés pour différents services soient introduits et établis dans 

toutes les provinces (proposition 5). Le Cabinet a approuvé toutes les 

recommandations faites par le Comité Ministériel, cependant le budget 2017/18 ne 

montre aucun signe de leur application dans les trois prochaines années. 

2.2.3.2. Education 

32. En 2016/17, les neufs départements provinciaux de l’éducation avaient un 

budget combiné de 212 milliards de rands, équivalent à 79% des budgets  combinés 

pour l’éducation nationale et provinciale (267 milliards de rands). 

33. En 2016/17, le montant alloué par les neuf provinces combinées pour les 

documents de référence aux apprenants et aux enseignants était estimé à 3 166 

milliards de rands, donnant un montant moyen de seulement 235R par apprenant 

dans les écoles publiques ordinaires. Ce ne serait même pas assez pour deux 

manuels par apprenant.  

34. Pour toutes les provinces combinées, seulement 5-6% du budget provincial de 

l’éducation était alloué à l’infrastructure sur la période 2012/13 – 2018/19. Ceci 

comprend le financement des subventions conditionnelles fourni par le gouvernement 

national. Entre-temps des lacunes importantes dans l’infrastructure et les installations 

scolaires persistent (particulièrement dans la province du Cap oriental) malgré 

l’existence de normes et standards législatifs pour l’infrastructure scolaire et les délais 

pour les achever (Voir partie 6.1 sur le droit à l’éducation). 

2.2.3.3. Services de soins de santé 

35. En 2016/17, le budget du Département National de la Santé était de 38.5 

milliards de rands. De ce montant, 34 milliards de rands (88%) consistent en 
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subventions conditionnelles qui sont transférées aux budgets provinciaux. Les 

budgets des neuf départements provinciaux se montaient à 164 milliards de rands 

(comprenant les subventions conditionnelles). Le budget total des soins de santé était 

donc de 168 milliards de rands. 

36. Les services de soins de santé primaire fournissent des services de prévention 

et d’intervention précoce qui sont particulièrement importants pour le développement 

des jeunes enfants. Dans le national et les neuf provinces, les sous-programmes du 

budget de soins de santé primaires se montaient à 29% des budgets pour la santé en 

2016/17. 

37. L’étendue totale du financement de la santé pour les interventions en matière 

de nutrition est difficile à estimer  parce que la nutrition est parfois traitée par la 

prestation de service générale. Le sous-programme de nutrition consacré dans les 

services de santé de district a une allocation plus petite que tous les autres sous-

programmes du budget dans huit des neuf provinces. Pour les neuf provinces 

combinées, l’allocation était seulement 0.5% du budget des soins de santé primaires 

en 2016/17. Le financement du Département de la Santé consacré à la  nutrition  

équivaut à seulement 4% du financement du Département de l’Education de Base 

pour le  Programme de nutrition scolaire national. Cela est inquiétant parce ce que 

c’est la plupart des nourrissons et des jeunes enfants en-dessous de 5 ans qui 

dépendent du soutien de nutrition des programmes du Département de la Santé pour 

lutter contre la malnutrition, la sous-nutrition et la croissance (Voir partie 6.3 sur la 

santé et le bien-être pour des détails sur la malnutrition et la croissance). 

Recommandations: 

38. Les recommandations à cet effet sont les suivantes: 

a. GOSA devrait mettre en oeuvre les recommandations en ce qui concerne le 

financement des services de développement social qui sont contenues dans le 

Rapport du Comité Ministériel de 2016 qui a revu le Livre Blanc pour le bien-

être social, 1997. En particulier les recommandations pour: 

 Ajouter un élément de développement social à la formule de participation 

équitable, ou autrement, augmenter la part de la pauvreté (proposition 

3); 
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 Augmenter progressivement les budgets du DSD en augmentant 

l’allocation totale du développement social de 1,9% par an pour cinq ans, 

en réservant tous les fonds supplémentaires pour la livraison des 

services d’aide sociale (proposition 4); 

 Standardiser les montants de subvention qui sont payés pour les 

diverses catégories de service fournis par les OSBL dans les  provinces 

(proposition 5). 

b. Le GOSA devrait augmenter la valeur de la Subvention mensuelle  de Soutien 

à l’Enfant afin qu’elle couvre au moins le coût de la nutrition de base pour un 

enfant.  

c. Dans les budgets pour l’éducation, le GOSA devrait augmenter le budget alloué 

aux documents de référence pour l’apprenant et l’enseignant et assurer une 

passation de marché et une livraison de matériels efficaces.  

d. Le GOSA devrait expliquer quelles mesures il prend pour améliorer l’efficacité 

dans les dépenses en rapport avec l’amélioration de l’infrastructure scolaire 

dans la province du Cap oriental.  

2.3 PREVALENCE DE LA VIOLENCE 

39. L’Afrique du Sud a des niveaux élevés de violence interpersonnelle, 

communautaire et sexuelle. Nous pensons que la “normalisation”  de la violence 

contre les enfants est un sujet de préoccupation extrême.  Les enfants marginalisés 

(par ex. Les enfants handicapés et les enfants des zones rurales) sont même plus 

vulnérables à la violence. Les cadres juridiques relativement solides en place pour 

répondre à la protection de l’enfant et le système de justice pénale n’ont pas contribué 

à la prévention ou augmenté les protections aux enfants (voir partie 8 ci-dessous pour 

plus de détails). 

Recommandation 

40. Le traitement des niveaux extrêmes de violence contre les enfants doit recevoir 

la priorité politique urgente, comprenant un intérêt accru sur les programmes de 

prévention fondés sur les faits.  Le cadre et les systèmes en place nécessitent une 

intervention programmatique et budgétaire urgente. 

2.4 DESIGNATION D’UN NOUVEL ORGANE DE COORDINATION 
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41. Le Département des Femmes, des Enfants et des Personnes Handicapées 

(DWCPD), mandaté pour améliorer la surveillance et la coordination des droits des 

enfants (et les droits des femmes et des personnes handicapées), a été établi en  2009 

et dissous en 2014. Ses fonctions concernant les enfants ont été transférées au DSD. 

Les organisations de la société civile (OSC) ont critiqué la performance du DWCPD, 

sur la base de sa capacité limitée; ce n’était pas un département chargé de la mise en 

œuvre ; et avait peu d’autorité sur les départements de mise en oeuvre (Education de 

Base, la Santé, la Justice, la Police et le DSD). Ces problèmes n’ont pas été traités 

de manière adéquate en transférant le mandat au DSD, particulièrement concernant 

la faible autorité politique du DSD sur la variété des départements de mise en œuvre.  

42. Par ailleurs, le leadership politique pour réaliser les droits des enfants est 

extrêmement pauvre, et la politique de coopération interdépartementale est 

pauvrement mise en œuvre. Les OSC sont exclues de beaucoup de forums, et quand 

elles sont invitées, elles doivent financer leur propre voyage, excluant de ce fait la 

participation de la majorité des organisations. 

43. Le Forum des Soins et de la Protection à l’enfant, en particulier, établi sous le 

DSD n’est pas destiné à être un organe de coordination fonctionnant efficacement. 

Tout d’abord il porte uniquement sur les soins et la protection à l’enfant et n’englobe 

pas l’éventail complet des droits de l’enfant. Les OSC sont seulement capables de 

vérifier si elles ont les fonds pour le faire, parce qu’il n’y a pas de fonds alloués pour 

permettre la participation des OSC, malgré le rôle majeur qu’elles jouent en 

fournissant les services aux enfants.  Les OSC n’ont en plus aucune influence dans 

le programme du forum. Les OSC qui réussissent à participer dans ce forum 

soutiennent que le forum échoue à réaliser la coordination entre les départements,  

qu’il n’est pas fiable en traduisant les discussions et que les décisions prises dans ce 

forum en changements substantiels dans les différents programmes de départements 

pour la prestation des droits des enfants. Finalement, certaines provinces n’ont pas 

de forum opérationnel, c’est un problème sérieux du fait que la livraison est localisée 

à ce niveau.  

Recommandations 

44. Les recommandations à cet effet sont les suivantes: 
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a. Un leadership politique et un dévouement forts sont essentiels, sans cela la 

persévérance des déficits de mise en œuvre dans le cadre des droits de l’enfant 

ne sera pas réalisée. Cela doit comprendre la surveillance et la coordination 

nationales efficaces des programmes pour réaliser les droits de l’Enfant.  

b. Des mécanismes de coordination national et provincial doivent être établis dans 

la structure. Ceux-ci doivent couvrir l’éventail complet des droits de l’enfant, et 

être situés politiquement pour assurer qu’ils ont l’autorité nécessaire pour 

mettre en œuvre les décisions. 

c. L’engagement, la consultation et la participation de la société civile dans la 

gouvernance, des processus de mise en œuvre et de surveillance doivent être 

routiniers et financés. 

2.5 ETABLISSEMENT D’UN ORGANE DE SURVEILLANCE INDEPENDENT 

DES DROITS DE L’ENFANT 

45. Le GOSA n’aborde pas la question que l’Afrique du Sud doit établir un organe 

de surveillance indépendant des droits de l’enfant. Cela est surprenant, étant donné 

que le Commentaire Général 2 sur les Droits de l’Enfant du Comité des Nations Unies, 

issu en 2002, les Recommandations Finales 2014 du CADBE au Gosa, et les 

Observations 2016 du Comité des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant, qui 

soulignent tous l’importance d’un tel organe.  Plus récemment une recommandation 

avait aussi été donnée dans le projet de rapport de mai 2017 du Groupe de Travail 

sur l’Examen Périodique Universel que l’Afrique du Sud devrait “développer un 

mécanisme de surveillance indépendant des droits de l’enfant et allouer des 

ressources financières appropriées pour assurer la mise en œuvre efficace des 

obligations internationales pertinentes (Mongolie)”.12 

46. Les OSC ont convenu que l’Afrique du Sud a besoin d’un organe de 

surveillance indépendant des droits de l’enfant.  La forme idéale qu’il devrait avoir 

n’est pas encore claire, certains favorisent la nomination d’un Médiateur pour 

l’Enfance, d’autres préconisent la nomination d’un Commissaire aux Droits de l’Enfant 

                                            
12 Conseil des Droits de l’Homme Projet de Rapport du Groupe de Travail sur l’Examen Périodique 
Universel, Afrique du Sud (Mai 2017) à 6. 
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au sein de la Commission des Droits de l’Homme (HRC), avec des ressources plus 

importantes.  

47. Nous connaissons les dangers d’intérêts concurrents engloutissant les droits 

des enfants s’ils sont incorporés dans un organe de surveillance des droits de l’homme 

plus élargi, cependant nous connaissons aussi le problème du manque de ressources 

qui mine de tels organes en Afrique du Sud. Nous sommes aussi conscients de la 

délibération actuelle concernant la consolidation de certaines structures existantes 

des droits de l’homme établies dans la Constitution. La question d’un organe de 

surveillance des droits de l’enfant doit figurer dans ce processus. Il y a un fort 

consensus à l’ARC-CRSA qu’un tel organe doit avoir des ressources appropriées et 

compétentes et avoir l’indépendance et l’autorité nécessaires.  

Recommandation 

48. Le GOSA doit réaliser un processus dirigé pour évaluer les changements 

structurels et juridiques nécessaires pour l’établissement d’un organe de surveillance  

indépendant pour les droits de l’enfant qui a les ressources nécessaires, la capacité 

et l’autorité pour opérer efficacement. Ces questions doivent être résolues par un 

vaste processus de consultation, comprenant la société civile et le public, et doivent 

être finalisées dans les deux ans.  

PARTIE 3 DEFINITION DE L’ENFANT 

3.1 AGE DU MARIAGE 

49. L’âge minimum du mariage dans le droit coutumier est établi à 12 ans pour les 

filles et 14 ans pour les garçons. C’est l‘âge sous lequel un enfant ne peut se marier 

dans n’importe quel type de mariage y compris le mariage coutumier.    Comme 

indiqué dans le rapport du GOSA, au para 74, la section 12(2) de la loi sur l‘enfance 

interdit le mariage ou les fiançailles d’un enfant sous la limite d’âge établie par la loi, 

c'est-à-dire 12 pour les filles et 14 pour les garçons. 

50. Il y a des règles différentes applicables relatives au consentement du mariage 

d’un enfant.  Le consentement du Ministère de l’Intérieur est  requis pour les garçons 

entre 14 et 17 ans (pour les mariages coutumier ou civil). La règle pour les filles est 
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différente selon le groupe d’âge et les différents types de mariage. Les filles entre 12 

et 14 ans qui souhaitent se marier civilement ont besoin du consentement du Ministère 

de l’Intérieur. Les filles qui ont entre 15 et 17 ans ont seulement besoin du 

consentement de leurs parents. Le consentement du Ministère de l’Intérieur est requis 

pour les filles entre 12 et 17 ans qui veulent avoir un mariage coutumier.   

51. La Loi sur l’Union civile 17 de 2006 ne permet pas aux enfants de s’unir 

civilement. Les enfants ont, de ce fait, le droit de s’unir civilement ou par droit 

coutumier mais ne sont pas autorisés de se marier avec une personne du même sexe 

selon la Loi sur l’Union civile. 

52. Les incohérences dans les lois du mariage contreviennent à un nombre de 

dispositions constitutionnelles y compris le droit à l’égalité. 

53. La Commission sud-africaine de réforme législative (SALC) a commencé un 

processus pour réaliser les interventions des parties prenantes  et développer un 

document de discussion et un projet de document législatif sur les mariages de 

l’enfant. Le processus s’est  enlisé en 2016 après qu’un document de discussion et 

un projet de loi sur “l’interdiction des mariages forcés et des mariages d’enfants" a été 

soumis aux commentaires publics. Ce délai est décevant compte tenu du besoin 

urgent de soutenir les droits constitutionnels de et pour protéger les enfants 

vulnérables de  pratiques culturelles préjudiciables tels que les mariages d’enfants 

illégaux.  

Recommandations 

54. Les recommandations à cet effet sont les suivantes: 

a. La suppression de toute discrimination entre garçons et filles et l’établissement 

d’un âge uniforme du mariage. Il faut aussi considérer élever l’âge du mariage 

à 18 ans, indépendamment du consentement des parents, pour s’aligner sur 

les normes internationales. 

b. Les processus du SALC concernant les engagements sur un document de 

discussion et une loi sur l’interdiction des mariages forcés et des mariages 

d’enfants doivent reprendre avec le but de commencer un processus 
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gouvernemental et éventuellement parlementaire à l’introduction d’une 

nouvelle législation.   

3.2 AGE DU CONSENTEMENT SEXUEL 

55. le Droit Pénal (Délits Sexuels et Questions Connexes) Loi de Modification 32 

de 2007 détermine l’âge du consentement sexuel à 16 ans. Comme indiqué dans le 

rapport du GOSA, aux paras 76 et 77, en 2014 les sections 15 et 16 de la Loi étaient 

déclarées  non constitutionnelles par la Cour Constitutionnelle dans l’affaire de la 

Clinique Teddy Bear pour Enfants Maltraités et RAPCAN v Le Ministère de la Justice 

et du Développement Constitutionnel13 Les sections, inter alia, criminalise les 

adolescents entre 12 et 16 qui ont des activités sexuelles entre eux. Ils ont déclaré 

que les deux enfants devraient être traduits en justice si l’Instance Judiciaire Nationale 

décidait de les accuser pour viol ou agression sexuelle, les deux enfants ont donc été 

comme victime et auteur.    

56. La Cour Constitutionnelle a pensé que la criminalisation des expériences et 

activités sexuelles des adolescents violait les droits constitutionnels des enfants à la 

dignité, à la vie privée et d’avoir leurs meilleurs intérêts considérés comme 

primordiaux. La cour a ordonné au Parlement de modifier les sections. Les sections 

modifiées de la Loi qui décriminalise les activités sexuelles consenties entre 

adolescents est entrée en vigueur le 3 juillet 2015.14 Nous saluons ce développement. 

57. Le rapport du  GOSA indique, au para 79, qu’avec les modifications en vigueur, 

les enfants seront inculpés selon les vieilles sections 15b et 16 pour avoir leurs casiers 

judiciaires effacés et leurs noms enlevés du Registre National pour Délinquants 

Sexuels ou qu’aucun rapport  de cela ne soit rendu public.  

Recommandation 

58. Le GOSA doit clarifier si les enfants qui ont été placés sur le registre comme 

résultat de la section litigieuse ont été retirés du registre conformément à l’ordonnance 

de la Cour Constitutionnelle.  

                                            
13 Clinique Teddy Bear pour Enfants Maltraités et RAPCAN v Le Ministère de la Justice et du 
Développement Constitutionnel et un Autre [2013] ZACC 35; 2014 (2) SA 168 (CC). 
14 Droit pénal (délits sexuels et affaires connexes) Loi modifiée 5 de 2015. 
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3.3 IMPACT DE L’AGE SUR LA LOI COUTUMIERE 

59. La Loi sur l’Enfance a établi l’âge pour le consentement au test de virginité et 

de la circoncision à 16 ans. Les pratiques culturelles dommageables sont discutées 

plus loin dans la partie 9 ci-dessous. 

3.4 AGE MINIMUM POUR LE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT MEDICAL 

ET AUX SOINS DE SANTE 

60. La loi sur l’Enfance réduit l’âge de consentement au traitement médical à 12 

ans (pour autant que l’enfant ait la maturité et la capacité mentale pour comprendre 

les risques, bénéfices et implications sociales). Cela permet aux soignants de 

consentir au traitement pour de plus jeunes enfants et ceux qui n’en ont pas la 

capacité. Les enfants âgés de 12 ans et plus peuvent avoir accès à la contraception, 

et consentir au test VIH à condition qu’ils aient aussi accès au suivi psychologique pré 

et postnatal. Leur statut VIH ne peut être révélé sans leur consentement, et les enfants 

ayant accès à la contraception ont le droit à la confidentialité à moins que ce ne soit 

dans leur meilleur intérêt d’enfreindre la confidentialité. 

61. Malgré les dispositions de consentement il n’existe pas de directives claires 

pour les professionnels de la santé d’évaluer la capacité mentale des enfants. Les 

dispositions sur le consentement doivent être explicitement intégrées dans  l’éducation 

initiale et continue des professionnels de la santé ainsi que des codes de conduite 

professionnels. Cela assurera que les professionnels de la santé sont conscients de 

leur obligation à fournir des informations sous une forme adaptée aux enfants et 

d’impliquer activement les enfants dans la prise de décision concernant leur santé.  

62. La Politique de Santé scolaire intégrée (Integrated School Health Policy) (ISHP) 

de 2012 présente une gamme de services de soins de santé à fournir dans les écoles. 

Les dispositions de consentement de l’ISHP déclare que: “[l]les apprenants en deçà 

de l’âge de 18 ans devraient seulement recevoir les services de santé de l’école avec 

le consentement écrit de leurs parents ou de leur gardien. Les apprenants qui ont plus 

de 14 ans peuvent toutefois consentir à leur propre traitement, encore qu’ils devraient 

être avertis d’informer et de discuter de leur traitement avec leurs parents ou leurs 

gardiens.” 
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63. Ces dispositions de l’ISHP sont contraires au droit des 12 et 13 ans de consentir 

au traitement médical. De plus, en stipulant le besoin du consentement parental ou du 

gardien, la politique enfreint le droit de l’enfant à la confidentialité et peut limiter sa 

capacité à l’accès aux services génésiques et autres services de santé. Etant donné 

la portée potentielle des services de santé scolaires, il est important que les 

dispositions de consentement de l’ISHP soient conformes à la Loi sur l’Enfance. 

Recommandations 

64. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 

a. Les politiques qui traitent des droits des enfants au consentement de traitement 

médical et à l’accès aux services de santé génésique et sexuel doivent s’aligner 

sur la Loi sur l’Enfance qui établit l’âge de consentement à 12 ans. 

b. Les dispositions de l’ISHP doivent se conformer à la Loi sur l’Enfance. 

3.5 AGE DE LA RESPONSABILITE PENALE 

65. La Loi sur la Justice pour Mineurs relève l’âge minimum de la capacité pénale 

de 7 à 10 ans. La Loi maintient aussi la présomption qu’un enfant qui a 10 ans ou plus 

mais en-dessous de 14 ans au moment de la perpétration du crime manque de 

capacité criminelle à moins que l’Etat ne prouve le contraire. Cet âge minimum de 

capacité criminelle faillit aux normes internationales acceptées, y compris les normes 

établies dans le Commentaire Général sur la Justice des Mineurs par le Comité des 

Nations Unies sur les droits de l’Enfant.15 Le Commentaire Général recommande que 

l’âge minimum de la capacité criminelle devrait être au moins de 12 ans.16 L’Afrique 

du Sud a l’occasion de s’aligner sur les normes internationales acceptées par la 

section 8 de la Loi qui  prévoit une révision de l’âge minimum actuel de la capacité 

criminelle. 17 Ce processus avait commencé en 2014 et semble s’être enlisé. 

Recommandation 

                                            
15 Skelton “Propositions pour la révision de l’âge minimum de la responsabilité criminelle” (2013) 33 
Revue sud-africaine de Justice Pénale à 257-8. 
16 Ibid. 
17 Skelton n14 ci-dessus à 259. 
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66. Le redémarrage du processus pour voir comment la disposition actuelle sur 

l’âge minimum de la capacité criminelle a fonctionné et la modification de la loi à cet 

effet particulièrement depuis que la date limite pour la révision établie dans la Loi était 

fin mars 2015. 

PARTIE 4 PRINCIPES GENERAUX 

4.1 ENFANTS HANDICAPES 

67. Le cadre juridique affirmant et créant l’obligation de réaliser les droits des 

enfants handicapés est dispersé dans une variété de documents législatifs et 

politiques. Nous apprécions l’introduction du Livre Blanc sur les Droits des Personnes 

Handicapées, 2015; et nous nous réjouissons des dispositions importantes pour les 

enfants handicapés dans la Loi pour l’Enfance. La loi déclare que dans n’importe quel 

cas concernant un enfant handicapé, il faut envisager de permettre sa participation et 

de fournir des conditions qui assurent sa dignité, son autonomie et son implication 

communautaire. La Stratégie Nationale Intégrée de 2009 du DSD sur les Services de 

Soutien aux Enfants Handicapés vise à guider le développement et la mise en œuvre 

de tous les cadres du gouvernement sur les enfants handicapés, d’aligner les budgets, 

d’enlever les barrières d’accès à et d’améliorer la qualité des services. Nous sommes 

cependant concernés par le manque de caractère contraignant de beaucoup de ces 

dispositions, à savoir, le Livre Blanc sur les Droits des Personnes Handicapées, le 

Livre Blanc sur l’Education Inclusive ; et la Stratégie Nationale Intégrée.  Ces 

documents sont pour la plupart détaillés en identifiant la façon dont les barrières 

auxquelles font face les enfants handicapés doivent être abordées mais n’ont pas la 

même autorité contraignante qu’a la législation. Par conséquent, il est difficile de tenir 

le Gosa comme responsable dans sa mise en œuvre et son allocation de ressources 

pour ses engagements dans les documents. 

68. Le Groupe d’Action pour les Enfants Handicapés, une organisation associative 

nationale de parents d’enfants handicapés, soutient qu’en dépit du cadre juridique et 

politique ci-dessus, l’accès à la gamme complète de services pour la majorité des 

enfants handicapés est compromis. “Des services notables auxquels les enfants 

handicapés n’ont pas droit, qui posent les bases pour leur développement et l’inclusion 

économique et sociale comme enfants, et plus tard comme adultes, sont l’éducation 
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(commençant à la naissance) ; le support parental (psycho-social et matériel) aux 

aidants des enfants handicapés et la mise à disposition d’aide technique et de soutien 

aux enfants atteints d’un handicap. Le manque d’accès aux services adéquats est 

causé par de nombreux facteurs, y compris une programmation inappropriée, une 

allocation inadéquate de ressources, ainsi que des carences institutionnelles, tel que 

le manque de coordination efficace des services de santé.”18 La collaboration 

interdépartementale et l’intégration des services sont rarement évidentes et il est 

essentiel que le GOSA leur donne la priorité. Il existe un manque sérieux de services 

et de soutien aux enfants handicapés dans les zones rurales; les politiques n’ont pas 

une approche centrée sur la famille et par conséquent les services échouent à fournir 

aux parents une aide efficace pour le bénéfice final de l’enfant. 

69. L’absence d’informations ventilées sur les enfants handicapés les rend 

invisibles dans les analyses de données et dissimule la manière disproportionnée dont 

ils sont exclus des services. Le manque déplorable de données sur la prévalence des 

incapacités chez les enfants sud-africains, et le nombre d’enfants accédant aux 

services des nombreux organismes gouvernementaux, entrave gravement la 

planification et la budgétisation efficaces pour permettre l’inclusion complète des 

enfants handicapés dans la société sud-africaine.  

De plus, quand on fait un examen sur le peu de données disponibles sur la prévalence 

de l’invalidité, on note avec désappointement  que les statistiques du GOSA ne 

signalent pas les enfants de moins de 5, cela rend essentiellement les données 

disponibles “incomplètes” car ce ne sont pas tous les enfants handicapés qui sont pris 

en considération. 

Recommandations 

70. Les recommandations à cet effet sont les suivantes: 

a. Le GOSA doit instaurer des mécanismes pour assurer la responsabilisation des 

actions (y compris les allocations budgétaires et les dépenses) entreprises pour 

protéger les droits des enfants handicapés.  

                                            
18 Patricia Martin “DPE et l’invalidité: La priorité urgente et l’action sont nécessaires” (6 juillet 2016), 
disponible sur http://ilifalabantwana.co.za/ecd-and-disability-urgent-priority-and-action-are-needed/. 

http://ilifalabantwana.co.za/ecd-and-disability-urgent-priority-and-action-are-needed/
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b. La collaboration interdépartementale et intersectorielle et l’intégration des 

services doivent avoir la priorité pour assurer que les obstacles qui existent 

pour empêcher les enfants handicapés d’accéder aux services dont ils ont 

besoin soient supprimés. 

c. Les efforts de saisie des données sur la prévalence de l’invalidité chez les 

enfants devraient être renforcés afin de tenir compte de tous les enfants 

handicapés et de donner un profil plus précis de l’aide dont ils ont besoin. 

d. Le GOSA doit signaler quels sont les plans en vigueur pour assurer la 

disponibilité des données précises de la prévalence d’invalidité des enfants de 

moins de 5 ans. L’aide technique devrait être demandée à l’UNICEF. 

4.2 INTERETS SUPERIEURS DE L’ENFANT 

71. Le rôle joué par la société civile en augmentant la protection des droits des 

enfants par voie contentieuse peut être considéré comme développements 

concernant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces développements positifs 

méritent l’attention. Le jugement de 2008 de la Cour Constitutionnelle déclare 

comment les enfants devraient être traités et leurs droits considérés dans tous les cas 

où les enfants sont concernés.19 

72. Ces principes ont eu un impact dans plusieurs cas impliquant différentes 

questions dans lesquelles des enfants sont impliqués ou affectés dans et par, y 

compris des problèmes d’appels d’offre,20 des enfants délinquants,21 maternité de 

substitution,22 décriminalisation d’activités sexuelles consensuelles entre 

adolescents,23 accès à l’éducation d’apprenantes enceintes24 et le droit des enfants 

séparés d’être considérés comme personnes à charge de leur personnel soignant.25 

Ces défis au gouvernement par la société civile ont façonné de façon significative le 

                                            
19 S v M (Centre pour le Droit de l’Enfance en tant qu’Amicus Curiae) (2008) 3 SA 232 (CC). 
20  All Pay Consolidated Holdings (Pty) Ltd et Autres v Le Président Directeur Général de l’Agence sud-
africaine de Sécurité Sociale et Autres 2014 (1) SA 604 (CC). 
21 J v L’Etat (Le Centre pour la Loi sur l’Enfance as amicus curiae) 2014 (2) SACR 1 (CC); MR v le 
Ministre de la Sureté et de la Sécurité 2016 (2) SACR 540 (CC). 
22 AB et un Autre v le Ministre du Développement social 2017 (3) BCLR 267 (CC). 
23 La clinique Teddy Bear pour Enfants Maltraités et un Autre v le Ministre de la Justice et du 
Développement Constitutionnel et Un Autre 2014 (1) SACR 327 (CC). 
24 Le Chef de Département, Département de l’Education, la Province de l’Etat libre v l’Ecole secondaire 
de Welkom et un Autre; le Chef de Département, le Département de l’Education, province de l’Etat libre 
v l’Ecole secondaire Harmony et un Autre 2014 (2) SA 228 (CC). 
25 Mubake et Autres v le Ministre des Affaires intérieures et Autres 2016 (2) SA 220 (GP). 
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développement d’une approche axée sur les enfants dans chaque question 

concernant un enfant. 
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4.3 Le droit à la vie, à la survie et au développement 

73. L’Afrique du Sud a fait des progrès considérables en réduisant la mortalité 

infantile au cours de la dernière décennie, mais n’a pas réussi à réaliser  sa cible  de 

mortalité des moins de 5 ans des OMD de 2015 de 20 décès pour 100 

000 naissances viables, confirmant qu’un effort plus important est nécessaire pour 

renforcer les services de santé à la mère et à l’enfant, et de traiter l’impact de la 

pauvreté, de la faim et de l’inégalité.  Malgré les avantages importants à la suite du 

lancement de la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PMTCT), il y a eu 

peu, sinon pas, de progrès en réduisant la mortalité infantile au cours de la période 

considérée Selon le rapport de Rapid Mortality Surveillance (RMS)26 la mortalité des 

moins de cinq ans a culminé en 2004 de 80 décès pour 1000 naissances viables (et 

la mortalité des nourrissons à 50 pour 1000). Les taux ont décliné continuellement 

jusqu’en 2011quand la mortalité des moins de cinq ans s’est stabilisée, et en 2015 le 

taux était de 37 décès pour 1000 naissances viables,27 encore que la dernière enquête 

démographique sanitaire suggère que cela peut être même plus élevé à 42 décès 

pour 1000 naissances viables28. 

74. Cause de décès les données produites de statistiques vitales ne peuvent être 

prises pour argent comptant à cause de la classification erronée des décès causés 

par le VIH/AIDS; la proportion élevée de causes mal définies, et l’échec à spécifier les 

décès de cause non-naturelle.  Nous avons donc mis à profit la 2e étude nationale sur 

la charge de morbidité en Afrique du Sud29 qui corrigeait ces biais.  En 2012, les 

facteurs essentiels des décès des moins de cinq ans étaient des causes néonatales 

(27.5%); VIH/SIDA(19.5%); des maladies (16%);  des infections des voies 

respiratoires inférieures (12.3%); et d’autres maladies de l’enfance (6.6%); la 

                                            
26C’est la source recommandée par le Comité de coordination et de Consultation des Données de Santé 
pour la Surveillance des taux de mortalité du nourrisson et des moins de cinq ans parce que les 
indicateurs ont été ajustés pour les sous-déclarations de décès.   
27 Dorrington, Bradshaw, Laubscher et Nannan le rapport de Rapid Mortality Surveillance de 2015. 
(Conseil de Recherche Médicale d’Afrique du Sud, Cape Town 2016) 
28Le Département National de la Santé, Statistics South Africa, le Conseil de Recherche Médicale et 
ICF (2017) l’Enquête Démographique et Sanitaire 2016. Le rapport sur les Indicateurs Clés. Pretoria: 
NDOH, Stats SA, MRC & ICF. 
29 Msemburi, Pillay-van Wyk, Dorrington, Neethling et al Deuxième Etude Nationale sur la Charge de 
Morbidité pour l’Afrique du Sud 1997-2012 (Conseil de Recherche Médicale d’Afrique du Sud, Cape 
Town 2016). 
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malnutrition (4.9%); les blessures (5.5%); les maladies congénitales (2.8%) et la TB, 

la méningite et la septicémie (tous moins de 2% du total).  

75. Le taux global de mortalité néonatale est resté constant à 12 décès par 1000 

naissances viable pour 2014 et 201530, alors que l’Enquête Démographique et 

Sanitaire suggère que les chiffres peuvent être presque doublés à 21 décès /1000 

naissances viables31. Il y avait un déclin dans le nombre total de décès néonatals au 

niveau des infrastructures de 11 998 en 2014/15 à 10 925 en 2015/16.32 La plupart 

des décès surviennent dans les sept premiers jours de la vie. Les trois causes 

majeures de décès néonatals sont restées l’asphyxie périnatale, la naissance avant 

terme et l’infection. 

76. Le VIH et la malnutrition continuent à être des risques sous-jacents pour le 

décès: 36.2% des décès étaient associés avec le VIH en 2015, et 31.4% des jeunes 

enfants décédés à l’hôpital étaient sévèrement mal nourris.33 Et il y a des inquiétudes 

quant au diagnostic tardif de la TB à cause de la prise médiocre d’antécédents 

médicaux, de dépistage des contacts et  de détection des cas. 

77. De plus, le rôle de décès non-naturels est peu reconnu. Ils comptent 

maintenant pour 20% des décès dans le groupe d’âge de 1 à 4, et les blessures 

(surtout les accidents de voiture) et la violence sont la cause principale des décès 

chez les adolescents – culminant chez les adolescents mâles.34 La prévention de la 

plupart de ces décès nécessite l’action en dehors du secteur de santé, il  n’y a 

cependant pas eu de plaidoyer évident sur les décès non naturels et la sécurité de 

l’enfant du Département National de la Santé (NDoH). 

78. Les niveaux élevés de violence restent alarmants: le taux total d’homicides 

visant des enfants était de 5.5/100 000, plus que le double du taux global de 2.4/100 

000. Les homicides visant les enfants sont les plus élevés parmi les adolescents 

mâles. Presque la moitié des homicides visant les enfants sont dus à la maltraitance; 

                                            
30 Dorrington n27 ci-dessus. 
 
31 Le Département National de la Santé, Statistics South Africa, le Conseil de recherche Médical et ICF 
(CIF) Enquête Démographique et de Santé sud-africaine 2016. Rapport sur les Indicateurs Clés (2017). 
32 Données du Système d’Information sur la Santé au niveau du District 2016. 
33 Données Child PIP 2015. 
34 Statistics South Africa (2017) Mortalité et causes de décès en Afrique du Sud, 2015: Conclusions 
d’avis de décès. Parution des Statistiques P0309.3. Pretoria: Stats SA. P. 37. 
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avec la plupart de ceux-ci concentrés dans le groupe d’âge de 0-4 ans, et l’Afrique du 

Sud a les taux d’infanticide signalés les plus élevés globalement, à  28.4/100 000 

naissances viables.35 L’examen pilote de la mortalité infantile confirme que le nombre 

de décès liés à la négligence dans le groupe en-dessous de cinq ans est sous-déclaré 

dans les estimations actuelles de mortalité et que les décès liés à la négligence sont 

souvent classés à tort comme causes naturelles.36 

79. De la survie au développement: Il faut se préoccuper davantage d’évoluer de 

la survie vers le développement optimal. La pauvreté, la violence, la malnutrition, un 

manque de soins et une discipline sévère dans les 1000 premiers jours de la vie créent 

un “stress toxique” qui a peut-être des conséquences à vie pour la santé et la 

scolarisation des enfants. De nombreuses maladies chroniques ont leurs racines dans 

la petite enfance.37 Le secteur de la santé a un rôle primordial dans l’amélioration des 

résultats de l’enfant en commençant dans la période prénatale   en identifiant les 

facteurs de risque, en promouvant la santé et le développement, en soutenant les 

mères et les soignants, et en fournissant une ouverture aux aides sociales, à la 

protection de l’enfant et aux services sociaux.38 Cela nécessite une réorientation, une 

formation, des ressources et un ensemble essentiel de services si la santé doit remplir 

son mandat comme souligné dans la Politique Nationale de Développement Intégré 

de la petite Enfance de 2015. A ce jour, le NDoH a joué un rôle marginal et secondaire 

en apportant les changements requis par la politique, et n’a introduit aucune nouvelle 

initiative. 

Recommandations: 

80. Les recommandations à cet effet sont les suivantes: 

                                            
35 Abrahams, Mathews, Martin, Lombard, Nannan et Jewkes “Différences de genre dans les homicides 
des nouveau-nés, des nourrissons et de ceux de moins de cinq ans en Afrique du Sud: Résultats de 
l’étude nationale de 2009 sur les homicides infantiles" (2016) 13(4) Plosmed 1-15. 
36 Mathews et Martin “Développement d’une compréhension de maltraitance fatale d’enfants: Résultats 
de l’examen pilote de la mortalité infantile sud-africaine” (2016) 106(12) La Revue Médicale sud-
africaine 1160-1163. 
37 Morgan Conditionnement biologique des épreuves de la petite enfance: Stress toxique et le cercle 
vicieux de la pauvreté en Afrique du Sud. Rapport de politique et de recherche series 2 (Ilifa 
Labantwana, Cape Town [sous presse]); Walker, Wachs, Meeks Gardner, Lozoff, Wasserman et Pollit 
“Développement de l’Enfant: Facteurs de risque pour des résultats défavorables dans les pays en 
développement” (2007) 396 The Lancet 145-157. 
38 Slemming et Saloojee “Au delà de la survie: le rôle des soins de santé en promouvant le DPE” dans 
Berry, Biersteker, Dawes, Lake et Smith (eds) South African Child Gauge 2013 (Institut pour l’Enfance, 
Université du Cap, le Cap 2013). 
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Examen des décès d’enfants pour améliorer la qualité des soins 

81. La baisse continue de la mortalité pour atteindre les objectifs de développement 

durable nécessite un examen de  chaque décès d’enfant. Le Programme 

d’identification des problèmes de soins de santé doit être établi dans tous les hôpitaux 

du pays et les données générées doivent être utilisées plus efficacement dans un 

établissement et au niveau du district pour apporter une amélioration de qualité. De 

meilleurs soins à l’arrivée à l’hôpital par un triage plus efficace peuvent être simplifiés 

en soutenant la mise en place de l’ETAT (Triage des Urgences, Examen et 

Traitement) ou des programmes équivalents. La pénurie permanente de services de 

soins intensifs pédiatriques et néonatals dans les hôpitaux devrait être une priorité. 

Promotion active du développement de la petite enfance 

82. Une réorientation de la cible, de l’entraînement, des ressources et l’ensemble 

des services essentiels sont nécessaires, si la santé doit respecter son mandat 

comme souligné dans la Politique Nationale de Développement Intégré de la Petite 

Enfance de 2015.  Le Département de la Santé doit entreprendre des interventions 

pour réduire le retard de croissance, y compris la formation de soignants 

communautaires (CHWs), soutenir l’allaitement au sein, promouvoir des bonnes 

pratiques d’alimentation complémentaire et aider les parents à soigner, stimuler et 

jouer avec leurs jeunes enfants. Les services de santé doivent être étendus aux 

centres de DPE, tels que le soutien nutritionnel et les activités de vaccination de 

rattrapage, les traitements vermifuges et un supplément de vitamine A. Le soutien aux 

femmes enceintes, comprenant la nutrition et la santé mentale est aussi une 

responsabilité en matière de santé. Les fonds destinés pour le DPE par le Trésor 

national, quelques 813 millions de rands dans le budget national de 2016, doivent être 

extraits à ces fins. 

83. Pour des recommandations supplémentaires Voir la partie 6.3 sur la santé et 

le bien-être. 

4.5 RESPECT DES OPINIONS DE L’ENFANT  

84. Les droits de participation sont inclus dans un nombre de lois affectant les 

enfants, fournissant une plate-forme solide pour promouvoir la participation et les 
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droits de citoyenneté. Les droits de participation juridique sont destinés à fournir aux 

enfants des pouvoirs de décision ayant pour but d’obtenir  leur consentement et 

d’exprimer leurs opinions sur les questions qui les affectent. Pour que ces droits soient 

ancrés dans la société et dans la vie des enfants, les adultes doivent écouter et 

apprendre des enfants, et comprendre et considérer leurs opinions.  

85. La Cour Suprême39 a récemment (2015) appuyé l’importance de la participation 

des enfants dans les cas les concernant, et s’est référée expressément aux 

obligations de l’Afrique du Sud aux termes de l’Article 12.  

Recommandations 

86. Les recommandations à cet effet sont les suivantes: 

a. Le GOSA devrait fournir l’évidence que le Parlement des Enfants a une 

influence sur la politique et le développement de la loi et des systèmes de 

gouvernement. 

b. Le GOSA doit prendre des mesures pour assurer que la participation de l’enfant 

n’est pas un événement occasionnel, mais un processus qui est essentiel et 

disponible pour toutes les questions qui affectent les enfants afin d’assurer que 

les politiques, les lois, les actions et procédures affectant les enfants tiennent 

compte des opinions des enfants. 

PART 5 DROITS CIVILS ET LIBERTES 

5.1 Nom et Nationalité 

87. La Constitution d’Afrique du Sud garantit le droit de chaque enfant à un nom et 

une nationalité dès la naissance. La Charte (Art 6) et la Convention des Nations Unies 

sur les Droits de l’Enfant (Art 7), auxquelles le GOSA adhère, reconnaissent le droit 

de chaque enfant a être enregistré et à acquérir une nationalité.  Cependant, à cause 

des obstacles à l’enregistrement des naissances, le manque de statut d’immigrant 

pour les enfants non accompagnés et les obstacles auxquels font face les réfugiés et 

les documents des demandeurs d’asile, beaucoup d’enfants en Afrique du Sud 

                                            
39 Centre pour le Droit de l’Enfance v l’Organe Directeur de Hoërskool Fochvile 2016 (2) SA 121 (SCA). 



 

35 
 

risquent d’être apatrides et de ne pas avoir accès aux services de base, y compris 

l’éducation de base. 

5.1.1 Les obstacles à l’enregistrement des naissances 

88. En 2016 le Comité des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant (UNCRC) a fait 

plusieurs recommandations à l’Afrique du Sud concernant les obstacles à 

l’enregistrement des naissances. Il est recommandé que le GOSA “revoit et modifie 

les législations et règlements concernant l’enregistrement des naissances et de la 

nationalité pour assurer leur complète conformité avec la Convention, y compris par 

la suppression des critères qui peuvent avoir des impacts punitifs ou discriminatoires 

sur certains groupes d’enfants”. 

89. Les mesures punitives auxquelles il est fait référence ici sont doubles. Tout 

d’abord, les règlements accompagnant la nouvelle Loi sur l’Enregistrement des 

Naissances et des Décès (BDRA) introduisent une redevance pour l’enregistrement 

tardif des naissances. Toute naissance enregistrée après 30 jours est considérée 

comme tardive. Cette redevance n’est apparemment pas encore appliquée, mais la 

législation pose déjà les bases et c’est inquiétant car cela peut créer un obstacle pour 

ceux qui ne peuvent pas assumer les frais. Deuxièmement, le GOSA a émis une 

directive disant que tous les enfants qui sont nés d’un parent étranger doivent produire 

une preuve de paternité sous la forme d’un test AND si la naissance est enregistrée 

après 30 jours. Les tests coûtent environ entre 1 200R et 1 800R et les demandeurs 

doivent couvrir les frais. Le test ne peut être fait que par  un prestataire de services, 

le National Health Laboratory Service (NHLS) qu’on ne trouve que dans les villes 

principales. Quand les parents ne peuvent payer pour le test ou le trajet jusqu’à une 

grande ville pour le faire, les naissances ne sont pas enregistrées. Il n’y a actuellement 

aucune exception à cette règle. Beaucoup d’enfants ne sont donc pas enregistrés à 

cause de cette pratique d’exclusion très onéreuse. 

90. Concernant la discrimination, le BDRA (dans les règlements 3, 4 et 5) énumère 

les exigences et documents sans lesquels aucune application pour un enregistrement 

de naissance ne sera acceptée. Ceux-ci comprennent, entre autres, un passeport et 

un permis valides du parent; les empreintes des parents s’ils sont en vie; un affidavit 

d’un citoyen sud-africain si la naissance n’a pas eu lieu dans un hôpital; et la présence 
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de la mère si l’enfant est né hors mariage. Cela signifie que les enfants suivants ne 

peuvent être enregistrés: 

a. Les enfants de parents sans papiers (qu’ils soient sud-africains ou étrangers) 

ou des parents dont les permis ont expiré; 

b. Les enfants à charge d’un parent proche quand les parents sont vivants; 

c. Les enfants nés à la maison où il n’y avait pas de témoin ou si le seul témoin 

était un ressortissant étranger; et 

d. Les enfants à charge de pères célibataires quand la mère a abandonné l’enfant 

ou est sans papiers.  

91. Environ 10% des enfants en Afrique du Sud ne sont pas enregistrés et des 

centaines d’enfants apatrides sont identifiés chaque année.40 Les certificats de 

naissance et les documents d’identité sont essentiels car leurs absences peuvent 

résulter dans le déni des droits fondamentaux et l’accès à la nationalité, à l’éducation, 

aux allocations sociales et aux soins de santé.  

Recommandations 

92. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 

a. Le GOSA devrait revoir les règlements du BDRA et enlever la redevance pour 

l’enregistrement tardif des naissances. 

b. Le GOSA devrait annuler la directive requérant les tests d’AND à faire pour 

l’enregistrement tardif de naissance.  Quand le GOSA demande une preuve 

d’ADN, le cas échéant, le GOSA devrait couvrir de tels frais et fournir un tel 

service dans tous les domaines où ils sont requis. 

c. Le GOSA devrait modifier les règlements 3, 4 et 5 du BDRA pour enlever les 

exigences discriminatoires ou supprimer l’interdiction absolue sur l’acceptation 

des demandes et permettre de telles demandes  en utilisant le pouvoir 

                                            
40Lawyers for Human Rights “L’Enfance Apatride en Afrique du Sud” disponible sur 

http://www.lhr.org.za/sites/lhr.org.za/files/childhood_statelessness_in_south_africa.pdf; Sloth-Nielsen 
et Ackermann “Enfants étrangers séparés et non accompagnés dans le Système de Soins dans le Cap 
occidental – Une Etude socio-juridique” (2016) 19 le Journal juridique électronique de Potchefstroom. 

http://www.lhr.org.za/sites/lhr.org.za/files/childhood_statelessness_in_south_africa.pdf
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discrétionnaire par le Département des Affaires intérieures ou le Tribunal de la 

Jeunesse. 

5.1.2 Enfants non accompagnés 

93. Dans la loi sud-africaine, il n’y a pas de mécanisme spécial pour régulariser le 

séjour d’enfants non accompagnés qui ne sont pas des réfugiés. La Loi sur 

l’Immigration offre un statut pour les enfants basé sur le statut de leurs parents. 

Comme résultat, les enfants orphelins et abandonnés n’ont pas d’option pour un 

permis.  C’est inquiétant, car les enfants sans permis d’immigration ne sont pas admis 

à l’école et quand ils atteignent l’âge de la majorité ils seront probablement apatrides 

à cause de leur longue absence de leur pays d’origine ou de la relation perdue avec 

leurs parents. 

94. La Loi sur l’Immigration 13 de 2002 contient une disposition qui permet au 

Ministère des Affaires intérieures de donner la résidence permanente aux étrangers 

dans des circonstances spéciales [section 31(2)(b) Loi sur l’Immigration]. Cette 

disposition devrait satisfaire les besoins d’enfants non accompagnés dans le système 

de soins, cependant les frais de demandes sont de 1 350R, ce qui est inabordable 

pour des enfants non accompagnés. Les demandes prennent au moins 8 mois pour 

être finalisées et les résultats sont imprévisibles. Pendant que les enfants  attendent 

la finalisation de leur demande, ils ne peuvent aller à l’école. Ces demandes ne sont 

pas traitées avec plus d’urgence que les demandes d’adultes. 

95. La section 31(2)(b) de la Loi sur l’Immigration permet au Ministère de donner 

la résidence permanente à une “catégorie d’étrangers” dans des circonstances 

spéciales. Il est primordial que le GOSA identifie les enfants étrangers non 

accompagnés dans le système de soins comme une catégorie spéciale dans des 

termes qui indiquent qu’ils ont besoin d’une attention urgente et d’une intervention 

spéciale par rapport à leur absence de statut d’immigrant. La CIDE sur les Droits de 

l’Enfant recommandait en 2016 que le GOSA “identifie systématiquement tous les 

enfants sans papiers résidant actuellement dans des centres de soins aux enfants et 

aux jeunes sur tous les territoires de l’Etat et assurer leur accès à un certificat de 

naissance et à une nationalité’ et ‘considère de fournir aux enfants migrants, 



 

38 
 

demandeurs d’asile et réfugiés une option d’installation permanente dans 

l’’état.partie”. 

96. L’intégration est souvent la solution la plus durable pour les enfants dans de 

telles situations parce qu’ils n’ont pas souvent de liens avec leur pays d’origine parce 

qu’ils sont arrivés en Afrique du Sud à un jeune âge et ont vécu leur vie entière en 

Afrique du Sud.  

Recommandations: 

97. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 

a. Le GOSA devrait identifier les enfants migrants non accompagnés comme une 

“catégorie” en termes de la section 31(2)(b)41 de la Loi sur l’Immigration afin de 

permettre à tous les enfants qui répondent à la définition de demander et de 

recevoir la résidence permanente en Afrique du Sud. 

b. Le GOSA devrait annuler toutes les redevances applicables aux demandes 

pour les permis d’immigration aux enfants non accompagnés, accélérer de 

telles demandes et permettre aux enfants d’aller à l’école pendant qu’ils 

attendent le résultat de leur demande. 

5.1.3 Enfants réfugiés et demandeurs d’asile 

98. Il y a deux inquiétudes principales en ce qui concerne les enfants réfugiés et 

demandeurs d’asile. Tout d’abord, le projet de Loi modificatif sur les Réfugiés de 2016, 

s’il est adopté, limitera la définition d’une personne à charge d’un réfugié  aux enfants 

biologiques déclarés par l’adulte réfugié à leur arrivée. Deuxièmement l’accès des 

enfants réfugiés non accompagnés aux Bureaux d’Accueil des Réfugiés est limité par 

le fait que ces Bureaux sont seulement à trois endroits différents dans le pays: 

Pretoria, Durban et Musina. 

                                            
41 Section 31(2)(b) & (c) de la Loi sur l’Immigration: “(2) Sur demande, le Ministre peut suivant les 
modalités et conditions déterminées par lui/elle-même (b) accorder à un étranger ou à une catégorie 
d’étrangers le droit de résidence permanente pour une période spécifiée ou non, quand il y a des 
circonstances spéciales qui justifieraient une telle décision… (c) pour un motif valable, de déroger à 
une condition ou forme prescrite”. 
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99. Aux termes de la Loi actuelle sur les Réfugiés, les enfants séparés (les enfants 

migrants qui sont entrés en Afrique du Sud sans un parent, ou qui sont entrés avec 

un parent ou un autre membre de la famille, mais qui étaient ensuite abandonnés ont 

droit à un statut de réfugié s’ils sont sous les soins d’un réfugié. Ils sont inclus sous la 

définition de “dépendant” les rendant éligibles pour le statut de réfugié. Le projet de 

Loi modifié des Réfugiés proposé enlève cette protection en limitant la définition de 

“dépendant” seulement aux enfants biologiques. Cela laisse les enfants séparés des 

parents biologiques incapables de demander l’asile à moins qu’ils puissent eux-

mêmes être qualifiés comme réfugié, et peuvent se rappeler et retracer les 

événements à un fonctionnaire.    

100. La Loi actuelle sur les Réfugiés  dans la section 32 fournit un mécanisme de 

renvoi au Tribunal des Enfants pour les enfants non accompagnés, mais non pour les 

enfants séparés. Si la modification est acceptée, les enfants séparés n’auront aucune 

filière pour des papiers par le biais d’un soignant ou de la cour. La section 32 de la Loi 

pour les Réfugiés n’oblige pas un tribunal des Enfants à rendre une ordonnance 

concernant l’aide de mineurs non accompagnés pour les demandes de statut de 

réfugié. La section utilise le mot “peut” qui signifie que de telles ordonnances ne sont 

pas souvent faites. Le CIDE sur les Droits de l’Enfant en 2016 a conseillé que le GOSA 

“s’assure que le projet de Loi modificatif sur les réfugiés soit pleinement cohérent avec 

la Convention”. 

101. En plus des exigences rigoureuses de la section 32 pour l’accès à l’asile, un 

obstacle supplémentaire à la demande pour l’asile par des enfants non accompagnés,  

est la nature provinciale du DSD. Un enfant réfugié aux soins d’une personne autre 

qu’un parent, ou placé dans un CCJC dans une province autre que le Gauteng, le 

Limpopo ou le KZN (lieux des Bureaux d’Accueil des Réfugiés pendant la période 

considérée) – peut s’entretenir avec des travailleurs sociaux dans la province où il 

réside, mais des travailleurs sociaux désignés n’ont pas les moyens d’accompagner 

les enfants réfugiés aux Bureaux d’Accueil des Réfugiés dans les autres provinces. Il 

en résulte que les enfants réfugiés n’ont  pas accès aux papiers. Depuis la fermeture 

du Bureau d’Accueil des Réfugiés de Cape Town à de nouvelles demandes d’asile en 

2012,  la pratique de l’établissement temporaire des Réfugiés de Cape Town est de 
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ne pas joindre les enfants de réfugiés et les demandeurs d’asile au dossier de leurs 

parents – bien que cela soit prévu dans la loi 

102. Le Para 137 du rapport de GOSA déclare que “La loi sur les Réfugiés stipule 

que les enfants non accompagnés doivent être aidés par un tuteur légal pour 

demander l’asile. Dès que le Tribunal pour enfants nomme un gardien légal, le  

[Département des Affaires intérieures] entreprend d’aider les mineurs qui ne sont pas 

accompagnés pour demander l’asile.” Cependant, les gardiens légaux ne sont pas 

systématiquement nommés aux enfants non accompagnés. Les mineurs séparés et 

non accompagnés résident soit dans des familles d’accueil, soit dans des institutions 

ou restent de façon informelle avec des parents ou autres personnes qui prennent la 

responsabilité d’élever de tels enfants. La résidence dans une famille d’accueil ne 

confère pas la tutelle légale. De la même façon, un CCJC ne devient pas le tuteur 

légal d’un enfant pris en charge. La section 24 de la Loi sur l’Enfance gère les 

attributions de: 

“(1) Toute personne intéressée dans les soins, le bien-être et le développement 

d’un enfant peut saisir la Cour Suprême pour une ordonnance lui accordant la 

tutelle au requérant.” 

La section 25 de la Loi ajoute: 

“25. Quand une demande est faite selon les termes de la section 24 par une 

personne étrangère pour la tutelle d’un enfant, la demande doit être considérée 

comme une adoption internationale en relation avec la Convention de la Haye.” 

103. Les demandeurs d’asile ou les réfugiés qui sont des soignants officieux 

d’enfants migrants ne peuvent pas saisir la Cour Suprême en ce qui concerne les 

implications financières. De plus, les demandeurs d’asile ou réfugiés qui prennent soin 

d’enfants migrants ne sont pas à même de satisfaire les critères pour les adoptions – 

particulièrement s’ils sont originaires de pays où l’adoption les registres d’adoption ne 

sont pas tenus, ou si les services Sociaux Internationaux n’ont pas de contrepartie 

fonctionnelle. 

Recommandations: 
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104. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 

a. Le GOSA devrait inclure les enfants séparés dans la définition de “dépendant” 

par rapport à leurs pourvoyeurs de soins primaires dans le Projet 

d’Amendement à la loi. 

b. Le GOSA devrait prendre des dispositions pour que les enfants non 

accompagnés puissant demander et renouveler le droit d’asile et les permis de 

réfugiés dans la province où ils vivent.   

c. Le GOSA devrait modifier la section 32 de la Loi sur les Réfugiés pour que le 

Tribunal des Enfants puisse ordonner à un travailleur social d’aider un tel enfant 

à faire une demande d’asile. 

5.1.4 Enfants apatrides 

105. La section 2(2) de la Loi sur la Nationalité sud-africaine donne la citoyenneté 

par la naissance aux enfants qui sont nés apatrides en Afrique du Sud. 

Malheureusement, cette section invoque l’acte de naissance comme exigence pour la 

citoyenneté.  Cela signifie que les enfants ne pourront accéder à la nationalité que si 

leurs naissances ont été enregistrées. Les enfants apatrides peuvent souvent ne pas 

être enregistrés à cause des obstacles mentionnés ci-dessus, ce qui  rend la section 

2(2) inutile pour eux. Quand les enfants apatrides obtiennent des actes de naissance, 

il y a des cas pour lesquels le GOSA a refusé d’adopter la section au point de refuser 

de se conformer à deux ordonnances de la cour (une de la Cour Suprême d’Afrique 

du Sud et une par la Cour de Cassation) qui ordonnait au GOSA d’enregistrer l’enfant 

requérant comme citoyen sud-africain (DGLR v Le Ministre des Affaires intérieures). 

L’enfant est resté apatride pendant 8 ans après sa naissance. Il n’y a non plus aucune 

disposition pour accompagner cette section, ce qui signifie qu’il n’y a aucun formulaire 

de demande pour cette section.  Les deux ordonnances de la cour ordonnaient aussi 

au GOSA d’établir ces règlements  mais il a refusé de le faire. 

106. La section 4(3) de la Loi sur la Citoyenneté permet aux enfants nés en Afrique 

du Sud, qui ont vécu en Afrique du Sud jusqu’à ce qu’ils aient 18 ans et dont les 

naissances ont été enregistrées en Afrique du Sud peuvent demander la nationalité. 

Encore une fois, l’acte de naissance est indispensable dans cette section pour que les 
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enfants obtiennent la nationalité par conséquent la section  4(3)  n’est pas vraiment 

une option pour les enfants apatrides.  

107. Le CIDE recommandait en 2016 que le GOSA “mette en place des règlements 

pour accorder la nationalité à tous les enfants sous la juridiction de l’Etat partie qui 

sont apatrides ou qui risquent de l’être’ et de ‘considérer de ratifier la Convention 

concernant le Statut des Personnes Apatrides de 1954 et la Convention sur la 

Réduction des Cas d’Apatrides de 1961”. 

Recommandations: 

108. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 

a. Le GOSA devrait réaliser les deux ordonnances sur les enfants apatrides 

concernant la section 2(2) de la Loi sur la Nationalité, y compris l’élaboration 

de règlements à cette section  pour permettre un processus de demande. 

b. Le GOSA devrait ratifier et mettre en oeuvre la Convention de 1954 concernant 

le Statut des personnes Apatrides et la Convention de 1961 sur la Réduction 

des Cas d’Apatride afin de mettre fin à l’apatridie des enfants.    

c. Le GOSA devrait supprimer toutes les exigences pour l’enregistrement des 

naissances des dispositions relatives à la nationalité. Dans l’alternative le 

GOSA devrait assurer que le processus pour obtenir un acte de naissance soit 

moins fastidieux.  

5.1.5 Education des enfants sans papiers 

109. Le GOSA considère actuellement que fournir l’éducation aux enfants sans 

papiers est une offense criminelle en termes de la Loi sur l’Immigration. C’est parce 

que la Loi sur l’Immigration interdit aux établissements d’enseignement d’assurer 

l’instruction des “étrangers illégaux”. Les directeurs d’école disent qu’on les a 

menacés d’une amende ou d’un emprisonnement s’ils admettaient des enfants sans 

papiers. Cela a eu pour résultat l’augmentation d’enfants à qui on a refusé la 

scolarisation  en 2017. Dans le Cap oriental, la budgétisation et la mise à disposition 

de fonds pour les écoles ont été limité au nombre d’enfants avec papiers dans les 

écoles. Comme résultat, ces écoles ne peuvent se permettre d’admettre des enfants 
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sans papiers. La Loi sur l’Immigration autorise la prestation de services aux étrangers 

illégaux s’ils avaient le droit à de tels services sous la Constitution. Cependant, le 

GOSA n’applique pas cette section ou il ne considère pas que les étrangers illégaux 

ont le droit à l’éducation de base sous la  Constitution. La section 29 de la Constitution 

dit que “chacun a le droit à l’éducation de base”. 

110. Comme indiqué plus haut beaucoup d’enfants sud-africains sont sans papiers 

et beaucoup d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile font face à des obstacles  lors 

du renouvellement de leurs permis. La plupart des enfants étrangers non 

accompagnés n’ont pas de papiers à cause des raisons mentionnées ci-dessus. Les 

enfants de migrants en situation irrégulière ne sont pas responsables pour l’absence 

de documents les concernant et ils sont plutôt les victimes de la situation dans laquelle 

ils se trouvent. Le droit de ces enfants à une éducation de base ne peut être enfreint 

à cause de circonstances indépendantes de leurs volontés. 

Recommandations: 

111. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 

a. Le GOSA devrait immédiatement supprimer tous les obstacles à l’éducation 

pour les enfants sans papiers.  

b. Le GOSA devrait fournir des financements aux écoles basés sur le montant 

d’enfants avec papiers ou sans papiers qu’ils ont enregistrés. 

112. De nombreuses questions et des contestations majeures avec la Loi sud-

africaine ont été traitées dans les Recommandations Finales du CADBE (considérants 

30-33). Le rapport national reconnaît et formule ses observations sur toutes ces 

recommandations, mais alors que des changements organisationnels et juridiques 

importants ont été mis en place, il y a eu malheureusement peu d’amélioration tangible 

concernant l’existence et le risque d’apatridie parmi les enfants.   Cela n’est pas dû 

seulement à des insuffisances liées à la mise en oeuvre de la loi. 

113. Le GOSA doit être félicité pour la réalisation de son programme de 

modernisation, Live Capture (un programme qui crée  des certificats électroniques de 

naissance intégraux et l’allocation supplémentaire de fonds pour l’enregistrement des 
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enfants, voir le para 127 du rapport du GOSA. Nous sommes toutefois 

particulièrement concernés du fait que le gouvernement accepte les “poches d’enfants 

non enregistrés” (para. 130), car elles ne sont pas causées par la réticence des 

parents à enregistrer les naissances ou par les difficultés rencontrées dans les 

naissances à domicile, mais aussi par la nature discriminatoire des lois et des 

procédures (obstacles, exigences et fardeaux). Ces “poches” ont augmenté depuis la 

modification de la loi en 2014. 

114. Malgré les améliorations apportées par la Loi sur les Ecoles sud-africaines et 

Le Plan d’Enregistrement des Naissances, comme établis dans le para 134 du rapport 

du GOSA, le GOSA reconnaît aussi que les enfants non accompagnés ou les enfants 

avec des mères sans papiers courent un grand risque de devenir apatrides (para. 

136). 

115. Toutes ces lacunes dans la loi, et les restrictions qui en découlent, sont 

contraires aux principes de non-discrimination et des meilleurs intérêts de l’enfant, 

Article 28(1)(a) de la Constitution sud-africaine, Article 6 du CADBE et Article 7 de la 

CRC. Elles minent aussi la protection contre l’apatridie trouvée dans la Section 2(2) 

de la Loi sur la Citoyenneté, perpétue le cycle de pénurie de papiers et le statut 

juridique (y compris la nationalité) et mine le droit à l’identité de tous les enfants. 

116. En plus de celles-ci et d’autres lacunes dans la loi, le défi le plus grand est la 

mise en œuvre.  

5.2 Liberté d’association et de réunion pacifique 

117. La section 17 de la Constitution d’Afrique du Sud déclare que chacun a le droit, 

pacifiquement et sans armes, de manifester, de faire des piquets de grève et de 

présenter des pétitions. La section 18 de la Constitution déclare que chacun a le droit 

à la liberté d’association. Le GOSA reconnaît ces deux droits dans son rapport au 

para 150. Ces droits ont un impact sur les enfants de deux manières: les enfants ont 

le droit de manifester et le droit de liberté d’association quand ils veulent exprimer 

leurs griefs ; et les enfants sont souvent négativement affectés par une action de 

protestation perturbante et violente. 
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118. Les enfants ont dans plusieurs circonstances exercé leur droit à manifester et 

à la liberté d’association afin de mettre en exergue leurs griefs et questions affectant 

négativement leurs droits et leur bien-être. Dans les derniers mois les enfants ont 

protesté sur la protection et la mise en œuvre appropriées de leur droit à l’éducation 

de base et des questions connexes à l’exercice de ce droit. Les défis qui ont été la 

cause de ces manifestations comprennent: des salles de classe surpeuplées et des 

enseignants non payés;42 le racisme dans les écoles publiques;43 la construction d’une 

nouvelle école;44 de mauvaises conditions dans une école, y compris le débordement 

d’égouts et les toilettes bouchées.45 Cela a permis aux enfants d’exprimer leurs griefs 

et d’avoir participé à résoudre leurs griefs. 

119. Les enfants ont malheureusement aussi fait les frais de ces manifestations 

contre les prestations de services violentes et perturbantes. Un rapport de la 

Commission sud-africaine des Droits de l’Homme constate qu’un droit extrêmement 

affecté est le droit à l’éducation de base.46 La Commission a trouvé que “les 

apprenants sont désavantagés par certaines actions de protestation du fait qu’ils sont 

conséquemment (a) physiquement empêchés ou intimidés d’aller à l’école ; et (b) 

l’infrastructure sur laquelle les apprenants s’appuient pour avoir accès à l’éducation 

est endommagée ou détruite.”47 Les manifestants et ceux impliqués dans l’interdiction 

et/ou l’intimidation des enfants et ceux qui endommagent et détruisent des écoles  

portent atteinte au droit à l’éducation de base des enfants affectés.48 

Recommandations 

                                            
42 Ground up “Nous sommes serrés comme des sardines ” disent-ils à l’école de  Gugulethu ” (27 février 
2017) http://www.groundup.org.za/article/we-are-packed-sardines-say-protesters-gugulethu-school/.  
43 News 24 “Soutien pour la manifestation des filles de l’école secondaire de Pretoria ” (29 août 2017) 
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/support-for-pretoria-high-school-for-girls-protest-
20160829.  
44 Ground up “les étudiants de Philippi High demandent la nouvelle école promise” (6 mars 2017) 
http://www.groundup.org.za/article/philippi-high-students-demand-promised-new-school-be-built/; 
News 24 “Les enfants étudient au milieu d’une route en protestation dans le Cap oriental” (15 février 
2017) http://www.news24.com/SouthAfrica/News/children-study-in-middle-of-ecape-road-in-protest-
20170215.  
45 iol news “Les élèves boycottent l’école où les débordements d’égout remplissent les couloirs” (16 
mai 2017) http://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/pupils-boycott-school-as-sewage-spillage-
fills-passages-9158731.  
46 La Commission sud-africaine des Droits de l’Homme Audience Nationale d’Enquête sur l’Impact des 
Actions liées aux Protestations sur le Droit à l’Education de base en Afrique du Sud (septembre 2016). 
47 La Commission sud-africaine des Droits de l’Homme n46 ci-dessus à 37. 
48 Ibid. 

http://www.groundup.org.za/article/we-are-packed-sardines-say-protesters-gugulethu-school/
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/support-for-pretoria-high-school-for-girls-protest-20160829
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/support-for-pretoria-high-school-for-girls-protest-20160829
http://www.groundup.org.za/article/philippi-high-students-demand-promised-new-school-be-built/
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/children-study-in-middle-of-ecape-road-in-protest-20170215
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/children-study-in-middle-of-ecape-road-in-protest-20170215
http://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/pupils-boycott-school-as-sewage-spillage-fills-passages-9158731
http://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/pupils-boycott-school-as-sewage-spillage-fills-passages-9158731
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120. Les recommandations à cet égard, prises dans le rapport de la Commission 

sud-africaine des Droits de l’Homme, sont les suivantes: 

a. Le GOSA doit garantir qu’un plan est en place pour vérifier, quand les 

apprenants ont été privés d’éducation de base à cause d’actions de 

protestations,  si le rattrapage nécessaire a été complété.   

b. Le GOSA doit assurer que les différents départements du gouvernement ont 

des responsabilités précises quand l’infrastructure scolaire et les bâtiments ont 

été endommagés ou détruits. Cela devrait être fait pour s’assurer que le milieu 

d’apprentissage est normalisé aussi tôt que possible et que la prestation des 

services d’éducation peut continuer. 

c. On devrait créer la sensibilisation sur l’impact des actions de protestions 

publiques sur le droit à l’éducation de base. Cela devrait comprendre des 

informations sur le droit de manifester et sur le rôle de la police et autres 

fonctionnaires du gouvernement.    

PART 6 DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 

6.1 DROIT A L’EDUCATION 

6.1.1 Défaillance du système 

121. L’inégalité dans le système d’éducation sud-africain, plutôt que d’être traitée 

efficacement s’est enracinée. Les écoles qui ont historiquement subvenu aux besoins 

des apprenants noirs ont invariablement maintenu leur identité en matière de 

dysfonctionnement. Un examen de 60% des écoles les plus pauvres  en Afrique du 

Sud révèle que ces écoles sont incapables de fournir aux apprenants les compétences 

nécessaires pour lire, écrire et calculer à leur niveau scolaire adéquat. Au grade 3 (4e 

année d’école primaire en France), les apprenants dans ces écoles les plus pauvres 

ont un retard de trois ans d’apprentissage comparé à leurs camarades plus fortunés. 

Parmi ces apprenants, ceux qui réussissent à atteindre le grade 9 (l’avant dernière 

année du secondaire en France) ont un écart d’apprentissage de 5 ans.49 

                                            
49 Spaull, “La scolarisation en Afrique du Sud: Comment la pauvre qualité de l’éducation devient un 
piège de la pauvreté,” dans De Lannoy, Swartz, Lake & Smith (eds) L’évaluation de l’Enfant sud-africain 
2015 (L’Institut des Enfants, Université de Cape Town, Cape Town 2015) 34-41. 
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122. Les raisons en sont “le contenu faible des connaissances et des compétences 

pédagogiques de l’enseignant”, particulièrement dans les écoles qui desservent  les 

communautés pauvres, et il y a un manque de soutien du district, surtout pour les 

enseignants qui enseignent en-dessous du grade 10 (dernière année du secondaire 

en France). Un manque de responsabilisation et de soutien sont la cause de 

l’effondrement du système.50 

123. Les disparités dans le système d’éducation sont souvent plus accentuées 

quand on compare les écoles rurales -  et celles des anciens bantoustans – avec leurs 

contreparties urbaines. Selon les propres statistiques du Département de l'Education 

de base, 77% des écoles manque, au niveau national, de librairies alors que ce chiffre 

atteint environ 90% pour ce qui est des écoles du Limpopo.51 Les écoles rurales 

supportent massivement le poids de la crise de l’infrastructure scolaire. 

124. Un examen des taux de passage du diplôme d’école secondaire Baccalauréat) 

de 2015 indique une histoire similaire.  Les Inégalités entre les provinces sont 

palpables.  Les provinces largement urbanisées comme les provinces du Gauteng et 

du Cap systématiquement et sensiblement ont une performance supérieure aux 

provinces rurales du KwaZulu-Natal et du Cap oriental. Les résultats du diplôme de 

2015 ont montré que le Cap occidental et le Gauteng ont tous deux reçus un taux de 

passage d’un peu plus de 84%. Par contraste, le taux de passage de la Province du 

Cap oriental  est seulement de 57%. 

125. Les résultats du diplôme (baccalauréat) ne donnent cependant pas une image 

appropriée de l’état du système d’éducation publique. Les taux de passage du diplôme 

reflètent le nombre d’apprenants qui atteignent le brevet et  passent l’examen, mais 

rien n’est dit au sujet des nombreux apprenants qui quittent le système ou des 

disparités dans la qualité des passages. Selon un rapport émis par le Département de 

l’Education de base en 2013, “une estimation responsable de la proportion de jeunes 

qui passent  le diplôme d’études secondaires est environ de 40%.”52 

                                            
50 van den Berg, Spaull, Wills et Kotze Identifier les Contraintes majeures dans l’Education, Rapport de 
Synthèse Rapport pour le Programme de Soutien à la Politique de Développement en faveur des 
Pauvres (PSPPD) (Recherche sur la Politique socio-économique, Département d’Economie (RESEP), 
Université de Stellenbosch, Stellenbosch 2016). 
51 Département de l‘Education de base Système de gestion de l’Infrastructure de l’Education Nationale. 
52 Département de l’Education de base Rapport de Macro Indicateur (2013) 43. 
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6.1.2 Qualité de l’Enseignement 

126. Les enseignants sont encore répartis de manière inégale dans le système 

d’éducation. Le modèle de provisionnement de poste actuel pour l’affectation des 

enseignants  prend peu de mesures pour résorber la pauvreté. En fait, le modèle 

exacerbe la distribution inégale des enseignants en ne tenant pas compte que les 

écoles privilégiées  ont les ressources pour simplement embaucher des enseignants 

supplémentaires ou que les meilleures écoles suburbaines attirent inévitablement des 

enseignants mieux qualifiés qui reçoivent des salaires plus élevés. Finalement, par le 

modèle de provisionnement de poste actuel, le GOSA dépense en fait plus par 

apprenant dans les meilleures écoles suburbaines que dans les écoles pauvres.  

Recommandations 

127. Le modèle de provisionnement de poste actuel doit être revu et modifié afin 

d’assurer qu’il est plus favorable aux pauvres. 

6.1.3 Transport scolaire 

128. Des milliers d’apprenants doivent marcher de longues distances pour aller et 

revenir de l’école qu’ils fréquentent. Pour les apprenants ruraux, le trajet peut être 

dangereux avec des enfants qui doivent affronter, parmi d’autres choses, des régions 

montagneuses et des crues soudaines ainsi que le risque constant de vol, de viol ou 

de kidnapping. 

 

129. Les propres chiffres du Département de l’Education de base montrent que la 

demande pour le transport scolaire dépasse de loin l’offre pour 516 886 apprenants 

dans le besoin et seulement 386 448 obtiennent de l’aide.53 Tandis que la province du 

Cap occidental est capable de transporter tous les apprenants admissibles, la 

province du KwaZulu-Natal n’est capable d’offrir de l’aide qu’à la moitié des 

                                            
53 Rapport annuel 2015/2016 du Département de l’Education de base.  
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apprenants qui ont le droit de recevoir une telle aide. Une nouvelle approche de 

financement pour financer le transport scolaire s’impose de toute urgence. 

Recommandations 

130. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 

a. L’introduction d’une subvention conditionnelle pour le transport scolaire.  

b. La subvention devrait tenir compte, entre autres, du terrain rural de certaines 

provinces. 

6.1.4 Infrastructure scolaire 

131. Le GOSA fait l’éloge de son Programme d’Initiative de Prestation 

d’Infrastructure Scolaire Accéléré  et des arriérés de la subvention de l’infrastructure 

scolaire comme mesures visant à assurer la réalisation de l’infrastructure 

conformément aux normes et standards pour l’infrastructure scolaire. De récents 

rapports au Parlement par le Département de l’Education de base et de la Trésorerie 

Nationale révèlent une sous-utilisation importante de la subvention d’ASIDI. Le rythme 

ralenti du Département de l’Education de base à dépenser la subvention d’ASIDI, et 

la réduction subséquente des fonds alloués par la Trésorerie nationale ne sont pas de 

bon augure pour la mise en oeuvre réussie des normes et des standards. Cela 

démontre qu’une bonne planification et mise en oeuvre dans les départements du 

gouvernement n’ont pas lieu. 

132. Les Normes et Standards de l’Infrastructure Scolaire stipulent que chaque 

membre provincial du Comité exécutif (MEC) pour l’Education soumette des plans de 

mise en œuvre et un rapport de progrès annuels au Ministre de l’Education de base. 

Les derniers rapports des MEC (membres du Comité exécutif) ne donnent pas les 

détails nécessaires pour assurer la prestation d’une infrastructure scolaire bien 

coordonnée et réussie.   

133. Les Normes et Standards ont aussi quelques lacunes et des déficiences que le 

Ministre a refusé de traiter et qui sont actuellement l’objet d’un litige. 

Recommandations 

134. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 



 

50 
 

a. Le GOSA doit traiter de toute urgence les déficits au sein des Normes et 

Standards de l’Infrastructure scolaire. 

b. Les MEC provinciaux de l’Education doivent assurer que les rapports de 

progrès et de planification de mise en œuvre annuels sont complets et couvrent 

tous les aspects nécessaires.  

c. Que les différents départements et agences coordonnent leurs activités de 

manière à ce qu’une planification et une mise en œuvre correctes peuvent avoir 

lieu. 

 

6.1.5 Violence dans les écoles 

135. La violence dans les écoles est encore omniprésente. Elle comprend des 

agressions sexuelles et physiques par des apprenants et des enseignants. Une 

culture d’intimidation est enracinée. Dans les zones où les activités de gangs sont 

endémiques, il y a un effet négatif important sur l’apprentissage et l’enseignement.  

Recommandations  

136. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 

a. Le GOSA doit garantir que des politiques contre l’intimidation et des structures 

de médiation par les pairs soient développées pour et/ou dans les écoles. Elles 

devraient, en particulier, se concentrer sur les écoles primaires. 

b. Le GOSA devrait engager des ressources pour mettre en œuvre un programme 

national de formation sur une discipline positive.  

6.1.6 Grossesse chez l’apprenante 

137. Le GOSA dit qu’il continue à garantir l’accès à l’éducation aux filles enceintes 

et étudie un projet de politique sur la grossesse chez les apprenantes. Dès qu’elle est 

finalisée, cette politique remplacera les mesures inconstitutionnelles de grossesse 

chez l’apprenante de 2007 qui encourage de longues exclusions de l’école des filles 

enceintes. Une période de quatre ans s’est presque écoulée depuis que le GOSA a 

reconnu pour la première fois, à la suite d’un jugement de la cour constitutionnelle, 

que les mesures de 2007 étaient inconstitutionnelles, pourtant ces mesures restent 
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en place et la politique concernant la grossesse des apprenantes doit encore  être 

finalisée.54   

138. Le délai interminable pour remplacer les mesures non constitutionnelles de 

2007 concernant la grossesse des apprenantes a causé davantage de violations des 

droits. Les pratiques discriminatoires qui ont entravé l’accès à l’école des apprenantes 

enceintes demeurent omniprésentes.  Une politique concernant la grossesse des 

apprenantes et des directives précises informant les écoles et le soutien correct aux 

filles enceintes est d’une impérieuse nécessité. L’objectif est d’assurer que les 

apprenantes qui tombent enceintes restent dans le système d’éducation public. 

Recommandation 

139. La politique nationale concernant la grossesse des apprenantes qui gère la 

manière dont les apprenantes enceintes doivent être considérées et aidées par les 

écoles doit être menée à bonne fin de toute urgence. 

6.1.7 Matériel de support apprenant et enseignant 

140. Le Département National de l’Education de base a choisi un curriculum qui par 

nature dépend fortement du matériel de support de l’apprenant et de l’enseignant 

(LTSM) pour la mise en oeuvre. Il comprend des manuels, des cahiers d’exercices, 

de la papeterie et des guides pédagogiques pour l’enseignant. Le LTSM devrait être 

financé par le département provincial ou, dans le cas des écoles publiques sans frais 

scolaires, approvisionné directement par le département provincial.  

141. Le nouveau curriculum a été mis en place par étapes entre 2012 et 2014. En 

2014, le Département de l’Education de base a été traduit en justice par l’Education 

de base pour tous, une organisation bénévole, après qu’elle ait reçu des rapports de 

pénurie de dizaines de milliers de manuels dans le Limpopo. La Cour Suprême 

constate que la non-livraison est en violation de la Constitution et a ordonné que 

chaque apprenant reçoive chaque manuel requis avant de commencer la partie du 

                                            
54 Chef de Département, Département de l’Education, Province de l’Etat libre v Ecole secondaire de 
Welkom et Autre; Chef de Département, Département de l’Education, Province de l’Etat libre v Ecole 
secondaire d’Harmony et un Autre 2014 (2) SA 228 (CC). 
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curriculum auquel ce manuel correspond.55 Ce jugement a été confirmé en appel.56 

Malgré ces ordonnances de la cour il y a encore des pénuries de milliers de manuels, 

de cahiers d’exercice et de papeterie signalées à des organisations non-

gouvernementales dans le pays.   

142. Il y a un besoin urgent pour la régularisation du processus de commande, 

d’approvisionnement et de livraison pour garantir que les apprenants ont le LTSM dont 

ils ont besoin. En dépit d’un projet de politique publié pour commentaire en 2014, il n’y 

a eu aucun progrès pour formaliser une politique ou des règlements établissant les 

normes et les standards pour le LTSM. 

Recommandations 

143. Les recommandations comprennent ce qui suit: 

 Qu’une politique LTSM soit finalisée et corresponde aux normes et standards 

publiés.  

6.1.8 Education inclusive et incorporation des besoins éducatifs spéciaux 

144. En 2001 le Département de l’Education de base publiait le Livre Blanc 6 sur 

l’Education inclusive, cela a été fait comme une motivation pour éliminer les obstacles 

pour accéder à l’éducation. Le Livre Blanc établit une infrastructure progressive pour 

des changements systématiques nécessaires pour établir un système d’éducation 

vraiment inclusif en Afrique du Sud. Malheureusement, le statut juridique du Libre 

Blanc est peu clair et la plupart des mesures stipulées dans le Livre Blanc n’ont pas 

du tout été mises en œuvre ou ont été mises en œuvre   inadéquatement. Comme 

résultat, le système d’éducation reste pour la plupart inaccessible aux apprenants 

handicapés, et absolument non transformé pour être vraiment inclusif.  De brèves 

descriptions des obstacles d’accès expérimentés par les enfants handicapés sont 

citées ci-dessous. 

145. Les enfants handicapés expérimentent des politiques d’admission 

discriminatoires quand ils tentent d’avoir accès à des écoles ordinaires ou des écoles 

                                            
55 Education de base pour tous et Autres v le Ministre de l’Education de base et Autres 2014 (4) SA 
274 (GP); [2014] 3 All SA 56 (GP); 2014 (9) BCLR 1039 (GP). 
56 Le Ministre de l’Education de base v Education de base pour tous [2016] 1 All SA 369 (SCA); 2016 
(4) SA 63 (SCA). 
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spéciales. Un rapport alternatif au Comité des Nations Unies sur les Droits des 

personnes handicapées (UNCRPD)57 note que les politiques et pratiques 

discriminatoires ont les effets suivants: les enfants incontinents sont souvent exclus 

des écoles, les apprenantes doivent prendre des contraceptifs pour être admises dans 

les écoles; les apprenants avec des handicaps multiples sont souvent exclus des 

écoles car ils ne font pas partie des domaines de spécialisation offerts par les écoles 

spéciales. Les écoles spéciales ont de longues listes d’attente pour les enfants qui 

demandent à être inscrits. Les enfants peuvent rester sur ces listes pour plus de 5 ans 

sans aucune alternative à leur disposition. Une mise en oeuvre renforcée et plus ciblée 

du Dépistage, de l’Identification, de l’Evaluation et de la politique de Support (SIAS), 

2014 aiderait énormément en traitant un nombre de ces défis. Le SIAS vise à fournir 

de l’aide aux apprenants qui confrontent des obstacles d’apprentissage par des 

éducateurs stimulants, des Equipes d’Appui en Milieu scolaire et des Equipes d’Appui 

basés sur le District pour mener des évaluations d’apprenants qui font face à des 

obstacles d’apprentissage et alors fournir un soutien multidimensionnel à l’apprenant. 

La mise en oeuvre de la politique de SIAS a stagné dans certaines régions; quand les 

éducateurs ont affronté plusieurs difficultés à recevoir de l’aide du Département de 

l’Education. De plus, le rôle des parents dans le processus d’évaluation doit être 

encore suffisamment clarifié. La conséquence se fait plus sentir par ceux des zones 

rurales où les écoles à service complet ne sont pas facilement accessibles et où les 

écoles spécialisées sont espacées. 

146. Les différences dans les données disponibles rendent une bonne analyse 

impossible, mais il est clair que des milliers d’apprenants handicapés ne sont pas 

scolarisés parce que les écoles ne peuvent pas répondre adéquatement à leurs 

besoins ou que les parents ne sont pas conscients que leurs enfants sont éducables. 

Dès que les apprenants sont à l’école, il y a une insuffisance de fonds accordés aux 

apprenants parce qu’une infrastructure budgétaire appropriée  pour les écoles 

spéciales et à service complet doit encore être établie. Une subvention conditionnelle 

envisagée par le Livre Blanc pour fournir  des fonds cantonnés pour des frais non liés 

au personnel n’a jamais été établie. Il n’y a pas non plus d’écoles spéciales classées 

                                            
57 Le droit à l’Education pour Enfants handicapés Rapport alternatif de l’Alliance au Comité des NU sur 
les Droits des Personnes handicapées en réponse au Rapport de Référence duPpays d’Afrique du Sud 
de mars 2013 sur la Convention des NU sur les Droits des Personnes handicapées, avec une référence 
particulière aux dispositions de l’article 24 (janvier 2017). 
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comme “écoles sans frais scolaires”, par conséquent les apprenants handicapés qui 

fréquentent des écoles spéciales n’ont pas accès à l’éducation de base gratuite. Les 

familles pauvres peuvent faire la demande pour être exemptés des frais mais soit ils 

ne sont pas au courant ou ils se débattent avec les procédures.  

147. La fourniture des transports scolaires ne prend pas en compte les besoins des 

apprenants handicapés et les risques et difficultés accrus associés à ces apprenants 

se rendant à l’école. Le transport est fourni aux apprenants dans des véhicules peu 

sûrs et inadéquats qui n’ont pas été adaptés pour répondre aux besoins des 

apprenants concernés. De plus, les normes et standards de financement abordant 

pleinement les besoins de transport des apprenants handicapés n’ont pas encore été 

adoptés. 

148. Ces défis visent partiellement à être traités dans le Livre Blanc sur les Droits 

des Personnes handicapées et le projet de politique sur les et de Soutien aux Enfants 

affectés de déficience intellectuelle sévère ou profonde (octobre, 2016). 

149. Des manuels en Braille sont fournis aux apprenants avec des déficiences 

visuelles dans les écoles spéciales, mais il n’y a pas de fourniture de manuels en 

Braille, qui sont considérés par le Département d’Education de base comme une 

composante essentielle du curriculum. 

Recommandations 

150. Les recommandations comprennent: 

a. La modification de la politique de SIAS pour permettre une procédure allégée 

de placement scolaire pour les enfants qui ne sont pas actuellement dans le 

système d’éducation (voir le rapport de l’Alliance pour le Droit à l’Education des 

Enfants handicapés). 

b. Le GOSA doit adopter des normes et standards  compréhensifs pour guider la 

provision de transport aux apprenants handicapés (voir le rapport de l’Alliance 

pour le Droit à l’Education des Enfants handicapés). 

c. Le développement d’un programme chiffré, compréhensif pour la prestation de 

LTSM aux apprenants handicapés, en particulier aux apprenants aveugles, qui 
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répond aux besoins de ces apprenants dans les écoles spéciales, les écoles à 

service complet et les écoles publiques ordinaires. 

d. Fonds et ressources; mise en oeuvre; surveillance et évaluation des directives 

et politiques d’éducation inclusive pour aborder la diversité des apprenants et 

fournir un soutien approprié aux enseignants et apprenants pour obtenir des 

résultats d’apprentissage de qualité.   

e. Mettre l’accent sur l’identification rapide des obstacles à l’apprentissage et 

intervenir avec le soutien approprié dans les premières années.  

f. Que la subvention conditionnelle envisagée dans le Livre Blanc de l'Education 

6 pour des frais non liés au personnel dans les écoles spéciales soit budgétée 

et allouée.  

6.2 LOISIRS, ACTIVITES RECREATIVES ET CULTURELLES 

151. Le CADBE reconnaît, dans l’article 12, le droit à l’enfant de se reposer et d’avoir 

des loisirs et de se livrer au jeu et à des activités récréatives.  En Afrique du Sud, le 

droit au jeu, en particulier,  doit encore avoir une structure pour l’évaluation et 

l’appréciation quant à savoir si le jeu approprié et utile a lieu ou non. Cet état de chose 

convient d’être remédié parce qu’en plus d’être une fin en soi, jouer  “est aussi un 

moyen très important d’atteindre un but. Le jeu est un instrument d’apprentissage et 

de développement; les enfants se développent et apprennent par le jeu . . . [jouer 

contribue à l’élaboration des compétences sociales, émotionnelles, cognitives, de 

langage  et de fondations physiques, compétences et capacités nécessaires aux 

enfants pour développer leur potentiel maximum”.58 

152. On peut se demander si jouer est considéré comme une activité sérieuse, 

particulièrement depuis qu’il doit encore y avoir une compréhension commune de ce 

que jouer veut dire.  En plus de cela, jouer implique aussi des secteurs et des 

détenteurs de devoirs qui ne sont pas généralement centrés sur l’enfant dans leurs 

fonctions. 

Recommandation 

                                            
58 Une Occasion de Jouer Afrique australe Le Droit au Jeu de l’Enfant: Un Bulletin Politique pour 
l’Afrique du Sud (mai 2017) 4-5. 
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153. Le GOSA doit attirer des détenteurs de devoirs dans plusieurs secteurs, au 

gouvernement et dans la société civile, pour définir et promouvoir le jeu plus largement 

qu’au niveau des écoles. 

6.3 SANTE ET BIEN-ETRE 

Mesures prises pour réduire la mortalité du nouveau-né et de l’enfant 

154. L’audit du Programme d’Identification des Problèmes de Santé de l’Enfant 

(Child PIP) sur les décès survenus dans les hôpitaux a pu identifier les facteurs 

modifiables au niveau des hôpitaux, des cliniques et de la communauté – y compris 

les transferts entre les établissements.59 Cela a aidé à guider la planification au niveau 

national, et a réduit la mortalité et la morbidité dans les hôpitaux de mise en oeuvre, 

mais le programme doit encore être mis en œuvre dans le pays, et les données du 

Child PIP doivent être utilisées plus efficacement au niveau des établissements et du 

district pour des mesures de correction qui susciteront l’amélioration de la qualité.  

155. La majorité des décès dans les établissements peut être évitée. Les 

facteurs évitables à la maison comprennent: le délai à se faire soigner, ne pas 

reconnaître les signes de danger/la sévérité de la maladie et une nutrition 

inappropriée. Les manquements au niveau primaire comprennent: l’échec à identifier 

ou à répondre aux problèmes de croissance, l’évaluation inadéquate du VIH (PCIME 

non utilisé), et les signes de danger manqués, et ces problèmes sont aggravés par un 

manque de centres de soins pour enfants, l’incapacité à identifier et à répondre aux 

nouveaux signes de danger, et la prise de note inadéquate et enquêtes sur les soins 

ambulatoires et d’urgence.60 

156. Les taux de cas de fatalité pour les diarrhées et les pneumonies diminuent 

(et de même pour la malnutrition aigue sévère), ce qui peut prouver des soins 

améliorés pour ces enfants accédant au secteur de la santé. Cependant plus de la 

moitié des décès d’enfants ont lieu en dehors des hôpitaux. Les infections de l’appareil 

respiratoire inférieur sont la principale cause de ces décès hors des établissements – 

                                            
59 Voir: www.childpip.org.za. 
60 Stephen Saving Children (Sauver les Enfants) 2012-2013: Une huitième enquête des soins de santé 
aux enfants en Afrique du Sud (Tshepesa Press, Pretoria 2016). 
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avec presque la moitié associée aux naissances prématurées, et beaucoup ont lieu 

peu après la sortie de l’hôpital.61 

 L’entrée rapide dans le secteur de la santé et de meilleurs soins à la 

présentation sont décisifs. Un tiers des décès à l’hôpital (32%) a lieu dans 

les 24 heures de l’admission.62. Cela reflète une présentation tardive, une 

référence retardée, un triage absent, des premiers soins médiocres et un 

manque de réexamen anticipé adéquat à l’hôpital. Une réaction au niveau 

de la famille, une utilisation améliorée du PCIME ou un système de "triage" 

alternatif aux soins de santé primaires et de meilleurs soins à l’arrivée sont 

nécessaires. Le déploiement du programme de l’ETAT (Triage d’Urgence, 

Evaluation et Traitement) ou des besoins équivalents doit être appuyé. 

 De plus, le rôle des agents de santé communautaires doit  être élargi pour 

inclure non seulement la prévention, mais aussi le traitement pour la 

diarrhée et la pneumonie. (voir para 95). C’est prévu dans le Plan de 

Développement National mais ne peut avoir lieu sans changements à la 

législation/aux règlements sur la prescription, la distribution et l’entreposage 

des médicaments.  

157. Nous constatons avec inquiétude que plus de la moitié de tous les décès 

d’enfants rapportés ont lieu en dehors des établissements de soins de santé 

(52% en 2014).63 Dans une certaine mesure c’est une réflection sur l’accès insuffisant 

aux services de soins de santé, mais c’est plus probablement une réflection sur la 

qualité des soins et de la communication fournie dans le secteur de la santé – comme 

les patients ne veulent pas retourner ou ne sont pas informés  quant à leur retour. De 

plus, les données du Sondage Communautaire de 201664 suggèrent que 17% des 

décès d’enfants ne sont pas signalés. 

                                            
61 Mathews, Martin, Scott, Coetzee et Lake Chaque Enfant Compte: Leçons apprises du Projet Pilote 
sur les décès chez les Enfants sud-africains (Institut de l’Enfant, Université de Cape Town, Cape Town 
2015). 
62 Données de Child PIP. 
63 Comité sur la Mortalité et la Morbidité chez les Enfants en-dessous de 5 ans, communication 
personnelle, Neil McKerrow. 
64 Statistics South Africa 2016 Sondage Communautaire (2016). 
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158. Les recommandations principales du Comité Ministériel sur la Morbidité et la 

Mortalité chez les Enfants en-dessous de 5 ans (CoMMiC) comprennent:  

 Une utilisation plus efficace du Road to Health Book (Le livre sur le chemin 

vers la santé) pour améliorer la qualité et la continuité des soins; 

 Le renforcement du rôle du Département de la Santé en promouvant le 

développement de la petite enfance avec un accent spécifique sur les 1000 

premiers jours ; 

 Pas de rotation de personnel dans les salles pédiatriques; 

 Des programmes de sensibilisation pour surveiller et superviser les 

intervenants de première ligne comprenant l’observation de gestion de cas; 

et 

 Le développement d’un Ensemble Essentiel de Soins pour les enfants et 

des normes et standards minimum pour les services de santé aux enfants  

― car il est indispensable de spécifier les effectifs, les ressources et des 

cibles précises pour assurer que les services de santé aux enfants sont 

suffisamment financés et de demander des comptes au gouvernement.65 

159. La naissance prématurée est la cause principale du décès néonatal, et 60% 

de ces décès ont lieu chez les enfants pesant moins de 1000g. Par conséquent, les 

facteurs en amont dans les soins obstétriques doivent être traités. Cependant, 85% 

des décès par asphyxie ont lieu chez les bébés pesant > 2000g dont les mères ont eu 

un cours prénatal normal – et plus de la moitié (53%) de ces décès sont évitables.66 

Le déploiement de trois interventions néonatales visant les décès néonatals précoces 

– Helping Babies Breathe (aider les bébés à respirer), gestion des nourrissons 

malades, et la mise en œuvre d’une ventilation non-invasive pour traiter les difficultés 

respiratoires chez les nourrissons – est en cours, mais les provinces luttent pour 

accomplir une couverture adéquate car elles n’ont pas de fonds pour  intensifier ces 

interventions.  

                                            
65 Département de la Santé. Rapport Intérimaire du Comité sur la Morbidité et la Mortalité chez les 
Enfants en-dessous de 5 ans (CoMMiC) 2011-2014 (2016). 
66 Données extraites du Programme d’Identification des problèmes Périnatals 2015 – 2016. 
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160. Les recommandations majeures du Comité National de Mortalité et de 

Morbidité périnatales (NaPeMMCo) comprennent : a) se concentrer sur les causes 

modifiables d’asphyxie pour réduire les décès au début de la période néonatale; b) 

réduire les décès néonatals tardifs en permettant aux travailleurs communautaires la 

gestion de la pneumonie; c) déployer des soins prénatals de base positifs (qui 

comprennent deux consultations supplémentaires pendant le troisième trimestre et a 

démontré la réduction de la mortinatalité); et d) permettre aux Equipes cliniques de 

Soutien  du District (DCST) de mener et de suivre la qualité des soins néonatals au 

niveau du district (comme la qualité des soins néonatals dans les districts où la dyade 

pédiatrique est complète s’est améliorée jusqu’à 30%)67. La recommandation de la 

WHO à étendre les soins prénatals à huit consultations prénatales a été adoptée par 

le pays. Une autre recommandation est d’instituer des visites prénatales à domicile 

par des travailleurs de santé communautaires à tous les nouveau-nés  dans la 

semaine de la naissance pour une identification précoce des nourrissons malades et 

pour renforcer la reconnaissance des signes de danger par la mère. 

Bon programmes, mauvaise exécution et responsabilité 

161. Le Département National de la Santé (NDoH) a adopté des programmes de 

survie infantile bien reconnus qui sont appropriés et pertinents pour le contexte sud-

africain et son fardeau de maladies. Cependant, la mise en oeuvre est défectueuse 

avec aucun souci de la responsabilité, et les provinces et les districts ne sont pas 

tenus responsables pour la mise en œuvre déficiente: par exemple, seulement deux 

provinces ont nommé des pédiatres provinciaux, malgré de nombreuses résolutions 

du Conseil National de la Santé qui le recommandaient. 

Mortalité maternelle 

162. Le Taux de Mortalité Infantile Institutionnel (iMMR) a diminué de 176.22 par 

100,000 naissances vivantes en 2008-2010 à un iMMR de 154.06 par 100,000 

naissances vivantes en 2011-2013 attribué surtout par une diminution des décès dus 

à des infections non liées à la grossesse telles que la TB et la pneumonie68; et le 

rapport intérimaire de 2015 de Saving Mothers a montré une réduction supplémentaire 

                                            
67 Données extraites du Programme d’Identification des problèmes Périnatals 2013 – 2016. 
68 Département de la Santé Saving Mothers 2011-2013: Sixième rapport sur les Enquêtes 
Confidentielles sur les Décès Maternels en Afrique du Sud (non daté). 
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de iMMR à 126.75 décès/100 000 naissances vivantes. Ces taux sont en-dessous des 

taux de population de 154 décès/100 000 naissances vivantes en 2014,69 et il y a 

beaucoup plus à faire pour améliorer la qualité des soins pendant les périodes 

prénatale, périnatal et postnatal. 

163. De nouvelles réductions dans la mortalité maternelle nécessitent une attention 

particulière sur les 5 H (VIH, hémorragie, hypertension, formation des travailleurs de 

santé et le renforcement du système de santé) et particulièrement les  5C (sécurité de 

la césarienne, contraception, qualité des soins, couverture et réceptivité de la 

communauté). En particulier, le dépistage du test du VIH mis à jour et la stratégie de 

traitement et le programme de formation des Mesures Essentielles dans la Gestion 

des Urgences Obstétriques  ont apporté des contributions majeures en réduisant les 

iMMR. 

Mesures prises pour éradiquer la malnutrition 

164. Ce rapport complémentaire mentionne des préoccupations constantes sur la 

sécurité alimentaire des ménages dans le contexte de la sécheresse et du chômage 

élevé  – avec un taux de chômage accru de 36%70 qui va probablement augmenté à 

la suite de la dégradation récente du pays en pays à investissements à hauts risques. 

Selon le Sondage Communautaire de 2016, 20% des ménages étaient à cours 

d’argent pour acheter de la nourriture au cours des 12 derniers mois, avec deux 

provinces du Cap oriental et occidental les plus affectées (avec plus de 25% de 

ménages faisant face à l’insécurité alimentaire)71. Le rapport du DHS de 2016 

confirmait que 23% des enfants de 6 à 23 recevaient une alimentation acceptable 

minimum. 

165. Dans ce contexte il n’est pas surprenant que la malnutrition reste un facteur 

déterminant de la mortalité des moins de 5 ans, avec 31% de jeunes enfants qui 

décèdent à l’hôpital en 2015 étant classifiés comme gravement mal nourris – un chiffre 

                                            
69 Dorrington, Bradshaw, Laubscher et Nannan Rapport de surveillance de la mortalité rapide 2015 
Conseil de Recherche Médicale sud-africain, Cape Town 2016). 
70 Statistics South Africa P0211 – Sondage Trimestriel sur la Population Active, 4e trimestre 2016 
(2017). 
71 Statistics South Africa Sondage Communautaire 2016. Publication des Statistiques PO301 (2016). 
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qui est resté obstinément inchangé  au cours de la période considérée.72 Comme 

indiqué dans notre rapport précédent, un enfant sur quatre (27%) âgé de 0 - 3 ans ont 

des retards de croissance, un chiffre qui n’a pas diminué au cours de la dernière 

décennie, indiquant une insécurité alimentaire et un retard de croissance avec des 

implications à long terme pour la scolarisation et le développement cognitif, chronique, 

alors que l’excès de poids (15%) et l’obésité (6%) sont aussi inquiétants.73 Alors que 

les Programmes nationaux de Déparasitage à l’école et de Nutrition scolaire protègent 

les enfants plus âgés, les efforts pour prévenir la malnutrition doivent se concentrer 

davantage sur la période préscolaire – et particulièrement sur ceux en-dessous de 2 

ans, en commençant par une nutrition maternelle adéquate pendant la période 

prénatale. Alors que de bons progrès ont été faits en réalisant ces deux programmes, 

la provision du programme de Nutrition Scolaire fait face à des difficultés périodiques 

dues à une gouvernance et supervision médiocres,  laissant les écoliers exposés au 

risque de nourriture de qualité médiocre et de famine74. 

166. Alors qu’on apprécie l’extension de l’Initiative Hôpital accueillant pour la Mère 

et le Nourrisson qui aide les mères à commencer l’allaitement au sein, elle n’a pas 

encore atteint l’ensemble du pays. Le taux de l’allaitement au sein reste faible, avec 

seulement 25 des nourrissons de 0-5 mois exclusivement allaités au sein (DHS). Alors 

que c’est une amélioration significative des 8% signalés en 2003, les niveaux élevés 

de retard de croissance et de nutrition inadéquate des enfants montrent que des 

efforts plus considérables sont nécessaires pour améliorer la nutrition des enfants.75 

Un engagement et un investissement plus important au soutien de l’allaitement 

maternel au niveau communautaire est primordial76 ainsi que le soutien pour les mères 

qui travaillent pour garantir l’allaitement au sein comme souligné dans le Code de 

Bonne Conduite sur la Protection des Employées pendant la grossesse et après la 

Naissance de l’Enfant pour garantir que l’allaitement au sein est suivi. Malgré ces 

                                            
72 Données non publiées du Programme d’Identification des Problèmes de la Santé Infantile qui fait les 
audits sur les décès à l’hôpital dans 75% des établissements du pays.. 
73 Shisana et al Enquête Nationale sur l’Examen de la Nutrition et de la Santé sud-
africaines(SANHANES-1) (Conseil de Recherches en Sciences Humaines, Cape Town 2016) 
74 Rapport annuel du Département de l’Education de base 2015-2016 (2016) 
75 Le Logiciel d’Informations relatives à la Santé du District présenté à la Conférence Mondiale sur 
l’Allaitement  le 13 décembre 2016 pendant la session du Département de la Santé. 
76 Tylleskär et al “Promotion de l’Allaitement maternel exclusif par des pairs conseillers en Afrique 
subsaharienne (PROMISE-EBF): des essais randomisés par groupe” (2011) 378(9789) The Lancet 
420- 427. 
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engagements propagés dans la Déclaration sur l’Allaitement au sein de Tshwane en 

2011, peu d’actions ultérieures ont été constatées. 

167. Nous louons la publication du Règlement 991 (R991) qui règlemente  la 

commercialisation des substituts du lait maternel, nous constatons cependant avec 

inquiétude l’ignorance et l’apathie répandues parmi les professionnels de la santé et 

les violations continuelles par l’industrie, et faisons par conséquent appel au 

gouvernement pour renforcer les efforts pour promouvoir, surveiller pour exécuter le 

R991. Le GOSA doit aussi règlementer la commercialisation agressive de la nourriture 

malsaine pour traiter l’augmentation de l’obésité chez les enfants. Nous louons les 

mesures pour introduire une taxe sur les boissons sucrées. Une réflection devrait être 

développée pour que les revenus de cette taxe soient exclusivement utilisés pour 

subsidier des aliments de base sains,  tel que le lait et taxer les produits alimentaires 

très transformés dont la consommation engendre l’épidémie d’obésité.77 Finalement, 

la libéralisation du commerce et l’investissement direct étranger  contribuent aux 

changements négatifs et rapides dans l’environnement alimentaire qui affectent 

négativement les enfants, en particulier les pauvres.  

168. Nous soulignons les récents progrès dans la réduction des taux de létalité de 

la malnutrition aigue sévère (SAM) de 11.3% en 2013/14 à 8.9% en 2015/16,78 mais 

notons toutefois que ceux-ci sont presque le double de la cible de 5% de l’OMS. Alors 

que nous reconnaissons la contribution du VIH dans ce bilan élevé, les décès SAM 

de 1380 enfants en 2015/16 est à un niveau inacceptable. L’engagement inadéquat à 

la gestion communautaire de SAM contribue au taux de létalité très élevé. Ne pas 

reconnaître le SAM  à domicile et dans la communauté  (par les travailleurs de santé) 

évite les réponses antérieures à SAM, avec pour résultat des enfants sérieusement 

malades devant être admis. 

169. De plus, il est essential d’identifier et de soutenir les enfants à risqué dont la 

croissance est défaillante avant qu’ils n’aient besoin d’être hospitalisés. Cela 

comprend la surveillance du livret Road-to-Health (Chemin vers la Santé) pour garantir 

                                            
77 Monteiro, Cannon, Moubarac, Levy, Louzada et Jaime “La Décennie de Nutrition des NU, le 
classement NOVA et le problème avec le traitement extrême” (2017) Nutrition de la Santé publique 1-
13. 
78 Massyn et al Baromètre de Santé du District 2015/16 (Trust des Systèmes de Santé, Durban 
2017). 
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la surveillance et la promotion d’une croissance effective, comme l’échec des cliniques 

et des unités de soins en externe pour identifier et référer à temps les enfants avec 

une croissance déficiente  (y compris la malnutrition modérée et sévère) a été identifié 

comme facteur modifiable majeur dans la prévention des décès d’enfants.79 Les 

activités génératrices de croissance doivent aussi s’étendre au delà de la simple 

pesée et des courbes des enfants, pour inclure un effort systématique pour garantir 

que les enfants affamés et mal nourris sont liés à un approvisionnement alimentaire, 

aux soins de santé communautaires et à l’assistance sociale. L’allocation allouée pour 

la nutrition dans toutes les provinces combinées se monte à seulement 0.5% du 

budget des soins de santé primaire au cours de la période 2013/14 à 2018/19.80 

170. Les enfants dans les ménages pauvres continuent à être négativement affectés 

par la hausse du coût des denrées alimentaires. Bien que l’Allocation de Soutien 

aux Enfants (CSG) était estimée à 350R en 2016 et touchait juste en-dessous de 12 

millions d’enfants. L’allocation a été associée à l’amélioration des résultats de la 

nutrition,81 mais sa valeur est inférieure au seuil de la pauvreté alimentaire (évalué à 

415R en 2015). Elle ne réussit pas à suivre le rythme de l’inflation des prix 

alimentaires. Alors que le prix d’un panier alimentaire de base a augmenté de 15% 

entre septembre 2015 et 2016, et les aliments essentiels tel qu’ un plat de mais ont 

augmenté de 32%82, la valeur du CSG n’a augmenté que de 6% pendant la même 

période - de 330R en 2015/16 à 350r en 2016/17.83 Des mesures supplémentaires 

pour garantir la sécurité alimentaire par une assurance-emploi améliorée, une aide 

sociale et une réforme agraire et foncière en association avec une réglementation des 

prix d’aliments sains sont par conséquent essentielles.   

Mesures pour améliorer l’accès à la santé et aux services de soins de santé 

171. Le système de santé sud-africain est encore caractérisé par des injustices 

marquées entre les zones rurales et urbaines ainsi qu’entre les secteurs privé et 

                                            
79 Recommandation  COMMIC Schéma des facteurs modifiables dans le Child PIP. 
80 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et le Partenariat du Budget International Les Enfants et 
le Budget de la Santé en Afrique du Sud (2016). 
81 Delany, Jehoma et Lake L South African Child Gauge 2016 (Institut de l’Enfance, Université de Cape 
Town, Cape Town 2016). 
82 Agence de Pietermaritzburg pour l’Action Sociale Communautaire 2016 PACSA Rapport annuel du 
Baromètre du Prix des Aliments (Agence de Pietermaritzburg pour l’Action Sociale Communautaire 
Pietermaritzburg 2016) 
83 Trésorerie Nationale et le Service du Revenu sud-africain 2016 Budget: People’s Guide (2016). 
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public. 52% des dépenses des soins de santé et la majorité des professionnels de la 

santé d’Afrique du Sud sont concentrés sur les 16% les plus riches de la population 

qui peuvent se permettre des soins de santé privés.84 Cela laisse la majorité des sud-

africains dépendant du système de santé public où les ressources sont éparpillées: 

32% seulement des médecins travaillent dans le secteur public, et les spécialistes 

sont concentrés dans les provinces plus urbaines et plus fortunées du Cap occidental 

et du Gauteng.85 Alors que les zones rurales comptent 44% des enfants d’Afrique du 

Sud,86 les provinces rurales continuent d’avoir  une pénurie importante d’infirmières et 

de médecins87 – qui va probablement augmenter dans le contexte de postes étant 

bloqués à cause des mesures d’austérité.88 Avec l’urbanisation qui augmente, on 

constate une pauvreté périurbaine importante en bordure des villes, et cela a des 

implications pour la santé des enfants et l’accès aux services de santé. 

172. Il n’est actuellement pas possible de désagréger le budget pour la santé des 

enfants, et il n’y a pas de programme ou de sous-programme dans les budgets du 

département provincial qui fait clairement référence à la santé maternelle ou de 

l’enfant. Une récente analyse axée sur l’enfant constatait que malgré des dépenses 

accrues sur les soins de santé primaires cela ne compte que pour moins d’un tiers 

(29%) des budgets de santé provinciaux.89 Si tous les enfants de moins de 5 ans sans 

aide médicale faisaient quatre visites à la Clinique et que toutes les femmes enceintes 

faisaient quatre visites prénatales, cela compterait pour 39% du budget total des soins 

de santé primaire, excluant les  fonds pour le VIH et le SIDA, soulevant des questions 

de savoir si les enfants reçoivent une part équitable des ressources. L’allocation 

relativement faible pour la nutrition pour tous les groupes d’âge est aussi inquiétante 

(245 millions de rands), qui est équivalent à seulement 4% du financement du 

Département de l’Education pour le Programme National de Nutrition Scolaire, qui 

                                            
84 McIntyre Doherty et Ataguba Evaluation de la Couverture Maladie universelle: Afrique du Sud 
(Réseau mondial pour l’Egalité de Matière de Santé, 2014). 
85 Gray et Vawda “Politique de Santé et Législation” dans Padarath, King, Mackie et Casciola (eds) 
Examen sanitaire sud-africain 2016 (Trust des Services de Santé, Durban 2016). 
86 Hall et Sambu “Logement et Services ― Distribution urbaine/rurale: Analyse centrée sur l’Enfant de 
GHS données de 2014” (2015) disponible sur  
https://www.childrencount.org.za/indicator.php?id=3&indicator=13.  
87 Projet de Défense de la Santé rurale Fiche d’Information sur la Santé rurale 2015 (non daté). 
88 Gonzalez “Health-e News: Le grand frisson: Le gel des postes de la santé menace les services” (1 
février 2016), disponible sur http://www.rhap.org.za/health-e-raises-alarm-on-frozen-posts-following-
rhap-investigation/ 
89 Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance et le Partenariat du Budget international n80 précité. 

https://www.childrencount.org.za/indicator.php?id=3&indicator=13
http://www.rhap.org.za/health-e-raises-alarm-on-frozen-posts-following-rhap-investigation/
http://www.rhap.org.za/health-e-raises-alarm-on-frozen-posts-following-rhap-investigation/
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donne avec inquiétude au Département de la Santé la responsabilité pour la nutrition 

aux enfants d’écoles maternelles quand les effets de la sous-alimentation sont les plus 

sévères. 

173. L’Afrique du Sud a fait des progrès dans l’amélioration de l’accès aux soins 

de santé pour les enfants  dans la période concernée; cependant, en 2014 un enfant 

sur cinq voyageait plus de 30 minutes pour atteindre un établissement de santé90 – et 

les coûts de transport et les préoccupations de sécurité continuent à causer des délais 

mortels pour accéder au traitement. 

174. La qualité des soins est une préoccupation. En 2011, the NDoH a introduit les 

Standards Nationaux pour les établissements de Soins de Santé qui offrent un 

mécanisme potentiellement performant pour poursuivre les processus d’amélioration 

de la qualité. De la même façon, nous apprécions la vision d’une Clinique idéale qui 

“ouvre à temps”, “est très propre”, et “traite les gens avec dignité” mais il semble 

encore y avoir peu d’accent sur les besoins spécifiques des enfants et des 

adolescents et de ce qui est nécessaire pour développer les services liés aux enfants 

et à la famille dans les cliniques,  les centres de santé communautaires et les hôpitaux. 

Il est par conséquent indispensable que les Normes et Standards pour les 

Etablissements de soins de santé, les Cliniques idéales et autres directives tels que 

le “programme complet des services de santé” proposé et la “liste des médicaments 

essentiels” comptent explicitement dans les besoins des enfants et s’articulent sur, et 

mettent en vigueur, le programme essentiel proposé de soins pour enfants et 

adolescents. En particulier les services dans le domaine de la santé sexuelle et 

génésique pour adolescents ne sont pas suffisamment considérés, ce qui a des 

implications importantes pour  la grossesse des adolescentes et les taux croissants 

de VIH chez les adolescents.91 

175. “Ce que nous n’avons pas réussi à mesurer, nous n’avons pas réussi à traiter”, 

par conséquent l’OMS recommande d’incorporer un focus sur les adolescents dans 

                                            
90 Analyse centre sur l’Enfant de 2014 Enquête générale sur les Ménages. Vue le 22 avril 2016 sur: 
www.childrencount.uct.ac.za 

91 Mathews et al “Atteindre ce qui est difficile: enquête longitudinale de la participation des adolescents 
au programme parascolaire de santé sexuelle et reproductive  dans le Cap occidental  Afrique du Sud” 
(2015) 15 BMC Santé publique 608. 

http://www.childrencount.uct.ac.za/
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toutes les politiques, stratégies et programmes de la santé.92 Mais le mot “adolescent” 

n’apparaît encore qu’une fois dans le Rapport d’Inspection Annuel de 2015/6 du 

OHSC.  Il est particulièrement important de suivre l’expérience d’attitudes altruistes et 

positives des adolescents, les temps d’attente et la disponibilité des médicaments et 

des fournitures.  Comme les adolescents sont hautement vulnérables au VIH et autres 

questions de santé reproductive et d’ordre sexuel, et auront plus probablement des 

difficultés pour accéder aux services de santé reproductive et sexuelle. 

176. Le Bureau National de la Conformité aux normes a été établi dans un effort 

pour renforcer le service de santé et améliorer la responsabilisation et la qualité des 

soins (y compris les domaines de priorités ministérielles  tels que la propreté, les 

temps d’attente, les attitudes bienveillantes et positives et la disponibilité de 

médicaments). Cependant la majorité des 500+ cliniques auditées en 2015/201693 

remportent moins que 50%, avec seulement une poignée des 50+ hôpitaux 

remportant au-dessus de 70% dans tous les domaines (avec 80% comme standard 

minimum). Des défis graves et systématiques identifiés dans le rapport comprennent 

les contraintes budgétaires, les postes vacants et les pénuries de fourniture et 

d’équipements médicaux, de direction, de gouvernance et de qualité des soins 

médiocres.   

177. Rupture des stocks et pénuries d’ARV ou de traitements de la TB (dans les 

trois derniers mois) ont augmenté de 21% en 2013 à 36% en 2015, alors que les 

ruptures de stocks et pénuries de vaccins ont diminué légèrement de 15% à 11% dans 

la même période.94. Ces pénuries sont particulièrement inquiétantes étant donné que 

plus de 2.4 millions de personnes dépendent de l’approvisionnement régulier des 

ARV, et de la hausse de la TB extrêmement résistante aux médicaments. 

L’indisponibilité des vaccins peut être mortelle et est difficile à justifier, mais reste 

omniprésente: par exemple, une étude récente dans le district d’OR Tambo a trouvé 

que 48% des enfants étaient à jour avec les vaccinations à 3 mois et que la raison 

                                            
92 Dick et Ferguson “La Santé pour les Adolescents dans le Monde: Une deuxième chance dans la 
deuxième décennie” (2015) 56 La Revue de la Santé de l’Adolescent 3-5. 
93 Bureau de la Conformité aux Standards de la Santé 2015/2016 Rapport d’Inspection annuel (2017). 

94  Projet d’arrêt des ruptures de stocks 2015 Sondage national sur les ruptures des stocks: La crise 
persistante (2015). 
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principale pour les vaccinations incomplètes étaient la pénurie de stocks (56%).95 Des 

pénuries importantes de vaccins, particulièrement de nouveaux vaccins ont été 

identifiées dans un district mieux ressourcé dans le Gauteng.96 Beaucoup de ces 

ruptures de stock étaient de longue durée; plus d’une quinzaine de jours dans la 

majorité des cliniques. Les cause identifiées pour les ruptures de stocks sont la 

gestion médiocre au niveau des dépôts du district et des cliniques, les livraisons non 

fiables, le manque d’assistants pharmaciens et la capacité frigorifique limitée.  

Assurance Santé Nationale et  Reconfiguration des Soins de Santé Primaires  

178. L’Assurance de Santé Nationale (NHI) a pour objectif de promouvoir la 

couverture de santé universelle, une distribution plus équitable des ressources entre 

les secteurs public et privé, et la protection contre les risques financiers pour les 

pauvres. Cela nécessitera une réorganisation massive du système actuel des soins 

de santé, et il est donc préoccupant qu’il semblerait avoir eu peu ou pas de 

surveillance et d’évaluation des districts pilotes NHI afin de mettre à profit les réussites 

et de répondre aux défis émergents avant de répandre le modèle. De plus, des efforts 

et des ressources supplémentaires sont nécessaires pour assurer que les 

établissements de santé publique desservant les pauvres et les zones rurales sont 

capables de répondre aux critères et devenir des prestataires agréés. Dans le cas 

contraire, alors le NHI peut aider à renforcer davantage les divisions entre les soins 

de santé ruraux et urbains, publics et privés. 

179. Les soins de santé primaires renforcés (PHC-R) et les Equipes de 

Sensibilisation associées en salles, le Programme de Santé Scolaire Intégré et les 

Equipes Cliniques Spécialisées de District – ont le potentiel d’améliorer l’impact et la 

qualité des services de santé maternel et infantile à condition qu’ils sont adéquatement 

dotés en personnel et mis en œuvre avec fidélité.  

180. Les Equipes cliniques Spécialisées du District sont destinées à améliorer la 

gouvernance clinique, optimiser la qualité des soins, et stimuler la collaboration 

                                            
95 Le Roux et al “Couverture vaccinale dans le Cap oriental rural – avons-nous les soins primaires de 
base appropriés? Résultats d’une étude de cohorte prospective longitudinale” (2016) 107(1) Revue 
médicale sud-africaine. 
96 Ngcobo et Kamupira “Le statut de la disponibilité des vaccins et facteurs associés dans les cliniques 
du gouvernement de Tshwane” (2017) 107(6) Revue médicale sud-africaine.  
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intersectorielle en réponse au fardeau local des maladies. Alors qu’il y a des exemples 

de pratiques prometteuses, de nombreuses équipes manquent de personnel et ont 

des difficultés à établir une identité, entreprennent souvent des tâches administratives 

(telles que des audits cliniques), ou corrigent des lacunes dans l’équipe de gestion de 

district, plutôt que d’améliorer la qualité des soins.   Par exemple, en septembre 2016, 

seulement 40% des DCST ont nommé un pédiatre.97 Le Département de la Santé 

devrait de toute urgence assurer que tous les DCST ont leur effectif complet. De plus, 

le département devrait nommer des cliniciens principaux provinciaux pour améliorer 

la coordination, définir des rôles de gouvernance clinique plus précis pour les DCST, 

et imprégner les équipes d’une autorité suffisante pour être capable de demander la 

responsabilisation pour des activités cliniques. 

181. Les équipes de sensibilisation PHC de salles ont le potentiel d’étendre les 

services de soins de santé aux enfants et familles vulnérables. Cependant la sélection, 

la formation, la surveillance et la rémunération des travailleurs de santé 

communautaires en Afrique du Sud demeurent variables. De plus, le taux proposé 

de 1 CHW: 250 ménages n’est simplement pas suffisant pour permettre des visites 

régulières à domicile et des soins de suivi98. Nous constatons aussi que le Cadre 

politique et la Stratégie pour les Equipes de Sensibilisation PHC en salles  adoptés au 

Conseil National de la Santé en 2016, présentent un rôle restreint pour les CHW – se 

concentrant sur la prévention et la promotion de la santé, malgré les preuves que les 

CHW peuvent traiter les maladies infantiles contagieuses aussi efficacement que les 

infirmières dans les cliniques PHC, par exemple, par le dépistage précoce et le 

traitement de la pneumonie avec des antibiotiques99. Il est donc essentiel d’augmenter 

                                            
97 Communication personnelle. Neil McKerrow.0 
98 Leon et al “Le rôle 'caché' des bénévoles communautaires dans les plateformes de livraison de 
services de santé dans la communauté: exemples de l’Afrique subsaharienne” (2015) 8 Action de Santé 
Globale 27214. 
White et Mason Evaluation de l’impact sur la nutrition de l’enfant du programme de nutrition 
communautaire d’Ethiopie (Tulane University, New Orleans 2012). 
Organisation Mondiale de la Santé Actions de nutrition essentielles: Amélioration de la nutrition et de 
la santé du nouveau-né, du jeune enfant et de la mère (2013). 
99 Sazawal et Black “Effet de la gestion des cas de pneumonie sur la mortalité des nouveau-nés, des 
nourrissons et des enfants d’âge préscolaire: une méta-analyse d’essais communautaires” (2003) 3(9) 
Lancet Infect Dis 547-56. 
Dawson et al “De la recherche à l’expansion nationale: 20 ans d’expérience de gestion communautaire 
de la pneumonie infantile au Népal” (2008) 86(5) Bull World Health Organisation 339-43; 
Lassi, Haider et Bhutta “Panoplies d’intervention communautaires pour réduire la morbidité et la 
mortalité maternelle et néonatale et améliorer les résultats néonatals” (2010) 11 Cochrane Base de 
données pour les Révisions Systématiques 2010 CD007754. 
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les nombre de CHW et leur champ d’activités pour garantir des gains importants pour 

la santé de l’enfant, et pour réformer le Conseil de Contrôle des Médicaments, et les 

règlements du Conseil des Pharmaciens pour permettre aux CHW de distribuer  ces 

simples médicaments préventifs. De plus, le programme des CHW n’est pas 

coordonné et est sous-financé et c’est un obstacle énorme qui limite l’accès aux 

enfants à des soins de santé primaires et préventifs. 

182. L’accent sur les services de santé scolaire depuis 2012 est une initiative 

bienvenue du Ministère de la Santé, comme c’est un groupe d'âge d’enfants et 

d’adolescents jusqu’alors négligé. Cependant, la mise en oeuvre réussie du service 

de santé scolaire reste un défi, avec une couverture nationale de pas plus de 23% par 

quintile 1 et 2 écoles dans le rapport National Annuel du Département National de la 

Santé.100 En particulier, Les besoins de santé des adolescents scolarisés sont 

négligés avec l’absence des services de santé reproductive et sexuelle (SRH), ou 

parce qu’ils sont criblés de nombreux défis de mise en œuvre101. En particulier, la 

position du DBE pour ne permettre la fourniture de contraceptifs que sur la permission 

des organes dirigeants des écoles est un obstacle potentiel important aux SRH. Sur 

une note plus positive, l’introduction récente du Vaccin VPH pour  les filles en âge 

d’école, qui a plus de 90% de couverture à ce jour, est une intervention positive dans 

la lutte contre le cancer du col de l’utérus, qui est une cause fréquente de décès par 

cancer chez les femmes sud-africaines. La pénurie d’infirmières scolaires, de 

travailleurs sociaux et d’autres professionnels de la santé compromet le dépistage et 

les références, et limite l’échantillon des services livrés sur le terrain. En tant que tel, 

le potentiel immense de la Politique de Santé Scolaire Intégrée (ISHP) reste inexploité 

et plus d’attention est nécessaire pour assurer un niveau acceptable de performance. 

L’accent sur le concept des équipes de santé scolaires, où l’infirmière dirige une 

équipe de personnes moins qualifiées qui peuvent entreprendre avec compétence le 

dépistage et les tâches en matière de promotion de la santé, permettant ainsi à 

l’infirmière d’assumer les responsabilités d’organisation, de surveillance et celles qui 

demandent plus de responsabilités cliniques semble être plus opérant et plus logique.   

Un autre défi de l ISHP est que le dépistage est recommandé,  encore qu’il n’existe 

                                            
100 Rapport Annuel du Département de la Santé 2014/15 (2015). 
101 Shung-King, Orgill et Slemming “La Santé scolaire en Afrique du Sud: réflexions sur le passé et 
perspectives pour la nouvelle Politique de Santé scolaire intégrée” dans Padarath et English (eds). 
Revue de la Santé sud-africaine 2013/14 (Trust des Systèmes de Santé, Durban 2014). 
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pas d’ensembles de soins ou  de modèles d’orientation ultérieures – en particulier 

pour la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent. Il est par conséquent futile 

d’identifier les enfants et adolescents à risque sans plans de traitement. 

 

Accès aux Soins de Santé Primaires 

183. Les soins de santé primaires (PHC) sont gratuits, ainsi que ceux pour les 

femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants en-dessous de 6 ans et les 

bénéficiaires d’une aide sociale. Il y a cependant des obstacles importants  à l’accès,  

et les inégalités persistantes entre les provinces et les districts demeurent 

inquiétantes.   

184. Par exemple, la couverture vaccinale courante s’est apparemment améliorée 

de 84% en 2013/14 à 89% en 2015/16102, mais les chiffres nationaux signalent des 

inégalités criantes entre les districts avec une couverture allant de 61% à 123%, et 

restant sous l’objectif national de 90% dans les 52 districts à l’exception de 14. En 

réalité, les taux de couverture réels ne sont pas connus car la taille de la population 

infantile n’est pas certaine et les déficiences dans le système de surveillance sont bien 

reconnues. Cette constatation est préoccupante quand on pense que les taux réels 

de vaccination peuvent être bien en-dessous de ceux signalés, comme confirmé par 

le Sondage de Santé Démographique de 2016 qui montre que seulement 42% des 

enfants de 24 à 35 mois ont reçu tous les vaccins appropriés.  

185. La livraison d’autres stratégies de prévention tels que les soins prénatals 

précoces (61%), et l’apport complémentaire de vitamine A entre 12 et 59 mois 

(57%), s’est amélioré considérablement dans la période concernée. Mais des efforts 

supplémentaires sont nécessaires pour construire sur cette base et améliorer la 

couverture. 

186. La stratégie de Gestion Intégrée des Maladies infantiles (PCIME) n’a pas été 

largement adoptée comme pratique courante malgré l’investissement considérable 

dans la formation. Le personnel formé de la PCIME ne pratique pas la PCIME pour de 

                                            
102 Massyn et al Le Baromètre de Santé du District 2015/16 (Trust des Systèmes de Santé, Durban 
2016). 



 

71 
 

nombreuses raisons comprenant l’accréditation retardée, la défaillance à déployer du 

personnel formé dans les régions où ils peuvent utiliser leurs compétences, la rotation 

du personnel et la supervision et l’encadrement insuffisants pour permettre au 

personnel d’utiliser leurs nouvelles connaissances, et un manque d’instruments faciles 

pour exercer les algorithmes de prise en charge. De plus, les CHW ont besoin d’être 

formés à domicile et dans les PCIME communautaires pour aider le personnel 

soignant à prévenir et à traiter les maladies à domicile et à répondre aux signes de 

danger. Le NDoH doit réévaluer la livraison de la stratégie,  à savoir si elle répond aux 

besoins des enfants malades comme couramment appliquée, et donner une indication 

précise de sa stratégie préférée pour les soins des enfants malades au niveau 

primaire. Le projet de la Clinique Idéale n’a pas réussi à traiter ce besoin essentiel.  

Soins Intensifs et d’Urgence 

187. En 2015, la Commission des Droits de l’Homme d’Afrique du Sud publiait un 

rapport accablant sur les services médicaux d’urgence (EMS) dans le Cap 

oriental constatant la gestion médiocre, les pénuries de personnel qualifié, 

d’ambulances et de fourniture médicale, et l’incapacité à traverser de longues 

distances et des terrains difficiles, a causé des délais fatals et/ou forcer des familles 

pauvres à endosser les coûts élevés du transport public ou privé, les enfonçant encore 

davantage dans la pauvreté103. 

188. Nous constatons aussi avec inquiétude que le personnel ambulancier a une 

formation limitée dans la gestion des urgences pédiatriques et la plupart des 

services médicaux d’urgence (EMS) n’ont pas l’équipement nécessaire pour gérer  la 

réanimation et le transport sécurisé des enfants. Il est donc primordial d’accroître la 

formation dans les soins pédiatriques d’urgence et le dépistage, et d’assurer que le 

personnel pédiatrique et l’équipement  sont spécifiés dans les standards nationaux. 

189. De nombreux hôpitaux continuent à refuser des enfants à cause d’une pénurie 

de lits dans les Soins intensifs. Il est par conséquent important de privilégier le 

                                            
103 La Commission sud-africaine des Droits de l’Homme Rapport d’Audience sur la Commission sud-
africaine des Droits de l’Homme sur l’Accès aux Services médicaux d’urgence dans le Cap oriental 
(2015) 
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développement des établissements pédiatriques et de traiter la pénurie de personnel 

pédiatrique et néonatal. 

Développement de la petite enfance 

190. Le rapport du gouvernement met exclusivement l’accent sur la survie de 

l’enfant,  encore que la santé a une opportunité et une responsabilité uniques de 

promouvoir le développement optimal des enfants, particulièrement dans la période 

charnière des “1000 premiers jours ” – une période particulièrement sensible pour le 

développement du cerveau et des organes qui pose les fondations et établit la  

trajectoire pour la santé et le bien-être tout au long du cycle de vie de l’enfant104. La 

reconnaissance de ce rôle est évidente dans le mandat défini pour le secteur de la 

santé dans la Politique Nationale Intégrée de ECD en 2015105 mais cela doit être 

complété par un engagement à fournir les ressources appropriées pour mettre en 

œuvre les nouveaux services (tels que le dépistage de santé mentale périnatale,  le 

soutien parental et les efforts actifs pour impliquer les pères dans les soins prénatals 

et postnatals), ainsi que le renforcement des services existants (tels que les soins 

maternels de type kangourou et la surveillance de la croissance et le développement 

de l’enfant avec des réponses appropriées pour toute anomalie ou délai détectés.) 

 Le programme ECD est mené par le Département du Développement social, 

et à ce jour, il est peu évident que le département de la santé ait développé un 

plan précis concernant son rôle de mise en œuvre en fournissant la panoplie 

de services de santé étendue requise par la politique d’ECD.  Plus 

précisément, cela nécessiterait des services de santé mentale et un support 

nutritionnel supplémentaire pour les femmes enceintes et un support ciblé pour 

leur progéniture, des efforts plus importants à l’anthropométrique (y compris le 

retard de croissance) avec des efforts délibérés pour promouvoir l’allaitement 

maternel et réduire les taux de retard de croissance, les programmes de 

stimulation à domicile  (y compris un support ludique) pour les nourrissons et 

les enfants en bas âge et améliorer l’utilisation des centres ECD pour fournir 

la promotion et la prévention essentielles de la santé.  

                                            
104 The Lancet Une série sur le Développement de la Petite Enfance: Le Développement Progressif de 
la Petite Enfance: from science to scale (2016) 389(10064) The Lancet. 
105 Départe du Développement social Politique Nationale de Développement intégré de la petite 
Enfance (2015) 
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191. Alors qu’on a eu des résultats au niveau des établissements (par exemple, 

en fournissant des services de location aux mères de nouveau-nés admis à l’hôpital, 

et en promouvant l’allaitement au sein des hôpitaux amis de la mère et de l’enfant) 

cela est resté très fragmentaire. Les services ECD s’étendent au delà des 

établissements, et le rôle des travailleurs de santé communautaires en soutenant les 

femmes enceintes et les fournisseurs de soins aux enfants à domicile et dans le 

contexte communautaire doivent avoir la priorité et satisfaire à l’engagement 

d’investir dans une formation appropriée, la rémunération et le soutien pour accomplir 

ce rôle primordial de promotion et de prévention d’ECD. Il n’y a aucune preuve que ce 

rôle du CHW a lieu sur une grande échelle dans n’importe quel district.   

192. Les services ECD doivent être privilégiés, surveillés et protégés, étant donné 

les demandes pour la fourniture de services de soins curatifs liés aux maladies 

chroniques. Les Indicateurs de développement de la petite enfance (tels que les 

niveaux de retard de croissance) devraient donc être suivis régulièrement dans le 

cadre de l’ensemble des indicateurs de base national.   

193. La santé a aussi un rôle de plaidoyer important à jouer en traitant les 

déterminants sociaux de la santé qui affectent le développement de l’enfant avant et 

après la naissance tels que les politiques de congé parental, les allocations de soutien 

pour soutenir l’allaitement au sein exclusif et des services de santé pour les enfants 

allant dans les centres ECD. 

194. Finalement, il est important d’étendre l’utilisation des soins PCIME pour le 

module de Développement au niveau communautaire (clinique et domicile), et de 

renforcer l’identification précoce et les systèmes de référence pour assurer la 

continuité des soins pour les enfants et les familles ayant besoin d’un soutien 

supplémentaire.106  

VIH et TB, la santé de l’adolescent et le comportement à risque 

195. Le VIH et la TB ont eu un impact particulièrement lourd sur les enfants en 

Afrique du Sud, qui sont affectés par le VIH et la TB directement par infection, ou 

                                            
106 Jacklin “Le futur est dans nos mains” dans Stephen and Bamford (eds) Saving Children 2010-2011 
Un septième sondage sur les soins de santé de l’enfant en Afrique du Sud (Tshepesa Press, Pretoria 
2013). 
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indirectement par la maladie ou le décès de membres de la famille ou de gardiens.107 

Bien que de nombreuses interventions aient été mises en oeuvre pour prévenir la 

transmission du VIH aux enfants et pour protéger la santé de l’enfant en général, il y 

a encore de nombreux défis dans la livraison des services de soins de santé et cela 

cause des résultats de santé négatifs chez les enfants. Ceux-ci comprennent: la 

transmission continue du VIH de la mère à l’enfant; le manque de mesures politiques 

énergiques sur la distribution de préservatifs à l’école et sur la violence sexuelle dans 

les écoles; les ruptures de stocks et l’accroissement de la morbidité et de la mortalité; 

le manque de programmes de traitements efficaces et tolérés pour les patients avec 

la TB; les systèmes d’informations médiocres qui peuvent contribuer  à une initiation 

tardive sur les enfants en traitement et le soutien insuffisant pour les travailleurs 

communautaires.  

196. En Afrique du Sud il y a une lourde charge de TB chez les enfants, mais c’est 

souvent ignoré car elle est difficile à diagnostiquer.108 La TB infantile n’est pas encore 

abordée dans le Plan de TB National de 2017 – 2022.109 On pense que la TB est un 

contributeur important de la mortalité des moins de 5 ans en Afrique du Sud, 

cependant les enfants mourant de la TB sont souvent incorrectement classifiés 

comme pneumonie, méningite, VIH ou décès dus à la malnutrition.110 La mauvaise 

intégration du programme de MCWH et de TB contribue à ce problème.111 Bien que 

le dépistage actif des cas et la recherche des contacts soient importants, ces services 

ont rarement fonctionné de manière optimale et ne sont actuellement pas inclus dans 

le champ de pratique des soignants communautaires. Comme le fardeau de la 

résistance de la TB aux médicaments dans le pays augmente, il y a un nombre 

croissant d’enfants avec la TB ultra résistante.  Ces enfants sont traités avec des 

médicaments pour adultes qui n’ont pas été testés sur des enfants, car des 

                                            
107 Slemming et Saloojee “Au delà de la survie: le rôle des soins de santé en promouvant l’ECD” dans 
Berry, Biersteker, Dawes, Lake et Smith (eds) South African Child Gauge 2013 (Institut de l’Enfant, 
Université de Cape Town, Cape Town 2013). 
108 Beyers et al “Délai dans le diagnostique, notification et initiation du traitement et conformité chez 
enfants avec la tuberculose” (1994) 75 Le bacille de la tuberculose et la maladie pulmonaire 260–265. 
109 TB Think Tank Département National de la Santé Afrique du Sud  Plan Stratégique du Programme 
de la Tuberculose: 2017-2021 (Ebauche non publiée 2017). 
110 Graham, Sismanidis et Menzies “Importance de la tuberculose pour aborder la survie de l’enfant” 
(2014) 383 Lancet 1605–1607. 
111 Marais “Améliorer l’accès à la thérapie préventive de la tuberculose et le traitement pour les enfants” 
(2017) 56 Revue Internationale des Maladies Infectieuses 122-125. 
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formulations adaptées aux enfants n’ont pas été développées.112  De plus, ils sont 

souvent hospitalisés.113 La prévalence de la TB augmente aussi apparemment chez 

les adolescents.  

197. Pour réduire la TB infantile en Afrique du Sud, tous les efforts doivent être faits 

pour: a) fournir le vaccin BCG à tous les nouveau-nés (avec des programmes de 

prévention de la transmission mère-enfant du HIV qui fonctionnent – PMTCT)  

 

b) assurer la provision de thérapie préventive de la TB à tous les jeunes enfants 

vulnérables exposés à un cas contagieux, c) augmenter la formation, la prise de 

conscience et les liens entre le MCH et les services de TB pour améliorer le 

diagnostique de la TB infantile, d) développer des formulations de TB adaptées aux 

enfants, et e) permettre l’accès à la prévention et au traitement du MDR-TB s’il y a 

lieu. 

 Les enfants ont énormément bénéficié du déploiement de la thérapie 

antirétrovirale (ART) et de la prévention de la transmission de la mère à 

l’enfant (PMTCT).  L’évaluation la plus récente du programme PMTCT montre 

que les taux de transmission ont décliné de 2.6%,114 cependant moins de 50% 

de jeunes VIH positifs sont sur traitement.115 A ce jour, des évaluations des 

programmes de soins VIH signalent des niveaux d’acceptation de traitement 

sous-optimaux, une faible adhérence ART et une faible rétention de soins VIH 

parmi les enfants et adolescents positifs au VIH, y compris des niveaux élevés 

de co-morbidité (VIH et tuberculose (TB), l’incapacité prématurée et la 

mortalité.116 Il faut de toute urgence donner la priorité aux enfants et aux 

                                            
112 Seddon et al “Prendre soin d’enfants avec la Tuberculose Multi-résistante” (2012) 186 American 
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 953-964. 
113 Loveday et al “Le cadre du ménage et l’impact social sur l’enfance MDR-TB dans le KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud” (version imprimée 2017). 
114 Goga, Dinh et Jackson  Accroissement (4 - 8 semaines postpartum) de l’Efficacité sur le niveau de 
population de l’Option A du PMTCT de l’OMS Afrique du Sud, 2012 – 2013. Conseil de la Recherche 
médicale sud-africaine, Département de la Santé d’Afrique du Sud et PEPFAR/US Centres pour le 
contrôle et la prévention des maladies. 
115 Organisation mondiale de la Santé. Réponse mondiale du VIH/SIDA Genève, Suisse: OMS; 2011 
[cité 2014 15 septembre]. Disponible sur http://www.who.int/hiv/pub/progress_report2011/en/. 
116 Nglazi MD, Kranzer K, Holele P, Kaplan R, Mark D, Jaspan H, et al. Résultats de traitement chez 
les adolescents avec VIH allant dans un dispensaire de thérapie antirétrovirale communautaire en 
Afrique du Sud. BMC Infect Dis. 2012;12:21;Evans et al “Résultats de traitement d’adolescents avec 
VIH allant dans des cliniques VIH du secteur public dans le Gauteng et le Mpumalanga, Afrique du 
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adolescents dans les allocations budgétaires du VIH. Des modèles de soins 

VIH efficaces et rentables ciblant les obstacles économiques clés (distance, 

transport) et système de santé (médicaments,  ruptures de stocks, manque de 

conseillers, temps d’attente en clinique) doivent être identifiés et amplifiés pour 

améliorer les résultats du traitement VIH dans ce groupe vulnérable.117 De 

plus, des modèles communautaires innovateurs de contrôle et de soutien VIH 

doivent être amplifiés pour atteindre les enfants et adolescents VIH positifs non 

identifiés qui ont besoin d’ART.118 

 La prévalence du VIH parmi les femmes de 15 à 19 and qui sont suivies dans 

les cliniques prénatales est élevée, sans déclin appréciable (2009: 13.7%, 

2013: 12.7%)119 et les estimations basées sur le sondage national de 2012 

indiquent que les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont plus à risque de 

cas d’incidents d’infection au VIH – plus élevé que les hommes et plus élevé 

que les femmes dans les autres groupes d’âge.120 

 Nous reconnaissons la nouvelle orientation sur la santé de l’adolescent et 

l’élaboration  des standards d’accréditation pour les services adaptés aux 

adolescents et aux jeunes. Nous constatons que le projet de Politique 

Nationale pour les Adolescents et la Jeunesse de 2012-2013 doit encore être 

finalisé et approuvé; et que les adolescents continuent à exprimer leur 

                                            
Sud” (2013 29(6) Recherche sur le SIDA et rétrovirus humains 2013 892-900; Nachega et al 
“Observation des résultats de la thérapie antirétrovirale, résultats virologiques et immunologiques chez 
les adolescents comparés avec les adultes en Afrique du Sud” 2009;51(1) JAIDS Revues des 
syndromes d’immunodéficience acquise 65-71; Maskew et al “Aperçus de l’adhérence dans un groupe 
d’adolescents âgés de 12 à 20 ans en Afrique du Sud: Obstacles rapporté au Traitement antirétroviral” 
(2016) Recherche et Traitement du SIDA.; Wachira et al “Facteurs sous-jacents pour emmener l’enfant 
aux soins de traitement du VIH: implications pour réduire les pertes lors du suivi parmi les séropositifs 
et les enfants exposés” (2012) 9(1) Revue des aspects sociaux du VIH/SIDA  Alliance de Recherche  
20-9. 
117 Yeap et al “Facteurs influençant l’utilisation de soins de traitement du VIH  et le traitement parmi les 
enfants en Afrique du Sud – Une étude qualitative du personnel soignant et du personnel de clinique” 
(2010) 22(9) Soins pour le SIDA 1101-7.; Woldesenbet et al “Opportunités manquées pour le 
diagnostique du VIH pour la petite enfance: Résultats d’une étude nationale en Afrique du Sud” (2015) 
68(3) Revue du syndrome d'immunodéficience acquise e26-e32. 
118 Ferrand et al “le SIDA chez les enfants plus âgés et les adolescents en Afrique australe: projeter le 
cours du temps et l’ampleur de l’épidémie” (2009) 23(15) AIDS 2039.; Govindasamy et al “Adhésion et 
rendement sur le dépistage du VIH et les conseils aux enfants et adolescents en Afrique subsaharienne: 
une revue systématique” (2015) 18(1) Publication officielle de la Société internationale sur le sida. 
119 Département de la Santé 2013 Enquête nationale de Prévalence prénatale du VIH Afrique du Sud 
(2015). 
120 Conseil de Recherche en Sciences humaines Prévalence nationale sud-africaine du VIH, Incidence 
et Comportement humain (2014). 
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mécontentement sur les services de santé publique, y compris, leurs 

interactions avec le personnel des services de santé publique, leurs 

perceptions de la qualité des soins et les temps d’attente très longs.121 

 Malgré les dispositions de l’ISHP, le gouvernement doit encore fournir un 

ensemble de services de santé sexuelle et génésique dans les écoles. 

Cela devrait idéalement inclure des interventions comportementales basées 

sur les preuves, des tests de VIH, de TB et de dépistage d’IST, des tests de 

grossesse, des préservatifs et autres contraceptifs, et des références pour des 

services VIH/TB.  Et bien que les préservatifs soient la technologie de 

prévention biomédicale la plus efficace contre le VIH, ils ne sont pas 

disponibles dans les écoles sud-africaines. La discordance entre les 

départements de la santé et de l’éducation sur les éléments principaux d’un 

ensemble de services de santé sexuelle et génésique à l’école doit être résolue 

rapidement au plus haut niveau. 

 L’Afrique du Sud a un excellent Plan Stratégique National pour le VIH, le 

STI et la TB 2017-2022, mais elle n’a pas réussi à fournir des directives 

précises ou spécifier les fonds, les ressources humaines et les indicateurs 

nécessaires pour assurer une mise en oeuvre efficace et suivre les progrès, 

soulevant des préoccupations concernant la mise en œuvre et la capacité à 

rendre les départements de la santé du district et de la province 

responsables.122 

 Globalement, le plus grand fardeau des maladies d’enfants et d’adolescents 

entre 10 et 20 ans est attribuable aux  troubles de la santé mentale: 80% de 

tous les troubles de la santé mentale commencent dans les 18 premières 

années de la vie, et environ 17% des jeunes sud-africains auront des troubles 

de santé mentale pouvant être diagnostiqués et traités123. L’identification et les 

                                            
121 Schriver et al “Perceptions des jeunes sur les services de santé ciblant les jeunes dans le Soweto 
urbain, Afrique du Sud: une enquête qualitative” (2014) 14 BMC Recherches des Services de Santé 
625–630.; Mokomane et al “Disponibilité et accessibilité des services de santé publique pour 
adolescents et jeunes gens en Afrique du Sud” (2017) 74 Revue des services pour les enfants et la 
jeunesse 125-132. 
122 www.tbonline.info/posts/2017/4/4/TAC-and-Section27-we-cannot-endorse-hiv-and-tb-plan/ 
123 Kleintjes et al “La prévalence des troubles mentaux chez les enfants, adolescents et adultes dans 
le Cap occidental Afrique du Sud” (2009) 9 Revue de psychiatrie sud-africaine 157–60. 

http://www.tbonline.info/posts/2017/4/4/TAC-and-Section27-we-cannot-endorse-hiv-and-tb-plan/
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traitements précoces sont efficaces et rentables et peuvent prévenir de 

nombreux déficits secondaires associés aux problèmes de santé mentale y 

compris le fardeau sur les familles, l’abandon scolaire, la pauvre réussite 

académique et professionnelle, le crime et la toxicomanie. Cependant, en dépit 

de ces besoins évidents, il y a moins de 50 psychiatres pour enfants et 

adolescents en Afrique du Sud, parmi ceux-ci seulement 15 sont des postes 

financés par l’état. La plupart des provinces n’ont pas de psychiatres pour 

enfants et adolescents ou des établissements pour patients pédiatriques. La 

capacité de formation dans la psychiatrie pour enfants et adolescents est 

fortement limitée étant donné que c’est perçu comme une ’sous-spécialité’ 

plutôt que comme une spécialité essentielle (ce qu’elle devrait être). 

Nationalement, il n’y a que cinq postes de formation financés. La Croix rouge 

vient juste de perdre un de ces postes, réduisant donc la capacité de formation 

nationale de 20% dans la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Il est très 

préoccupant que la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent devienne 

rapidement un service oublié, malgré le fardeau élevé des données de la 

maladie.  

198. Il est urgent de développer une base fondée sur les preuves qui concentre 

l’attention sur les problèmes de santé mentale et identifie ce qui fonctionne dans les 

contextes locaux (souvent négatif).124 

199. Alors que la promotion de la santé mentale et du bien-être de l’adolescent est 

une priorité cruciale dans la Politique de la Jeunesse et de l’Adolescent du 

Département de la Santé, il n’y a aucune mention de services de traitement, 125 et les 

programmes et technologies de promotion et de prévention scolaires et 

communautaires devront être développés et  testés à grande échelle.  

Mesures pour aborder les déterminants sociaux de la santé 

200. Il est aussi très important d’aborder les déterminants sociaux sous-jacents de 

la santé. Il y a eu peu de changement dans la pauvreté de l’enfant qui était de  64% 

en 2014, et seulement des diminutions négligeables dans les proportions d’enfants 

                                            
124 Petersen et al Promotion de la santé mentale dans des contextes de ressources limitées. Indice and 
pratique émergents Conseil de Recherche sur les Sciences humaines, Cape Town 2010). 
125 Département de la Santé Lignes directrices pour la Santé de la Jeunesse et de l’Adolescence (2001). 
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vivant dans des foyers au chômage (30%), des foyers avec une insuffisance d’eau 

(30%), de système sanitaire (26%), d’électricité (21%), et des foyers surpeuplés 

(18%).126 Des inégalités raciales et spatiales persistent, avec les enfants africains des 

zones rurales affrontant de nombreuses privations. Ces conditions de vie ont un 

impact négatif sur la santé, la sécurité, la survie et le développement des enfants, et 

il est important que le NDoH joue un rôle d’encadrement en stimulant l’action  

intersectorielle aux niveaux national et du district. Il y a peu de preuves de 

collaboration intersectorielle notables  à quelque niveau que ce soit.  

201. Un déterminant essential important est l’incidence de l’alcool: Boire pendant la 

grossesse peut endommager l’enfant à naître, et les taux de troubles causés par 

l'alcoolisation fœtale sont connus pour être parmi les plus élevés dans le monde (à 

14% et 21% pour les apprenants de 1ere année dans certaines communautés plutôt 

rurales dans le Cap occidental).127 Boire parmi les apprenants d’école secondaire 

reste prévalent avec 37% d’apprenants masculins et 28% d’apprenantes féminines 

qui ont bu dans les 30 derniers jours, et un chiffre alarmant de 30% d’apprenants 

masculins et 20% d’apprenantes féminines avec une consommation excessive 

d’alcool pendant la même période.128  Boire parmi les enfants et les adolescents est 

associé avec la violence interpersonnelle et sexuelle, l’absentéisme, l’échec scolaire, 

les grossesses non désirées, les infections transmises sexuellement, le VIH, et le 

TSAF. 129  

202. Le gouvernement sud-africain a tenté d’aborder ces problèmes en proposant 

d’interdire la publicité sur l’alcool, d’élever l’âge légal pour boire, de limiter les horaires 

pour la vente d’alcool, et de baisser l’âge légal pour la consommation d’alcool pour les 

conducteurs. Les Progrès ont été lents en instituant ces changements, apparemment 

à cause des querelles dans les départements du gouvernement sur les conséquences 

                                            
126 Analyse centre sur l’Enfant de 2014 Sondage général des Ménages, disponible sur 
www.childrencount.uct.ac.za. 
127 May et al “Aborder la prévalence de l’éventail complet de l'ensemble des troubles causés par 

l'alcoolisation fœtale dans une étude basée sur la population sud-africaine” (2013) 37 Alcoolisme: 
Recherche Clinique & Expérimentale  818-830. 
128 Reddy et al Umthente Uhlaba Usamila – Le 3e Sondage national de Comportement à risque de la 
Jeunesse sud-africaine 2011 (Conseil de Recherche médicale sud-africaine, Cape Town 2013). 
129 Morojele et al “Utilisation de l’alcool et de la Drogue” dans van Niekerk, Suffla et Seedat (eds), 
Crime, violence et blessures en Afrique du Sud: Solutions du 21e siècle pour la sécurité de l’enfant 
(MRC-Université d’Afrique du Sud Promotion de la Sécurité et de la Paix Unité de Recherche, 
Tygerberg 2012) 195-213. 

http://www.childrencount.uct.ac.za/
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de telles actions. Alors que le gouvernement a réalisé une action concrète dans 

quelques domaines, il pourrait et devrait faire beaucoup plus: motiver les parents à 

être de bons modèles de comportement et à établir des limites appropriées pour leurs 

enfants; bannir des emballages qui plaisent aux jeunes gens; augmenter les taxes sur 

les produits qui plaisent aux jeunes telles que les boissons alcoolisées aux fruits; faire 

preuve de fermeté avec les endroits qui vendent de l’alcool aux consommateurs 

mineurs; instituer une politique de permis de conduire progressif pour que les 

conducteurs débutants n’aient pas un test positif en conduisant sous l’influence de 

l’alcool pour quelques années;  des programmes scolaires de prévention accrédités 

pour améliorer la qualité; et assurer qu’il y a des programmes de qualité et appropriés 

disponibles pour les jeunes qui ont besoin d’une telle intervention.130 

Mesures pour prévenir la violence contre les enfants 

203. La violence est enracinée dans la petite enfance – où l’exposition à la  violence 

familiale, la négligence, l’abus, l’abus des drogues et la maladie mentale résultent 

dans le stress toxique – causant des dommages psychologiques et neurologiques.131 

Cette exposition précoce à la violence augmente le risque de violence plus tard dans 

la vie: avec les filles avec des risques accrus d’agression sexuelle et de violence dans 

les relations intimes, et les garçons plus enclins à devenir des coupables.132 Il est donc 

important d’intervenir tôt avant que les schémas de violence ne deviennent ancrés.  

204. Les professionnels de la santé doivent jouer un rôle plus dynamique dans la 

prévention de la violence contre les enfants en guettant  - et en répondant  - aux signes 

de dépression maternelle, à l’abus de drogues et à la violence familiale; en 

promouvant des prestations de soins chaleureuses et attentives, impliquant les pères 

dans les soins prénatals et postnatals, et assurer que les mères et le personnel 

soignant des jeunes enfants ont le matériel et le soutien social appropriés. La 

                                            
130 Morojele, Parry et Brook L’Abus de drogues et les Jeunes: Prendre des mesures (Résumé de 
recherche) Conseil médical de la Recherche, Pretoria: 2003). 
131 Centre sur l’Enfant en développement L’impact de l’Adversité précoce sur le Développement de 

l’Enfant (InBrief) (2007). 

132 Dunkle et al “Prévalence et schémas de violence sexiste et revictimisation parmi les femmes dans 

les cliniques prénatales à Soweto, Afrique du Sud” (2004) 160(3) Revue américaine de l'Epidémiologie 

230-239; Mathews, Jewkes et Abrahams “’J’ai eu une vie dure’: Explorer l’adversité chez l’enfant dans 

la formation de la masculinité parmi les hommes qui ont tué une partenaire intime en Afrique du Sud” 

(2011) 51(6) La Revue britannique de la Criminologie 960-977. 
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fourniture de services de santé répondant à l’adolescent  – y compris les informations 

pour promouvoir des relations saines, l’estime de soi, l’égalité des sexes sont aussi 

essentielles.  

205. Dans les cas où l’abus a eu lieu, une formation supplémentaire est nécessaire 

pour assurer que les professionnels de la santé maintiennent leurs obligations de 

rapport dans le cadre de la Loi sur les Enfants et  la Loi modifiée sur les Délits 

Sexuels. En plus de compléter un J88 pour déclencher une enquête de justice pénale, 

il est important qu’un formulaire 22 soit soumis au Département du Développement 

social ou à l’organisation de protection de l’enfant désignés pour assurer la sécurité 

de l’enfant et l’accès aux services de santé mentale et thérapeutique. 

Recommandations 

206. Les recommandations à cet égard comprennent ce qui suit: 

 Définir un ensemble essentiel de soins et établir des normes et standards 

minimaux pour la santé de l’enfant  

Le développement d’un ensemble essentiel de soins pour les enfants et des normes 

et des standards minimum pour les services de santé de l’enfant doivent être accéléré. 

Il est important que le département de la santé spécifie le personnel, les ressources 

et  les cibles précises pour assurer que les services de santé de l’enfant                                           

sont suffisamment financés. Cet ensemble essentiel doit être intégré avec des 

mécanismes de responsabilisation et d’amélioration de la qualité tels que les normes 

nationales de base et le Bureau National de conformité aux normes. La participation 

active de la société civile et de la communauté dans les comités des cliniques et des 

conseils d’hôpitaux devrait aussi améliorer la responsabilisation au niveau local,  alors 

que l’utilisation des cours et les institutions du chapitre 9 se sont aussi montrées 

efficaces. 

 Renforcer la santé maternelle et infantile au niveau du district 

Le programme des travailleurs communautaires (CHW) n’est pas coordonné et est 

sous-financé et cela reste un obstacle majeur qui limite l’accès des enfants aux soins 

de santé primaires et préventifs.  Le rôle des CHW dans la fourniture de services à la 
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mère et à l’enfant doit être clairement articulé et mieux soutenu.  Leur rôle devrait être 

élargi pour inclure non seulement la prévention mais aussi le traitement pour la 

diarrhée et la pneumonie. Ceci est fourni par le Plan de Développement National mais 

ne peut avoir lieu sans changements dans la législation/ les règlements dans la 

prescription, la distribution et le stockage des médicaments.    

Le Département de la santé doit assurer que toutes les équipes de spécialistes 

cliniques de district ont leur personnel supplémentaire au complet. De plus, le 

Département devrait nommer des pédiatres provinciaux pour améliorer la coordination 

provinciale, définir des rôles de gouvernance clinique plus clairs pour les DCST, et 

susciter dans les équipes une autorité suffisante pour être capable de demander la 

responsabilisation pour les activités cliniques.  

Une attention sur le concept des équipes de santé scolaire, où l’ infirmière dirige une 

équipe de personnes moins qualifiées qui peut avec compétence entreprendre le 

dépistage et les tâches de promotion de la santé, permettant à l’infirmière   d’assumer 

des responsabilités d’organisation, de supervision et des activités  cliniques plus 

complexes semble être un moyen de progresser logique.  Des ensembles de soins ou 

des moyens d’orientation ultérieurs doivent être développés pour gérer les  handicaps 

ou les problèmes  identifiés chez les enfants examinés. 

Le NDoH doit réévaluer la livraison de la stratégie de l’IMCI et donner une indication 

précise de sa stratégie préférée pour les soins aux enfants malades au niveau 

primaire. Le projet de Clinique idéale n’a pas réussi à traiter ce besoin essentiel. Si 

l’IMCI est encore jugé approprié, la mise en œuvre de la stratégie doit être  revitalisée. 

 

 

 Intensifier les efforts pour traiter le retard de croissance 

La malnutrition peut causer un retard de croissance et de développement permanent, 

affaiblissant la performance scolaire de l’enfant et des perspectives d’emploi, et 

conduire au fardeau croissant de l’obésité et de maladies non transmissibles à l’âge 

adulte. Les efforts pour prévenir la malnutrition doivent être centrés sur les enfants en 
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bas âge et les années préscolaires. Un engagement et un investissement accrus dans 

le soutien communautaire à l’allaitement maternel est nécessaire ainsi que le soutien 

aux mères allaitant qui travaillent. Les efforts doivent s’étendre au delà de la 

surveillance de la croissance et inclure un effort systématique pour assurer que les 

enfants affamés ou mal nourris sont reliés à un approvisionnement alimentaire, à des 

services de santé communautaires et à une aide sociale. La gestion de la malnutrition 

aigue sévère au niveau communautaire doit être renforcée, avec la disponibilité et la 

fourniture  d’alimentation thérapeutique prête à l’utilisation dans tous les centres de 

santé  étant une intervention cruciale et immédiate limitant les taux. 

 Donner la priorité aux enfants dans la prévention et le traitement du VIH 

et de la TB 

Réduire la TB infantile en Afrique du Sud demande un effort plus poussé pour assurer 

la fourniture de thérapie préventive de la TB à tous les jeunes enfants exposés à une 

source infectieuse, une formation accrue, une sensibilisation et des liens entre les 

services de MCH et de TB pour améliorer le diagnostique de la TB infantile, des 

formulations pour la TB adaptées aux enfants et l’accès à la  prévention et au 

traitement du MDR-TB s’il y a lieu. Les enfants et les adolescents doivent avoir la 

priorité dans les allocations budgétaires du VIH. Des modèles efficaces et rentables 

de soins du VIH visant les obstacles clés économiques (distance, transport) et 

système de santé (ruptures de stocks de médicaments, manque de conseillers, temps 

d’attente dans les cliniques) doivent être identifiés et étendus pour améliorer les 

résultats de traitement du VIH.  De plus, des modèles innovants de conseil et de 

contrôle du VIH dans les communautés doivent être amplifiés pour atteindre les 

enfants et les adolescents positifs au VIH non diagnostiqués ayant besoin de l’ART.  

 Investir dans la santé de l’adolescent 

La discordance entre les départements de la santé et de l’éducation sur les éléments 

principaux de l’ensemble des services scolaires de la santé sexuelle et génésique 

demande une résolution rapide au plus haut niveau. La mise en oeuvre d’une nouvelle 

politique de la santé de l’adolescent et de la jeunesse nécessite une allocation de 

ressources appropriée. Etant donné les niveaux élevés de pauvreté et de violence, la 

santé mentale doit être prioritaire comprenant l’étendue des services de traitement, et 
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la conception de programmes de promotion et de prévention scolaires et 

communautaires efficaces. 

Pour davantage de recommandations voir la section 4.3 sur la survie et le 

développement. 

PARTIE 7 MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION ALTERNATIVE 

7.1  Protection de la famille et soutien des responsabilités parentales 

207. Le GOSA a donné des données sur: (1) les enfants vivant dans des ménages 

dirigés par des enfants ou des jeunes selon le registre électronique des ménages 

dirigés par des enfants ou des jeunes (CHH); (2) le nombre d’enfants ayant besoin de 

soins et de protection placés dans des centres de soins financés pour les enfants et 

la jeunesse; (3) le nombre total d’enfants en famille d’accueil ; (4) le nombre moyen 

d’enfants condamnés dans des établissements de détention.   

208. Nous constatons avec inquiétude que les données fournies ne sont pas 

ventilées. De plus, les données fournies ne donnent pas un tableau complet de la 

situation des enfants avec des soins familiaux ou avec des soins de remplacement: 

(1) Les données fournies par le GOSA sur le nombre d’enfants vivant dans des 

ménages dirigés par des enfants au tableau 40 de leur rapport (3082) est bien en-

deçà des statistiques disponibles dans l’Enquête Générale sur les Ménages (54 000 

à la mi-2014). (2) Il n’y a pas de données fournies sur le nombre d’enfants vivant dans 

la rue. (3) Il n’y a pas de données sur le nombre d’enfants placés en famille d’accueil 

pour la première fois dans une année donnée (Le nombre fourni par le GOSA est pour 

le nombre total cumulé des allocations d’enfants en famille d’accueil en paiement en 

2016). Les données sur les enfants en famille d’accueil pour la première fois seraient 

utiles car cela aiderait à déterminer la cause du déclin dans le nombre en famille 

d’accueil dans les cinq dernières années. (4) Il n’y a pas de données fournies sur le 

nombre d’enfants retirés de leur famille pour négligence ou abus pour la première fois 

dans une année donnée.  (5) Il n’y a pas de données fournies sur le nombre d’enfants 

dans les CYCC qui ont été réunis avec leurs familles dans une année donnée. (6) Il 

n’y a pas de données fournies sur le nombre total d’enfants dans les établissements 

correctionnels.  
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209. En Afrique du Sud, une grande proportion d’enfants (22%) ne vit pas avec leurs 

parents biologiques. La majorité de ces enfants est prise en charge par des membres 

de la famille élargie (kin).133 Le GOSA devrait être encouragé à recueillir les données 

sur la prise en charge informelle et formelle par la parenté et assurer que tous les 

départements et les lois reconnaissent et soutiennent cette forme de famille et de ne 

les traite pas de manière discriminatoire. Les données qui pourraient être utiles 

comprennent:  

 Le nombre total des enfants pris en charge par la parenté; 

 Le nombre total des enfants pris en charge informelle par des proches; et 

 le nombre total des enfants pris en charge formelle par des proches (la cour a 

ordonné la prise en charge par placement en famille d’accueil ou droits 

parentaux par ordonnance de la cour). 

210. En termes de renforcement des familles, le GOSA se réfère aux stratégies et 

programmes du gouvernement pour traiter les pères absents, les parents adolescents 

et la réunification des familles (para 229). Cependant, aucunes informations détaillées 

ne sont fournies sur ces stratégies et programmes ou  sur le nombre de familles et 

d’enfants qui joignent ce programme. En réalité, il y a une pénurie de programmes de 

soutien pour les parents et les fournisseurs de soins et les programmes sont en grande 

partie fournis par les OSC qui manquent de financement adéquat du gouvernement. 

Le Rapport du Gouvernement sur la revue du Livre Blanc sur l’Assistance Sociale 

fournit une analyse budgétaire sur les services sociaux aux familles.134 Il montre une 

insuffisance de fonds flagrante et de grandes disparités entre les différentes 

provinces, avec le Cap oriental ayant l’allocation la plus faible. Il est inquiétant que le 

rapport du GOSA fournisse des informations vagues quand il y a des informations plus 

précises disponibles qui devraient diriger les allocations d’allocation des fonds des 

services sociaux.  

211. Alors qu’on peut féliciter la politique d’ECD et le déploiement, le Rapport sur le 

Livre Blanc sur l’Assistance Sociale (à la page 78) indique des disparités 

                                            
133 Hall et Sambu “Démographie des Enfant d’Afrique du Sud” dans Delany, Jehoma et Lake (eds) 
South African Child Gauge 2016 (Institut de l’Enfant, Université de Cape Town, Cape Town 2016). 
Les données peuvent aussi être consultées ici: 
http://www.childrencount.org.za/indicator.php?id=1&indicator=2. 
134 Département du Développement social Rapport détaillé sur la Revue du Livre Blanc pour 
l’Assistance sociale, 1997 (2016) 150. 

http://www.childrencount.org.za/indicator.php?id=1&indicator=2
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préoccupantes dans les dépenses. Pour l’ECD et les soins temporaires, la province 

du Cap occidental est la plus performante à  1 369R  par enfant pauvre âgé de 0 à 4 

ans, suivie par la province de l’Etat libre et la province du Gauteng. La province du 

Cap oriental a la performance la plus faible avec seulement 345R par enfant pauvre 

de 0 à 4 ans. 

7.2 Sécurité sociale 

7.2.1 Appels d’offres irréguliers, déductions illégales et corruption possible 

212. “”Une des réalisations maîtresses de notre démocratie constitutionnelle est 

l’établissement d’un programme efficace et inclusif d’assistance sociale.  Il a eu un 

impact matériel en réduisant la pauvreté et l’inégalité et en atténuant les 

conséquences des niveaux élevés de chômage. Ce faisant, il a satisfait les valeurs 

constitutionnelles fondamentales de dignité, d’égalité et de liberté. Ce jugement n’est 

cependant pas une occasion de célébrer cette réalisation. Au contraire, cela a été 

rendu nécessaire par la conduite extraordinaire du Ministre du Développement social 

(ministre) et l’Agence  de la Sécurité sociale sud-africaine qui avait mis cette 

réalisation en péril.  Comment cela est-il arrivé?”135 

213. C’était les mots introductifs d’un jugement récent de la Cour 

Constitutionnelle.136 Le cas se rapportait à un processus d’appel d’offres que la Cour 

avait trouvé irrégulier en 2012. En 2012 l’Agence de la Sécurité sociale sud-africaine 

(SASSA) signait un contrat avec Cash Payment Masters (CPS) pour gérer le paiement 

des aides sociales à 15 millions de bénéficiaires, y compris 11 millions d’enfants. Le 

contrat valait 10 milliards de rands et impliquerait d’effectuer des paiements 

d’allocations totalisant approximativement 500 milliards de rands sur  une durée de 

contrat de 5 ans. Un soumissionnaire lésé, Allpay, alléguant des irrégularités dans le 

processus d’appels d’offres, a contesté sa légalité à la cour. La Cour Constitutionnelle 

a trouvé que le processus d’appels d’offres était irrégulier et a déclaré que le contrat 

entre l’état et le CPS était invalide mais suspendait l’invalidité pour assurer que le 

paiement des allocations n’était pas interrompu pendant que l’état relançait le 

processus d’appel d’offres et développait une capacité interne pour reprendre le 

                                            
135 Black Sash Trust v Le Ministre du Développement social et Autres Cas [2017] ZACC 08 au para 1 
[Hereafter ‘Black Sash 2017’]. 

136 ‘Black Sash 2017’. 
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paiement des allocations.  Elle imposait aussi des obligations de rapport à l’état pour 

permettre à la cour de surveiller les progrès. 

214. En novembre 2015 SASSA remplissait un rapport avec la Cour 

Constitutionnelle, déclarant qu’il avait décidé de ne pas allouer de nouvel appel 

d’offres, et avait l’intention d’utiliser ses ressources internes pour la fonction de 

paiement à partir du 1e avril 2017. Acceptant les assertions de SASSA, la cour a 

terminé sa supervision sur SASSA. 

215. Cependant, au courant de 2016 il devint évident, d’après les séances 

d’informations au Parlement, que SASSA n’était pas en position de prendre en charge 

le paiement des allocations et que le Ministre du Développement social avait l’intention 

de prolonger le contrat avec le CPS sans suivre un processus de soumission 

concurrentielle. Il y avait aussi des preuves de déductions illégales des allocations des 

personnes par des filiales de CPS pour des crédits de recharge, des prêts et des frais 

funéraires.  Le Black Sash Trust, une organisation de la société civile pour les droits 

de l’homme, a donc demandé à la Cour Constitutionnelle de reprendre son pouvoir de 

contrôle sur le Ministre et SASSA concernant le contrat de CPS. 

216. Après une bataille juridique à enjeux élevés, la Cour a décidé de suspendre la 

déclaration initiale d’invalidité pour une période de 12 mois du 1e avril 2017 au 31 mars 

2018 et a établi une ordonnance détaillée137 visant à assurer le droit des gens à 

l’assistance sociale  ainsi protégés de l’apparente incapacité du Ministre et de SASSA 

de le faire au sein des prescriptions de l’état de droit. La Cour a imposé à nouveau la 

surveillance du paiement des allocations sociales en demandant au Ministre et à 

SASSA de déposer des rapports à la Cour tous les 3 mois, concevant leur plan et les 

progrès en fonction de ce plan pour assurer le paiement des allocations sociales après 

l’expiration de la période de 12 mois.  La Cour a aussi demandé la création d’un comité 

indépendant pour examiner les rapports et soumettre son opinion à la Cour. Un 

nouveau processus d’appel d’offres doit être initié et complété ou l’incapacité de 

ressources internes de SASSA établie au 1e avril 2018. Cependant, le Ministre du 

Développement social et le CEO de SASSA n’étant pas en bons termes à cause de 

                                            
137 ‘Black Sash 2017’. Ordonnance paras 4 – 14  
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disputes au sujet de versions contradictoires des événements à la Cour, on peut 

craindre que le Ministre et SASSA ne sont pas en mesure de faire des progrès. 

217. Etant donné que le Ministre était finalement responsable mais n’avait pu donner 

de raisons adéquates à la Cour pour lesquelles il avait permis que le système de 

paiement des allocations atteigne ce point critique, la Cour a demandé au Ministre de 

donner les raisons pour lesquelles il ne devrait pas payer les coûts de la requête à 

titre personnel.138 C’est une démarche extraordinaire de la Cour qui indique le niveau 

de négligence qu’elle impute au Ministre. 

218. Alors que le CPS s’est assuré que les bénéficiaires reçoivent leurs allocations 

à temps et par des méthodes de paiement améliorées, il y a encore des plaintes des 

bénéficiaires que des filiales de CPS font des déductions illégales des comptes 

bancaires des bénéficiaires qui ont été établis par CPS et la Grindrod bank139. Il en 

résulte que beaucoup de bénéficiaires, y compris des responsables d’enfants, 

reçoivent des montants fortement réduits chaque mois et ont des difficultés à fournir 

aux enfants de la nourriture, des vêtements, un logement, le transport et les coûts liés 

à l’éducation. L’ordonnance de la Cour impose les termes et les conditions au CPS et 

l’état a pour but de protéger les informations personnelles des bénéficiaires et d’éviter 

le marketing direct aux bénéficiaires afin d’éviter de futures déductions illégales des 

allocations des bénéficiaires. Cependant, la mise en œuvre de cet aspect de 

l’ordonnance est très difficile à surveiller et cela a été pris en charge par la société 

civile. 

7.2.2 Allocation de soutien à l’enfant 

219. Dans les Recommandations finales adressées au gouvernement sud-africain à 

la fin de 2015, le Comité a exprimé son inquiétude sur la prévalence de la pauvreté et 

de l’inégalité en Afrique du Sud140 et a recommandé à l’Etat de traiter l’inégalité des 

revenus “notamment par des politiques plus efficaces en faveur des pauvres et une 

                                            
138 A la date de publication de ce rapport le Ministre avait rempli son affidavit comme exigé par la  cour 
mais la question des coûts n’avait pas encore été décidée. 
139 Voir les Hands off de notre campagne d’allocation disponibles sur 
https://www.blacksash.org.za/index.php/sash-in-action/campaigns/hands-off-our-grants. 
 
140 Le Comité africain des Experts sur les droits et le Bien-être de l’Enfant (ACERWC) 
Recommandations Finales par le Comité africain des Experts sur les Droits et le Bien-être de l’enfant 
(ACERWC) sur le rapport initial d’Afrique du Sud sur le statut de la Mise en œuvre de la Charte africaine 
sur les droits et le Bien-être de l’Enfant (2015) para 6. 

https://www.blacksash.org.za/index.php/sash-in-action/campaigns/hands-off-our-grants
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budgétisation et des dépenses pour les droits des enfants”141. Observant que la valeur 

de l’Allocation de soutien à l’Enfant (CSG) ne correspond pas au coût actuel pour 

nourrir et prendre soin d’un enfant, le Comité a recommandé que sa valeur devrait 

être progressivement augmentée.142 

220. Cependant, à la mi-2017 le CSG est de loin l’allocation sociale la plus basse 

en Afrique du Sud et sa valeur reste en-dessous du seuil de pauvreté le plus bas (le 

seuil de pauvreté alimentaire). Tableau 1 dans l’Annexe 2 compare le montant du 

CSG à d’autres valeurs pertinentes et illustre son inefficacité. 

221. De plus, les hausses annuelles “liées à l’inflation” à la valeur du GSG dans les 

dernières années  ont seulement suivi l’inflation globale et n’ont pas maintenu les taux 

d’inflation du prix des produits alimentaires. Le GOSA n’a donc pas tenu compte de la 

recommandation du comité d’augmenter progressivement la valeur de l’allocation. 

222. Les rapports du GOSA sur les augmentations du budget de la sécurité sociale 

sur la période 2006/7 à 2014/2015 (para 57), sans contextualiser que ces 

augmentations sont le résultat de la croissance du plafond de l’allocation et ne sont 

liées à aucune augmentation à la valeur de l’allocation qui équivaudrait à accroître 

progressivement sa valeur.    

223. Au lieu de rapporter sur les plans pour augmenter la valeur du CSG, le GOSA 

s’étend sur un nombre d’initiatives de sécurité alimentaire visant à traiter la pauvreté 

alimentaire (paras 54 et 56 du rapport du GOSA), comprenant le programme de 

supplémentation de vitamine A, des programmes d’enrichissement alimentaire, la 

promotion de l’allaitement au sein, le Programme national de Nutrition scolaire, le 

Programme national de la Sécurité alimentaire et la Politique de la Sécurité alimentaire 

pour l’Afrique du Sud. Le GOSA n’a pas mentionné que ces interventions ont eu peu 

d’impact à réduire l’insuffisance pondérale et l’émaciation, comme on en discutera ci-

dessous. De plus, une Evaluation Diagnostique des interventions de la nutrition pour 

les enfants dans quatre provinces (Cap occidentale; Cap oriental; Etat libre; KwaZulu 

Natal) ont trouvé qu’aucune de ces interventions ne sont délivrées de façon 

                                            
141 ACERWC n140 ci-dessus 9. 
142 ACERWC n140 ci-dessus para 41. 
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optimale.143 L’évidence montre qu’à l’exception du programme d’alimentation scolaire, 

aucun de ces programmes de sécurité alimentaire mentionnés par le GOSA n’est mis 

en oeuvre à l’échelle nécessaire pour faire une différence notable aux  5.5 millions 

d’enfants vivant sous le seuil de la pauvreté alimentaire. Le GOSA devrait dire quelles 

mesures ont été prises en réponse aux recommandations détaillées comprises dans 

l’Evaluation Diagnostique de 2014.  

224. Le Rapport du Pays ne signale pas que presque 1.8 millions d’enfants  

admissibles (18%) n’ont pas accès à l’allocation à cause de défis de mise en œuvre.144 

Beaucoup de ceux-ci sont des enfants en bas âge, un groupe particulièrement 

vulnérable pour qui l’exclusion précoce a un impact développemental négatif à long 

terme. Les obstacles pour empêcher le personnel soignant d’enregistrer les 

nourrissons à la naissance comprennent des problèmes pour avoir des actes de 

naissance,145 des pratiques culturelles et sociales, et des établissements favorables 

aux bébés limités aux points de service de SASSA.146 Le manque d’accès pour 

identifier la documentation empêche aussi les enfants plus âgés, particulièrement les 

enfants orphelins et les réfugiés à avoir accès au CSG.147 Les interventions du 

gouvernement à surmonter ces obstacles d’accès n’ont pas encore réussi.148 De plus, 

l’Agence de Sécurité sociale sud-africaine (SASSA) n’utilise pas de manière adéquate 

la régulation 11(1) de la Loi sur l’Assistance sociale qui autorise les responsables à 

accepter des documents alternatifs comme preuve d’identité quand les certificats de 

                                            
143 Département de la Santé, Département du Développement social et le Département de la 
Planification, Surveillance et Evaluation Diagnostique/Mise en oeuvre Evaluation des Interventions de 
la Nutrition pour les Enfants de la Conception à l’Age de 5 ans: Rapport d’évaluation sommaire. (2014). 
144 Département du Développement social, Afrique du Sud Agence de la Sécurité sociale  et le Fonds 
des Nations unies pour l’Enfance Enlever les Obstacles pour l’Accès aux allocations pour Enfants: 
Progrès dans la Réduction de l’Exclusion de l’Allocation de Soutien à l’Enfant d’Afrique du Sud Résumé 
(2016). 
145 Zembe-Mkabile et al “Pourquoi les familles ne reçoivent-elles pas encore l’Allocation de Soutien à 
l’Enfant en Afrique du Sud? Une analyse longitudinale d’un groupe de familles dans toute l’Afrique du 
Sud” BMC Santé internationale et Droits de l’Homme 12 (2012):24. Voir aussi Proudlock et Martin “Les 
droits de l’enfant à l’enregistrement de la naissance: Un examen de la loi d’Afrique du Sud” dans 
Proudlock P (ed) Le progrès de l’Afrique du Sud en réalisant les droits de l’enfant: une revue de droit 
(Institut de l’Enfance, Université de Cape Town, Cape Town 2014) 7 pour plus de détails sur les 
obstacles des actes de naissance. 
146 Martin “Les droits de l’enfant à l’assistance sociale: Un examen de l’allocation de soutien à l’enfant” 
dans Proudlock (ed) Le progrès de l’Afrique du Sud en réalisant les droits de l’enfant : un examen de 
droit (L’Institut de l’Enfance, Université de Cape Town, Cape Town 2014) 69. 
147 Alliance pour le droit de l’enfant à la sécurité sociale (ACESS) Obstacles à l’accès de la sécurité 
sociale complète dans les régions rurales vulnérables en Afrique du Sud (2009); Département de la 
sécurité sociale, Agence de sécurité sociale sud-africaine et le Fonds des Nations unies pour l’Enfance 
Evaluation de l’allocation de soutien pour l’enfant 2010: Rapport de Recherche qualitative (2010) 
148 Martin n146 ci-dessus 66. 
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naissance officiels ou carte d’identités n’existent pas, sont perdus ou en attente.149 

Voir la section 5.1 au-dessus sur l’enregistrement des naissances et les défis 

rencontrés par des groupes d’enfants particulièrement vulnérables. 

7.2.3 Allocation d’enfant en famille d’accueil 

225. le GOSA signale que le nombre total d’enfants recevant le FCG était de 

500 366 le 31 août 2016 (para 241). Ils ont cependant omis d’élaborer que le nombre 

d’enfants sur le FCG a décliné ces 5 dernières années. De plus, ils ont choisi le mois 

d’août pour tirer leurs statistiques au lieu du début de l’exercice financier (fin mars) qui 

est le mois utilisé dans les documents officiels du gouvernement. Nous présentons les 

statistiques dans le prochain paragraphe montrant l’image complète et les tendances.   

226. A la fin de mars 2017, 420 000 enfants (en-dessous de 21 ans) accédaient à 

l’allocation d’Enfant en Famille d’Accueil (FCG)150 de 860R.151 Alors que le nombre 

d’enfants accédant au FCG a augmenté de 50 000 en 1998 à 550 000 en 2012, il y a 

eu une baisse continue depuis 2012.152 L’augmentation était attribuée à la décision du 

gouvernement en 2002 de promouvoir l’utilisation du FCG (au lieu du CSG) comme 

l’allocation préférée pour les orphelins vivant avec des parents.153 Le déclin depuis 

2012 est attribué à l’incapacité du système de protection de l’enfant de placer le 

nombre particulièrement élevé d’orphelins dans des familles d’accueil. Le tableau 2 

ci-dessous montre les nombres déclinants.  

 

Tableau 2 – Nombre d’enfants accédant à l’Allocation des Enfants en Famille 

d’accueil  

 

Année Nombre de FCG en 
paiement 

Déclin 

                                            
149 Martin n146 ci-dessus 67. 
150 Source: SOCPEN (Allocation sociale du Gouvernements et base de données des retraites) données 
analysées par K Hall, Institut de l’Enfant, UCT. 
151 A partir du 1e avril 2017 c’est 890R. 
152 Hall et al ‘Assistance sociale pour enfants orphelins vivant avec la famille dans Delany et al (eds) 
South African Child Gauge 2016. Institut de l’Enfant, Université de Cape Town à 70 
153 Hall et al ci-dessus à 69 
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31 mars 2012 536 747 +23 873 

31 mars 2013 532 159 -4588 

31 mars 2014 512 055 -20 104 

31 March 2015 499 774 -12 281 

31 March 2016 470 015 -29 759 

31 March 2017 440 000   -30 015 

Source: SOCPEN (Allocations sociales du Gouvernement et base de données des retraites) données analysées 

par K Hall, Institut de l’Enfant, UCT. 

227. La preuve  des défaillances du système ont été portées à l’attention de la Cour 

en 2010 par le Centre de la Loi pour l’Enfance (CCL) après avoir reçu des plaintes de 

nombreuses OSC. Entre 2009 et 2011 plus de 120 000 enfants ont cessé de recevoir 

leur FCG parce que les travailleurs sociaux et les cours n’avaient pas prolongé à 

temps les ordonnances de la cour des familles d’accueil. Beaucoup d’autres allaient 

perdre leur allocation si une solution n’était pas trouvée. Le Département a reconnu 

qu’il n’avait pas la capacité de travailleurs sociaux pour prolonger les ordonnances de 

la cour expirées comme requis par la Loi sur l’Enfance et les parties ont convenu de 

travailler sur un accord. Concernant l’accord ordonné par la cour, le Département du 

Développement social a reçu une autorité temporaire pour prolonger la plupart des 

ordonnances des  familles d’accueil administrativement (sans devoir aller au tribunal 

pour enfants) jusqu’à décembre 2014 date à partir de laquelle une solution juridique 

détaillée aux défis doit être mise en œuvre.154 Cela signifie que contrairement à la 

section 159 de la Loi sur l’Enfance qui demande que les ordonnances des familles 

d’accueils soient revues et prolongées par la Loi sur l’Enfance  tous les 2 ans, les 

départements provinciaux de développement social auraient temporairement la 

permission d’ignorer la loi et de prolonger eux-mêmes les ordonnances de la cour.  

                                            
154 Le Centre sur la Loi pour l’Enfance v le Ministre du Développement social et Autres (la Cour Suprême 
du Gauteng du nord) numéro du cas 21726/11. Ordonnance du 10 mai 2011a. Rapporté dans le Journal 
officiel No. 34303. Notice 441. 20 mai 2011. 
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228. En décembre 2014, le Département approchait la Cour avec une application 

urgente pour prolonger l’accord ordonné par la cour.  Ils ont présenté des preuves que  

300 000 ordonnances supplémentaires de maisons d’accueil étaient expirées et que 

si le Département n’était pas autorisé à prolonger les ordonnances eux-mêmes ces 

allocations cesseraient d’être payées en janvier 2015.155 La cour a accordé au 

Département une extension jusqu’à décembre 2017 mais a ordonné que les rapports 

de progrès soient soumis au requérant (Centre pour le Droit de l’Enfant) chaque 6 

mois.156 Les rapports de progrès soumis jusqu’à présent se concentrent sur les efforts 

du Département à traiter les retards des ordonnances de la cour expirés mais ne 

donnent pas d’informations adéquates sur les progrès vers une solution systématique.  

Une solution systématique voudrait que la Loi sur l’Assistance sociale ainsi que la Loi 

sur l’Enfance soient modifiées  d’ici décembre 2017.  

229. En novembre 2016 il y a eu des progrès pour une solution avec le Projet de Loi 

modificatif de la Loi sur l’Assistance sociale pour permettre aux enfants orphelins  

vivant avec des membres de la famille d’avoir accès à une allocation de soutien à 

l’enfant plus grande [généralement connu comme un “Complément CSG  (Top-up)”] 

au lieu du FCG.157 L’autre pièce du puzzle pour satisfaire la demande “d’une solution 

juridique complète” est une modification de la section 150(1)(a) de la Loi sur l’Enfance 

pour assurer que toutes les nouvelles demandes par les orphelins soient envoyées au 

CSG Top-Up au lieu du FCG. Sans cette modification, l’inégalité continuera dans le 

pays avec la majorité des orphelins sur le CSG Top-Up et certains sur le FCG.158 En 

mai 2017 un projet de modification de la Loi sur l’Enfance  n’avait pas encore été rendu 

public,  pourtant il n’y a pas beaucoup de temps avant que l’ordonnance de la cour 

n’expire en décembre 2017.  

                                            
155 Département du Développement social (2014) Annexe dans le Centre pour les Droits de l’Enfant v 
le Ministre du Développement social et Autres (Cour Suprême du Gauteng du nord) cas non rapporté 
no. 21726 (12 décembre 2014). 
156 Centre pour les Droits de l’Enfant v le Ministre du Développement social et Autres (Cour Suprême 
du Gauteng du nord) cas non rapporté no. 21726 (12 décembre 2014) disponible sur 
http://www.centreforchildlaw.co.za/images/files/ourcases/2014Foster_Care_Order.pdf.  
157 Projet de modification de la Loi sur l’Assistance sociale, B – 2016 publié en GG 40391, GN 1362 
daté au 1 novembre 2016. 
158 Proudlock “Considération des propositions de politiques: Quelques considérations” dans Delany et 
al (eds) South African Child Gauge 2016 (Institut de l’Enfance, Université de Cape Town, Cape Town 
2016) 97. 

http://www.centreforchildlaw.co.za/images/files/ourcases/2014Foster_Care_Order.pdf
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230. Le Comité recommandait à l’état, en 2015, de trouver de toute “urgence” une 

“solution de politique durable” aux défis dans le système des familles d’accueil.159 

Cependant malgré avoir reçu 6 ans par la Cour Suprême pour trouver une solution, le 

Département ne donne manifestement pas la priorité à cette réforme. En l’absence 

d’une indication précise d’initiatives de réforme systématiques, les OSC ont l’intention 

de s’opposer à toute initiative par le Département de prolonger plus longtemps 

l’ordonnance de la cour.  

231. Il conviendrait de noter que pendant que le rapport du GOSA, au para 232, fait 

référence au rapport du Comité du Ministre sur les familles d’accueil (qui n’a pas été 

rendu public au moment de la rédaction), il est surprenant qu’il n’y ait aucune mention 

faite du rapport sur la Révision  du Livre Blanc sur l’Assistance sociale  – le produit 

d’un autre Comité ministériel. Ce rapport trouvait que “[la pression sur le système des 

familles d’accueil a pour résultat que les enfants qui sont abandonnés, abusés ou 

négligés ne reçoivent pas le niveau de services dont ils ont besoin, car une grande 

partie du temps des travailleurs sociaux se passe  sur l’administration et les processus 

de la cour relatifs aux familles d’accueil”.160 Le rapport soutient le CSG plus grand pour 

les orphelins ä la charge de parents proches, et recommande l’accélération des 

modifications de la section 150 de la Loi sur l’enfance, qui aura pour effet d’assurer 

que les orphelins vivant avec des parents proches bénéficieront d’une subvention plus 

élevée et seront seulement référés à un travailleur social s’il/elle a besoin de soins et 

de protection.  

7.2.4 Allocation pour soins à personne à charge 

232. En termes d’Allocation pour Soins à Personne à charge (CDG) pour les enfants 

handicapés, que le rapport du GOSA mentionne comme une stratégie de réduction 

de la pauvreté (voir para 52), le gouvernement omet de reconnaître les défis auxquels 

font face les enfants handicapés et leurs familles quand ils essaient d’obtenir 

l’allocation. Il y a un problème dans les incohérences entre la Loi sur l’Assistance 

sociale et ses règlements. Alors que le CDG n’était disponible que pour les enfants 

avec un handicap grave nécessitant la garde à domicile, cela a changé en 2004 quand 

                                            
159 ACERWC n140 ci-dessus para 44. 
160 Département du Développement social, Rapport complet sur le Livre Blanc sur la Sécurité sociale, 
1997 (mars 2016) 364. 
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la Loi sur l’Assistance sociale a été élargie pour s’adresser aux enfants handicapés 

qui demandaient des services de soutien, indépendamment  de la nature ou de la 

gravité de leurs handicaps. Cependant, les Règlements sous la Loi sur l’Assistance 

sociale, qui sont censés guider la mise en oeuvre de la loi, ne montrent pas ces 

changements et les informations sur le CDG fournies sur les sites du gouvernement 

utilisent aussi la terminologie périmée de  handicap “grave”  et “soins spéciaux à temps 

plein”.161 Cela cause une application incohérente de la loi et empêche les enfants  

avec des handicaps légers et les enfants ayant besoin de services de soutien 

d’accéder au CDG.162 

233. Un autre problème est l’évaluation médicale de l’enfant qui détermine s’il est 

ou non handicapé. Bien que de nouveaux critères d’évaluation aient été introduits en 

2004 et 2008 par des modifications à la loi et aux règlements, le Département n’a pas 

encore développé un formulaire pour guider l’évaluation basé sur les nouveaux 

critères.163 Les médecins utilisent donc le formulaire d’évaluation basé sur les critères 

d’admissibilité abolis or un formulaire conçu par SASSA pour évaluer l’admissibilité 

des adultes pour l’allocation d’handicapé.164 Les deux sont encadrés dans un modèle 

de handicap médical plutôt que social et le formulaire de SASSA met l’accent sur 

l’employabilité. Aucun des deux n’est un outil viable pour évaluer les capacités 

fonctionnelles des enfants pour leurs besoins de services de soutien. 

7.3 Centres de soins pour les enfants et la jeunesse (CYCC) 

234. La section 192 de la Loi sur l’Enfance demande au Ministre du Développement 

social d’inclure dans la stratégie, “une stratégie nationale complète avec l’objectif 

d’assurer une propagation appropriée des centres de soins pour les enfants et la 

jeunesse dans la république offrant la gamme nécessaire des programmes de soins 

en résidence dans  les différentes régions…”. Cela est donc censé être égalé par les 

provinces, avec les contreparties ministérielles des provinces publiant une stratégie 

                                            
161 Le Gouvernement sud-africain “Allocations pour soins de personne à charge” (non daté), disponible 
sur http://www.gov.za/services/services-residents/parenting/child-care/care-dependency-grant. 
162 Martin, Proudlock et Berry “Les droits des enfants handicapés à l’assistance sociale: Un examen 
des allocations pour soins de personne à charge d’Afrique du Sud” dans Proudlock (ed) Le progrès de 
l’Afrique du Sud dans la réalisation des Droits de l’enfant: Une revue de droit (Institut de l’Enfance, 
Université de Cape Town, Cape Town 2014) 91-2. 
163 Martin n162 ci-dessus 92. 
164 Martin n162 ci-dessus 92. 

http://www.gov.za/services/services-residents/parenting/child-care/care-dependency-grant
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similaire pour chaque province. Le Ministère national n’a pas réussi à produire une 

telle stratégie, malgré le fait que la Loi a été en opération depuis 2010. L’importance 

de ce plan a été notée par la Cour Suprême d’Afrique du Sud, la Division du Cap 

oriental, Cape Town, qui a ordonné au Département du Développement social de 

produire un tel plan.165 

235. Le rapport du GOSA, au para 251, est vague concernant l’enregistrement des 

établissements, au-delà du développement des directives. On devrait demander au 

GOSA plus d’informations sur le nombre total d’établissements enregistrés par 

province, et combien d’établissements non enregistrés étaient conditionnellement ou 

or inconditionnellement enregistrés dans chaque province dans les années 2013-

2016. 

236. Le rapport du GOSA est vague concernant les processus de l’assurance de la 

qualité développementale (DQA) pour les CYCC. Le GOSA devrait donner plus de 

détails si l’obligation légale (Section 211 de la Loi sur l’Enfance, est en rapport avec 

le règlement 89) s’il devrait y avoir un processus d’assurance de qualité pour chaque 

CYCC tous les deux ans est en effet réalisé. Combien de DQA ont été réalisés dans 

les années 2013-2016? 

237. Il faudrait noter que les DQA ont été réalisés dans deux CYCC gérés par le 

gouvernement après que des ONG ont apporté des applications à la cour pour que 

ces DQA soient réalisées. Dans les deux cas, les résultats des DQA étaient 

extrêmement préoccupants. Dans un cas, la Cour demandait que le jugement sur les 

conditions dans l’établissement de soins sécurisé de Bhisho devait être porté à 

l’attention du MEC provincial pour le Développement social.166 Le GOSA devrait dire 

quelles mesures ont été prises pour résoudre les problèmes identifiés dans ces deux 

ordonnances de la cour des DQA. Voir l’Annexe 3 pour des extraits du jugement 

Bisho. 

                                            
165 Alliance pour la Justice d’Afrique du Sud et un Autre  v le Ministre du Développement social Cap 
occidental et Autress [2015] 4 All SA 467 (WCC) para 40 etd 44. Cette part de l’ordonnance n’était pas 
annulée par la Cour d’Appel, même si les autres parties l’étaient: le MEC pour le Développement social, 
Cap occidental et Autres  v le Bloc de l’Alliance pour la Justice d’Afrique du Sud et un Autre [2016] 
ZASCA 8. 
166 SJ et Autres v S, jugement non rapporté de la Cour Suprême d’Afrique du Sud, Division du Cap 
oriental, Grahamstown, Cas No CA&R 202/16 (18 août 2016). 
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238. le GOSA ne surveille actuellement pas le nombre d’enfants dans les CYCC qui 

sont réunis avec ou ont réintégré leur famille. A cause d’un manque de services de 

réunification et de système de surveillance, les enfants sont pratiquement ‘oubliés’ 

dans les CYCC même s’ils ont des familles biologiques qu’ils peuvent rejoindre.  

7.4 Adoption 

Mesures prises pour encourager l’adoption nationale et internationale 

239. Il n’apparaît pas clairement pourquoi le GOSA fait référence ici aux enfants de 

migrants non accompagnés au para 259 de ce rapport. Cela ne concerne pas le 

problème de l’adoption ou de l’adoption internationale. Le rapport dit que “beaucoup 

d’enfants ont été réunis à leurs parents avec succès.” Dans un rapport par Save the 

Children,167 il est clair que la réunification de mineurs non accompagnés est rare et le 

GOSA devrait fournir des données concrètes à cet égard. 

240. Il faudrait noter que l’adoption internationale en Afrique du Sud est effectuée 

en termes de la Convention pertinente de la Haye, et l’Autorité centrale est le Directeur 

général pour le Développement social représenté par le Registraire des Adoptions. 

241. Il est clair que le nombre d’adoptions nationales et internationales a diminué de 

façon significative depuis que la Loi sur l’Enfance a été mise en place. Le Rapport de 

Révision du Livre Blanc sur l’Assistance sociale de 2016 observe (à la page 152) que 

bien que la politique du gouvernement vise à augmenter les adoptions, en réalité “le 

nombre d’adoptions a baissé brutalement ces dix dernières années, de 2840 en 2004 

à 1448 en 2014”. Le rapport annuel des DSD pour 2014/2015168 déclare que 1651 

adoptions ont été enregistrées pendant la période concernée dont 1402 étaient des 

adoptions nationales. 

242. Par conséquent, il est clair que bien que le titre de cette section du rapport est 

“mesures prises pour encourager l’adoption”, le GOSA a simplement omis de le faire, 

et que quelque chose n’est pas correct dans le système d’adoption. Le GOSA devrait 

                                            
167 Save the Children A la recherche d’un futur meilleur: Expériences d’Enfants de Migrants non 
accompagnés dans le Limpopo et le Mpumalanga en Afrique du Sud (2016) 23. 
168 Département du Développement social Rapport Annuel  2014/2015 (2015). 
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de toute urgence identifier les problèmes systémiques qui bloquent l’adoption et 

mettre en place des mesures pour les réduire. 

243. Les problèmes systémiques dans le système provoquent de longs délais avec 

le résultat que les enfants adoptables passent inutilement de longues périodes dans 

des institutions ou avec des parents d’accueil temporaires quand ils pourraient plutôt 

former des liens d’attachement avec leurs parents adoptifs. Le dommage causé à la 

capacité de l’enfant à s’attacher est profond.  

Recommandations 

244. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 

Protection de la famille et responsabilités et droits parentaux 

• Le GOSA doit identifier et décrire avec plus de détails les stratégies et programmes 

qu’il met en œuvre pour renforcer les familles et fournir des données sur les 

familles et les enfants touchés par ces programmes.   

• Le GOSA doit fournir des informations sur le nombre de programmes des OSC 

qu’ils financent et combien d’enfants ces programmes ont atteint comparé au 

nombre d’enfants dans le besoin.  

• Le GOSA doit expliquer s’il a des plans pour aider les OSC à présenter les 

programmes en son nom pour éviter de nouvelles réductions dans les programmes 

des OSC, particulièrement dans le Cap oriental.  

• Le GOSA devrait augmenter les allocations budgétaires pour les services sociaux 

particulièrement les programmes d’intervention et d’intervention précoce fournis 

par les OSC, les services de protection et les CYCC. 

• Le GOSA devrait augmenter et normaliser les subsides qu’il paie aux OSC dans 

les provinces en concordance avec une mesure objective des coûts des soins pour 

un enfant (ECD, CYCC, salaires des travailleurs sociaux, et financement de 

programme). 
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• Le GOSA devrait fournir les données spécifiques demandées par le Comité dans 

ses commentaires finaux de 2015 et les données recommandées dans ce rapport 

alternatif (voir la section 7.1) 

Sécurité sociale 

 Le GOSA doit faire un rapport sur ses plans pour le paiement des allocations 

sociales à partir du 1e mars 2018 et comment ce plan protègera les données 

personnelles des bénéficiaires des pratiques publicitaires non éthiques par des 

entreprises financières privées. 

 Le GOSA doit rapporter comment il a l’intention d’augmenter progressivement la 

valeur de l’Allocation de Soutien à l’Enfant pour assurer qu’il couvre au moins les 

besoins nutritionnels de base d’un enfant. 

 Le GOSA doit rapporter sur les mesures qui ont été prises en réponse aux 

recommandations sur les interventions de nutrition de l’Evaluation Diagnostique 

de 2014 pour les enfants.  

 Le GOSA doit fournir une explication sur le déclin des nombres de FCG et fournir 

des données sur le nombre de nouveaux FCG par an.  

 Le GOSA doit expliquer ses plans et ses échéanciers pour mettre en oeuvre une 

solution juridique complète et durable pour la crise des familles d’accueil, étant 

donné que la date limite de la Cour pour la dite solution est décembre 2017. 

 Le GOSA doit modifier les règlements des CDG pour être en accord avec les 

modifications sur la Loi d’Assistance sociale de 2004.  

 GOSA doit expliquer ses plans et ses dates limites pour introduire un nouvel outil 

d’évaluation pour le CDG qui reconnaît les modifications à la Loi sur l’Assistance 

sociale de 2004 qui introduit un modèle social pour évaluer les handicaps (au lieu 

d’un modèle médical basé sur le type et la gravité du handicap). 

Les centres de soins pour enfants et la jeunesse (CYCC) 

 Le GOSA doit expliquer pourquoi il n’a pas encore publié sa stratégie nationale 

complète sur les CYCC comme demandé par la section 192 de la Loi sur l’Enfance, 

et ses plans et échéanciers pour le faire. 

 Le GOSA doit fournir des statistiques sur le nombre total de CYCC enregistrés et 

non enregistrés dans le pays et par province, et leur capacité. Le GOSA doit aussi 
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spécifier le nombre total de CYCC qui ont été enregistrés conditionnellement sur 

la période 2013 -2016. 

 Le GOSA doit fournir des informations sur le nombre de DQA qui ont été menés 

dans les années 2013 – 2016. 

 Le GOSA doit fournir des informations sur les mesures qu’il a prises pour résoudre 

les problèmes identifiés dans deux DQA ordonnés par la Cour impliquant deux 

CYCC gérés par l’état.  

 Le GOSA doit fournir des données sur le nombre d’enfants dans les CYCC qui ont 

été réunis avec ou ont réintégré leur famille dans une année donnée. 

Adoption 

 Le GOSA doit expliquer pourquoi le nombre d’adoptions décline et identifier et 

décrire les obstacles systémiques qui découragent et retardent les adoptions. 

 Le GOSA doit expliquer quelle mesures sont prises pour traiter les obstacles 

systémiques décourageant et retardant les adoptions. 

 Le GOSA doit indiquer comment il a l’intention de promouvoir les adoptions 

d’une manière centrée sur l’enfant qui assurera que les enfants ne restent pas 

inutilement dans des institutions de soins. 

PARTIE 8 PROTECTION DES ENFANTS DANS LES SITUATIONS LES PLUS 

VULNERABLES  

245. Dans ses recommandations finales adressées au GOSA le Comité a exprimé  

son inquiétude  sur le niveau élevé de violence contre les enfants et a recommandé 

que le GOSA mette en place toutes les mesures nécessaires dans tous les milieux 

pour protéger les enfants de la violence. Il est préoccupant de constater que l’Afrique 

du Sud  a encore des niveaux élevés de violence relationnelle, communautaire et 

sexuelle, en ce sens que la violence contre les enfants a été “normalisée”. L’Etude 

Nationale Optimus sur la Prévalence de 2015 a déterminé qu’entre 16.8% et 35.4% 

des enfants rapportent avoir été sexuellement abusés avant l’âge de 18 ans.169 Une 

étude nationale sur les homicides visant les enfants montre de façon concluante que 

                                            
169 Centre pour la Justice et la Prévention du Crime L’Etude Optimus sur la Maltraitance des Enfants, 
Violence et Négligence en Afrique du Sud (2015) 2 



 

101 
 

les enfants en-dessous de 5 ans ont un risque plus élevé d’être tués à la maison à 

cause de  maltraitance d’enfants fatale. Les enfants marginalisés (tels que les enfants 

handicapés et les enfants dans les régions rurales) sont souvent plus vulnérables à la 

violence.170 

246. Une étude récente de l’Institut de l’Enfance à l’Université de Cape Town a 

trouvé que, en dépit d’un cadre stratégique juridique et complet, le système de 

protection de l’enfant manque à ses engagements envers les enfants. La mise en 

oeuvre est médiocre et un grand nombre d’enfants demeurent exposés au risque 

d’abus continuels, avec peu de familles accédant à des programmes de prévention et 

d’intervention précoce et la plupart des enfants ne reçoivent pas les interventions 

thérapeutiques appropriées.171 

 Les raisons identifiées pour la vulnérabilité persistante des enfants 

comprennent: les abus physiques ne sont pas pris sérieusement par les 

départements et services désignés qui sont supposés protéger les enfants et 

répondre quand ils sont victimes de violence et d’abus; 

 Les besoins des enfants handicapés ne sont même pas reconnus, et encore 

moins satisfaits; 

 Le manque de services thérapeutiques risque d’augmenter l’impact continu du 

traumatisme; 

 Une pauvre tenue des dossiers et une collecte de données inadéquate 

empêchent une planification basée sur les preuves; 

 Une gestion des cas médiocre et un contrôle inadéquat aboutissent à ce que 

les enfants sont perdus dans le système; 

 Les enfants souffrent parce que les professionnels ne travaillent pas 

conjointement. 

                                            
170 Hesselink-Louw, Booysens et Neethling “Enfants handicapés comme victimes invisibles et oubliées 
du crime” (2003) 16(2) Acta Criminologica 165-80. 
171 Jamieson, Sambu et Mathews A l’abri du danger? Dépistage des cas de maltraitance d’enfants par 
le système de protection de l’enfant dans cinq sites sélectionnés sites en Afrique du Sud (Institut de 
l’Enfance, Université de Cape Town, Cape Town 2017). 
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247. L’échec à légiférer l’interdiction des punitions corporelles à la maison exacerbe 

la vulnérabilité de tous les enfants à la violence, mais particulièrement les enfants 

marginalisés, comprenant les enfants handicapés et les enfants pauvres. 

248. Dans les paras 153, 155, 157 et 158 de ce Rapport, le GOSA fait référence aux 

progrès en promulguant l’interdiction de punitions corporelles à la maison et y fait 

référence comme “une question encore très  délicate.” Nous sommes d’avis que le 

GOSA ne traite pas la question avec l’urgence nécessaire. Cela va à l’encontre des 

Recommandations finales faites par le Comité africain des Experts sur les Droits et le 

Bien-être de l’Enfant (ACERWC), son examen de l’Afrique du Sud de 2014, les 

Observations finales du Comité des Nations unies sur les Droits de l’Enfant dans son 

examen de l’Afrique du Sud de 2016, l’instruction de 2016 de la Commission sud-

africaine des Droits de l’Homme,  les propres multiples engagements pris par l’Afrique 

du Sud sur l’interdiction des punitions corporelles à la maison (par exemple, après 

l’Examen périodique universel de 2012). Tout récemment comme l’Examen 

périodique universel de 2017, l’Afrique du Sud était encore enjointe “d’adopter une 

législation pour interdire toute forme de punition corporelle dans la sphère privée” 

(Israel) et “d’accélérer l’adoption d’une législation pour interdire toute forme de 

punition corporelle à la maison, comprenant ‘des châtiments raisonnables’ et assurer 

que ceux qui commettent les punitions corporelles sont tenus responsables” 

(Lichtenstein).172 

249. Le GOSA fait référence au registre de la Protection de l’Enfant (CPR), au para 

47 du rapport du pays, affirmant une augmentation dans l’utilisation de la  Partie A 

(cas rapportés de maltraitance d’enfants) et de la Partie B (personnes trouvées 

inaptes à travailler avec des enfants). Etant donné l’ampleur du problème, et le degré 

de non-déclarations, nous restons préoccupés sur l’utilisation limitée du CPR, pour ce 

qui est de l’exactitude et de la qualité des informations enregistrées. C’est 

particulièrement vrai pour les employés du gouvernement travaillant avec les enfants, 

et cela cause de longs délais  à contrôler ceux qui prennent soin des enfants. Une 

étude de Repérage de Maltraitance d’Enfant a montré que les travailleurs sociaux 

                                            
172 Conseil des Droits de l’Homme Projet de rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique 
universel, Afrique du Sud (mai 2017) 18. 
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utilisent rarement les formulaires prescrits —seulement 13% des dossiers examinés 

contiennent un formulaire 22.173 

250. Nous restons préoccupés concernant la pertinence d’investir dans deux 

registres de ressources intensifs fonctionnant médiocrement, le CPR et le Registre 

national pour les Délinquants sexuels (NRSO), mandaté dans les Procédures 

criminelles (Délits sexuels et Questions connexes) Loi de modification (No. 32 de 

2007). 

251. Depuis notre dernier rapport alternatif au CADBE, nous n’avons constaté 

aucune amélioration dans la capacité de la protection de l’enfant et dans les services 

de justice pénale pour maintenir les deux registres, et aucun mouvement vers le 

développement d’un système électronique qui pourraient potentiellement uniformiser 

les deux systèmes.  

252. Malgré l’accent sur la prévention et l’intervention précoce dans la Loi sur 

l’Enfance, l’Etude de Dépistage sur la Maltraitance d’Enfants souligne les échecs 

multiples en mettant en œuvre de tels programmes, et conclut que “Le système de 

protection de l’enfant a fait défaut aux enfants”174 

253. C’est exacerbé par le manque de coordination parmi les intervenants quand la 

violence a déjà eu lieu. L’Etude de Dépistage sur la Maltraitance d’Enfants a trouvé 

que, bien que la Loi sur l’Enfance est basée sur un modèle de mise en oeuvre axée 

sur la collaboration et oblige les travailleurs sociaux et les bureaux de police à se 

renvoyer des dossiers, seulement 8% de tous les cas d’abus signalés étaient renvoyés 

et aucun n’était géré conjointement.175 Une collaboration intersectorielle limitée a 

aussi été trouvée entre d’autres départements principaux. Il en résulte que les écoles 

et les enseignants ne sont pas impliqués dans la gestion de ceux qui ont été victimes 

de maltraitance.176 

254. Des plaintes faites par le GOSA, dans les paras 116 et 180 de ce rapport 

concernant la prévention du crime dans les écoles ne sont pas non plus soutenues 

                                            
173 Jamieson n171 ci-dessus 18. 
174 Ibid. 
175 Jamieson n171 ci-dessus page 55. 
176 Ibid. 
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par la réalité sur le terrain. Il existe des niveaux élevés de violence dans les écoles 

qui sont liés à: 

 Activité des gangs. Par exemple, en 2013, des responsables de l’éducation 

dans la province du Cap occidental a fermé temporairement 16 écoles, 

affectant 12,000 étudiants à Manenberg, une région près de Cape Town, à 

cause d’une flambée de violence qui a empêché les enseignants trop effrayés 

à se rendre à l’école.  

 Violence entre élèves. Un exemple parmi d’autres ; un enfant de 12 ans a été 

poignardé à mort par un autre élève en 2014, dans une école dans la province 

du Gauteng.  

 Violence commise par les enseignants. Les punitions corporelles dans les 

écoles, bien qu’interdites depuis 1996, est courante. Le Rapport de 2012 par le 

Centre pour la Justice et la Prévention du Crime sur la violence dans les écoles 

sud-africaines a trouvé que “sept apprenants sur dix d’école primaire et 

presque la moitié des apprenants d’école secondaire ont signalé qu’ils avaient 

été battus, fessés ou avaient reçu des coups de canne quand ils avaient fait 

quelque chose de mal à l’école”. Tout récemment en juin, le directeur d’une 

école primaire à Mhluzi près de Middleburg (dans la province du Mpumalanga), 

a battu un enfant de 15 ans si violemment qu’il est devenu paralysé après 

l’incident et cloué dans une chaise roulante.   

255. Les efforts pour réaliser l’interdiction dans le système d’éducation sont entravés 

par le fait qu’elle est encore légale à la maison. Le Gouvernement et le Département 

de l’Education de base (DBE) eux-mêmes reconnaissants que leurs efforts à cet égard 

sont entravés par les parents et l’acceptation générale de la communauté que la 

punition corporelle est une manière efficace de discipliner les enfants. De plus, 

l’expérience continue de violence dans les écoles aggrave le développement d’une 

culture d’intimidation, qui affecte souvent le plus durement les enfants vulnérables et 

contribue à la peur et à l’anxiété qui ont des conséquences psychologiques durables 

dans un environnement qui devrait être sécurisé et encourageant.  

256. Dans le para 376, le rapport du GOSA met l’accent sur les campagnes de 

sensibilisation au crime de la protection de l’enfant, comprenant la semaine de la 

Protection de l’Enfance (au para 152). Cela a prouvé être une stratégie efficace pour 
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réduire la violence. La récente Etude Optimus sur la Maltraitance, la violence et la 

négligence envers l’Enfant en Afrique du Sud, la première étude sur la prévalence 

communautaire dans le pays, impliquant plus de 10,000 participants âgés de 15 à 17 

ans, ne confirme pas que les stratégies actuelles réduisent les niveaux de violence 

contre les enfants. Ses conclusions comprennent:  

 Un jeune sur cinq a signalé avoir vécu une forme quelconque d’abus sexuel 

dans sa vie, et cela concerne les garçons et les filles; 

 Une sur trois répondants ont signalé avoir été frappés, battus ou avoir reçu des 

coups de pied d’un gardien adulte; 

 Un total de 16.1% de jeunes ont signalé avoir été abusé émotionnellement, 

avec un taux plus élevé chez les filles. C’est une forme d’abus sous-déclarée 

car elle a reçu peu de publicité et de mesures de sensibilisation.   

257. D’autres formes de victimisation violente comprennent: 

 23.1% des jeunes ont signalé une exposition à la violence familiale (violence 

commise par un gardien adulte envers un frère ou une sœur ou envers un autre 

adulte dans le ménage); 

 44.5% des répondants ont été victimes de vol; 

 26.2% des répondants ont été cambriolé; 

 19.7% de jeunes ont signalé une intimidation persistante; 

 21.4% de répondants ont signalé avoir été menacés avec violence; 

 19.2% de jeunes ont été attaqués sans arme; et  

 15.9% ont été attaqués avec une arme. 

258. Les niveaux de violence dans la communauté en Afrique du Sud sont aussi 

élevés, et ils augmentent avec la hausse des manifestations contre les mauvaises 

prestations de services et les activités des gangs  dans des régions tels que les Cape 

Flats à Cape Town. Le mécontentement avec une mauvaise et inadéquate prestation 

de services, exacerbée par des activités criminelles liées aux gangs font courir 

quotidiennement des risques aux enfants.  
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259. En moyenne, il y avait 6 “incidents liés à des troubles” en Afrique du Sud 

chaque jour pour la période 2014/15.177 Les enfants y sont immanquablement 

impliqués et affectés par la violence de la communauté. Le sondage de 2012 sur la 

violence dans les écoles178 a constaté que les niveaux de violence à la maison, à 

l’école et dans la communauté sont liés et  influent les uns sur les autres. Le crime et 

la violence étaient répandus dans les communautés où vivaient les participants de 

l’étude.  

 L’âge moyen auquel ils ont été témoins de la violence pour la première fois 

dans leur communauté est 14 ans (ce qui suggère qu’un grand nombre de 

jeunes ont déjà été soumis à quelque forme de violence au moment où ils 

entraient à l’école secondaire). 

 Il y avait une exposition répandue des adultes et autres jeunes dans les 

communautés qui sont impliqués dans des activités liées à la drogue ou autres 

activités illégales dans leurs quartiers, et la criminalité familiale est commune. 

 L’alcool (64.7%), les drogues (27.6%), les armes à feu (17.2%) et autres armes 

tels que les couteaux (50.5%) étaient facilement accessibles dans les régions 

où les participants vivent.  

 Les enfants et les jeunes ne quittent pas souvent leurs maisons à cause du 

risque de violence.  

260. Dans ses Observations finales au précédent Rapport du Pays d’Afrique du Sud, 

le Comité a constaté les niveaux élevés de violence contre les enfants et le manque 

de stratégies basées sur les preuves pour réduire la violence. Le Comité a 

recommandé l’expansion des unités de protection policière pour les enfants dans les 

provinces pour atténuer les effets à long terme.  

261. Dans les paras 313 et 314, le GOSA fait référence aux taux élevés de violence 

contre les enfants en général, et la violence sexuelle en particulier. La réponse du 

                                            
177 Bhardwaj “Y a-t-il 30 manifestations contre la mauvaise prestation de services par jour en Afrique 
du Sud?” (8 juin 2016), disponible sur https://africacheck.org/reports/are-there-30-service-delivery-
protests-a-day-in-south-africa-2/. 
178 Centre pour la Justice et la Prévention du crime La violence à l’école en RSA: Résultats de l’Etude 
nationale sur la Violence à l’Ecole de 2012 (2012). 

https://africacheck.org/reports/are-there-30-service-delivery-protests-a-day-in-south-africa-2/
https://africacheck.org/reports/are-there-30-service-delivery-protests-a-day-in-south-africa-2/
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GOSA souligne l’expansion de la Violence familiale, la Protection de l’Enfant et les 

unités d’Enquêtes sur les Délits sexuels (FCS) dans les provinces et la protection des 

enfants vulnérables par la relation directe avec les Centres de soins pour les Enfants 

et les Jeunes (CYCC). 

262. Les affirmations du GOSA sur le traitement de la situation ne s’appuient pas 

sur l’expérience sur le terrain. L’Afrique du Sud reste un pays caractérisé par de très 

hauts niveaux de violence interpersonnelle, familiale, communautaire et sexuelle.  Les 

enfants marginalisés, y compris les enfants handicapés, sont particulièrement 

vulnérables à la violence.  Pour les enfants handicapés qui expérimentent des abus,   

l’accès à la justice est un défi. 

263. Depuis 2008, la police n’a pas signalé le nombre de cas d’enfants violés 

séparément dans leur rapport annuel. Les incidents de viols d’enfants sont plutôt 

regroupés dans la catégorie délits sexuels qui comprennent le viol et les offenses 

sexuelles de tous sexes et de tous âges, la prostitution et les actes comme l’attentat 

à la pudeur. Nous sommes donc incapables de dépister le nombre de cas signalés de 

viols d’enfants avec le temps. 

264. Bien qu’il y ait eu une baisse dans les chiffres de viols signalés, l’Afrique du 

Sud continue d’expérimenter de très hauts taux de violence sexuelle. Entre avril 2015 

et mars 2016, un total de 51,895 délits sexuels ont été signalés par les Services de 

Police sud-africains (SAPS), 42,596 d’entre eux étaient des viols —plus de 116 par 

jour. Cette baisse n’est pas considérée comme un signe positif par les organisations 

de la société civile qui travaillent sur le terrain, qui trouve la baisse dans le taux signalé 

profondément inquiétante  puisque les organisations de protection de l’enfant 

reçoivent encore des rapports d’enfants ont été éconduits par les postes de police 

quand ils tentaient de faire un rapport.  

265. Une étude de dépistage de maltraitance d’enfants montre que l’abus sexuel 

d’enfants est principalement rapporté à la SAPS et moins d’un cas sur trois sont 

référés par la police aux services sociaux pour des services thérapeutiques pour 

réduire les effets à long terme. La collaboration intersectorielle dans la gestion de cas 

de maltraitance d’enfants est absente avec la preuve limitée que les enfants ont accès 

temporairement à des soins sécuritaires. Des protocoles intersectoriels sur la gestion 
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coordonnée de maltraitance d’enfant sont dépassées et inutilisées. De plus, des 

recherches laissent entendre que les professionnels des services sociaux n’ont pas la 

capacité de gérer de façon adéquate les cas d’abus sexuel et la plupart des enfants 

sont en risque continu avec les auteurs non loin d’eux.   

266. L’Afrique du Sud a l’une des incidences les plus élevées de viols d’enfants et 

de nourrissons dans le monde. Les statistiques de crime de 2015/2016 signalent 

15,790 enfants victimes de viols, représentant 37% d’un total de 42,596 cas similaires 

dans cette période. Dans 1/3 des cas, le coupable est un membre de la famille ou un 

parent proche. Les groups de protection de l’enfance estiment que le nombre 

d’incidents non signalés pourrait être 10 fois le chiffre rapporté.  

267. L’Examen des Décès d’Enfants (CDR) entrepris par l’Institut de l’Enfance, à 

l’Université de Cape Town, a examiné les décès de 711 enfants pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2014. Il a trouvé que 43% de ces décès étaient dus à des 

causes non naturelles. Dans 110 cas de meurtres d’enfants qui ont été examinés par 

les équipes du CDR, les facteurs principaux des meurtres d’enfants étaient la violence 

interpersonnelle parmi des garçons plus âgés principalement associés à des gangs, 

et les décès dus à la maltraitance fatale d’enfants, affectant surtout les enfants en-

dessous de 5 ans chez eux.   

268. Le nombre de cas signalés de violence domestique est élevé, comme 

beaucoup de cas ne sont pas signalés, il est difficile d’estimer l’incidence et la 

prévalence. Cependant, le Conseil de Recherche médicale sud-africain (SAMRC) a 

trouvé que 40% des hommes ont signalé n’avoir jamais agressé leurs partenaires.179 

Une étude de 2016 a démontré que les conflits dans les ménages augmentent le 

risque de devenir une victime de la violence et plus tard un auteur.180 La comorbidité  

entre la violence domestique et la maltraitance d’enfant a été estimée être proche de 

40%. 

                                            
179Jewkes et al Prévention du Viol et de la Violence en Afrique du Sud: Appel au Leadership dans un 
nouveau programme pour l’Action (Conseil de Recherche médicale, Pretoria 2009). 
180 Initiative de Sécurité et de Violence Vers une Compréhension plus complète des Déterminants 
directs et indirects de la Violence envers les Femmes et les Enfants en Afrique du Sud en vue 
d’accroître la Prévention de la Violence (2016). 
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269. Les enfants dans les ménages violents courent non seulement un plus grand  

risque pour la maltraitance physique, mais ils courent aussi un risque élevé pour la 

violence directe contre eux quand ils sont “pris entre deux feux de la violence 

adulte.”181 

270. Le rapport du pays du GOSA ne traite pas de la pornographie infantile – et de 

l’exposition des enfants à la pornographie adulte, cela est plutôt inquiétant du fait que 

les progrès de la technologie ont augmenté l’exposition des enfants à la pornographie 

adulte et l’usage de la pornographie infantile par les adultes. Cela    rend essentiel la 

prestation de services thérapeutiques et de soutien aux enfants affectés par la 

pornographie adulte et infantile, mais ces services font défaut.   

271. La législation sud-africaine ne s’est pas maintenue à jour avec ces 

changements, bien que l’exposition d’enfants à n’importe quelle sorte de pornographie 

et la fabrication, la distribution et le visionnement de la pornographie infantile aient été 

criminalisés.  Le GOSA a établi par la Commission de Réforme du Droit sud-africain 

(SALRC), un comité de projet d’experts et de chercheurs sur la pornographie infantile 

afin d’examiner la législation existante et proposer des réformes.  Le travail de ce 

comité est lent à cause du manque de ressources de la SALRC. Cependant un projet 

de législation sera organisé en ateliers dans le pays début 2018. 

Recommandations 

272. Les recommandations à cet égard sont les suivantes: 

 Le GOSA a le devoir de privilégier et de sourcer des programmes pour prévenir 

la violence, et devrait mettre en œuvre une stratégie de prévention coordonnée, 

de programmes de ressources basés sur des éléments de preuve de la 

violence. 

 Le GOSA a le devoir de mettre le droit d’Afrique du Sud en accord avec les 

obligations internationales  en modifiant la Loi sur l’Enfance pour inclure 

l’interdiction des punitions corporelles à la maison. 

                                            
181 Van As 2012. Cité dans: Département du Développement social, Département des Femmes, des 
Enfants et des Personnes handicapées et  le Fonds des Nations unies pour l’Enfance Violence envers 
les Enfants en Afrique du Sud (2012). 
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 Soutenir les parents et développer leur capacité à utiliser des stratégies de 

discipline positives en élevant leurs enfants, comme c’est prévu dans la Loi sur 

l’Enfance, doit être mis en œuvre dans tout le pays.  

  Les enseignants doivent être tenus responsables quand ils enfreignent la loi.  

 Une surveillance policière et des services aux tribunaux doivent être 

adéquatement alloués et mis en œuvre de toute urgence.  

 Le travail de la Commission de Réforme du Droit sud-africain sur l’examen de 

la législation et de la proposition de la réforme de la loi sur la pornographie 

infantile doit être traité de toute urgence.    

 Des mesures devraient être prises pour assurer une meilleure gestion du 

Registre de la protection de l’Enfant et du Registre National des Délinquants 

sexuels. 

PARTIE 9 PRATIQUES NEFASTES 

9.1 Mesures prises pour décourager les pratiques culturelles et sociales 

néfastes 

273. Le dossier de discussion de la Commission de Réforme du Droit sud-africain 

(SALRC) sur les notes de l’ukuthwala en 2009 constate qu’il y avait de nombreux 

rapports que la tradition de l’ukuthwala, qui s’était apparemment éteinte, revoit le jour 

dans certaines parties du pays.182 Certains de ces rapports notaient que: 

 Environ 20 filles par mois étaient obligées de quitter l’école à cause de 

mariages forcés résultant de l’ukuthwala; 

 Un aspect préoccupant est apparu lorsque des filles pas plus de 12 ans étaient 

forcées d’épouser des hommes assez âgés pour être leur père et qui étaient 

séropositifs; 

 Certains de ces enlèvements étaient approuvés par les parents/gardiens des 

filles enlevées qui en certains cas étaient influencés par le lobolo (la dot) offert 

par le futur époux à cause de leur mauvaise situation économique;  

 Les parents/gardiens des filles enlevées signalaient rarement les enlèvements 

à la police par peur des représailles, du ridicule ou d’être repoussés par les 

                                            
182 La Commission de Réforme du Droit sud-africain (SALRC) Document de discussion examiné 138: 
Projet 148 La Pratique de l’Ukuthwala (janvier 2016) page 18. 
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membres de la communauté; pour ceux qui signalaient, la police leur disait 

souvent qu’il n’y avait pas grand-chose à faire parce que l’ukuthwala est/était 

une question culturelle;  

 Immédiatement après les enlèvements, la plupart des filles étaient 

verbalement, sexuellement et physiquement maltraitées par leurs “maris” et 

leurs familles.183 

274. L’Ukuthwala est une méthode irrégulière pour commencer les négociations 

entre les familles des futurs époux et dirigée à la fin d’un mariage coutumier.184 Ce 

n’est pas un  mariage en soi. Dans la preuve que le Centre de Ressources juridiques 

a donnée à la Cour Suprême dans l’affaire Jezile185 il y a deux interprétations 

opposées du contenu de l’ukuthwala. D’un côté, il y a la conception traditionnelle de 

l’ukuthwala qui requiert le consentement, et est utilisé principalement pour d’autres 

négociations de mariage; de l’autre côté, il y a l’aberration de la conception 

traditionnelle, qui permet le viol et l’enlèvement. La version “dénaturée” de l’ukuthwala 

est l’expérience vécue par un grand nombre de femmes et d’enfants,  et est un abus 

flagrant des droits constitutionnels fondamentaux.  

275. Beaucoup d’hommes enlèvent des filles au nom de l’ukuthwala comme le 

Requérant dans l’affaire Jezile  qui concevait l’ukuthwala comme une forme de 

mariage. Cependant, c’est contraire aux dispositions de la Loi 130 de 1998 sur la 

Reconnaissance des Mariages coutumiers. Comme l’ukuthwala est un portail pour 

commencer les négociations de mariage, les exigences minimales pour un mariage 

coutumier doivent être appliquées. Cette proposition est encadrée dans la formulation 

de la section 211(3) de la Constitution qui déclare que la pratique de la coutume obéit 

à toute législation qui traite particulièrement de la loi coutumière.   

276. La section 3 de la Loi sur la reconnaissance des Mariages coutumiers stipule 

deux exigences pour qu’un mariage coutumier valide existe (i) que les deux parties 

consentent au mariage; et (ii) que les deux parties aient au moins 18 ans ou aient le 

consentement parental. 

                                            
183 SALRC n182 ci-dessus 19 
184 Jezile v S et Autres 2016 (2) SA 62 (WCC) at para 72. 
185 Jezile au para 74-6. 
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277. De plus, il y a une clause d’exemption dans la Loi de la reconnaissance des 

Mariages coutumiers qui donne aux parents et aux gardiens l’autorité de donner le 

consentement pour leurs enfants mineurs pour être mariés en vertu de cette Loi. C’est 

préjudiciable aux droits des enfants de sexe féminin forcés dans ces circonstances. 

278. Un nombre de cas a été rapporté où des filles de pas plus de 12 ans étaient 

thwala’d (enlevées) par des hommes en âge d’être leur père dans certains cas. 

Beaucoup de ces filles ont du quitter l’école parce qu’elles étaient enceintes et/ou 

devaient rester à la maison pour s’occuper des tâches ménagères, les gardant dans 

une pauvreté constante et dans la dépendance de leurs homologues masculins. Une 

digression des préceptes constitutionnels qui valorise et protège les enfants comme 

groupe vulnérable dans la société. Beaucoup de filles/femmes ont eu des difficultés, 

et dans certains des expériences fatales, avec des accouchements où elles sont trop 

jeunes pour accoucher. Nous pensons que c’est une préoccupation sérieuse qu’il faut 

garder à l’esprit en considérant cette législation.  

279. Nous considérons que toute pratique coutumière qui permet aux femmes et 

aux enfants d’être mariés sans leur consentement est une violation injustifiable de leur 

droit à l’égalité, à la dignité, à la liberté et à la sécurité et à la vie privée de la personne. 

Une telle coutume aurait besoin d’être développée afin d’assurer qu’elle est conforme 

aux dispositions de la Déclaration des Droits.  

9.2 Décès et mutilation de garçons à cause de la circoncision bâclée et les 

tests de virginité des filles 

280. Il continue à y avoir de nombreux rapports de violence envers les enfants 

perpétués par la pratique de certaines pratiques coutumières néfastes. Des preuves 

anecdotiques suggèrent que filles et garçons, dans certains cas pas plus de 12 ans, 

sont sujets à des pratiques qui comprennent la circoncision masculine illégale  et les 

tests de virginité sans leur consentement.  Dans les cinq ans et demi de juin 2001 à 

décembre 2006, un Département provincial de la santé a enregistré 208 décès et 115 

mutilations, hors de 2,262 admissions à l’hôpital à cause de pratiques liées à la 
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circoncision masculine.186
 Un rapport de 2014 révèle que malgré le nombre élevé de 

décès et de blessures, seulement 11 personnes ont été condamnées.187 

281.  En 2016 le district d’uThukela dans la province du Kwazulu Natal  a causé 

l’indignation en promouvant une bourse d’étude pour les filles utilisant le test de 

virginité comme facteur d’admissibilité.188 Les filles voulant être considérées pour la 

bourse devaient produire un certificat certifiant leur statut de virginité et si leur 

demande était réussie, devaient durant le cours de leurs études subir des inspections 

et produire une confirmation régulière de leur statut de virginité afin de garder la 

bourse. Les nouvelles du schéma de la bourse ont amené la Commission pour 

l’Egalité des Sexes à enquêter sur les termes de la bourse et a ultérieurement trouvé 

que la demande de test de virginité était inconstitutionnelle. Elle a trouvé que les 

termes de la bourse créent l’inégalité des sexes particulièrement en constatant que la 

municipalité offre une bourse similaire aux garçons mais ils ne doivent pas subir de 

test de virginité pour être qualifié pour la bourse. On a conclu que “tout financement 

par un organisme d’état basé sur la sexualité des femmes perpétue l’inégalité 

patriarcale en Afrique du Sud”. 189 

Recommandations 

282. Les recommandations comprennent ce qui suit: 

 Le GOSA doit mettre en oeuvre les recommandations finales du Comité des 

Droits de l’Enfance pour que la Loi sur le Mariage et la Loi de la 

Reconnaissance des Mariages coutumiers  soient modifiées pour assurer que 

l’âge minimum pour tous les mariages soit 18 ans. Toute section qui permet 

que le consentement parental soit donné pour qu’un enfant mineur se marie 

doit être enlevée de toutes les législations liées au mariage. Nous proposons 

                                            
186 Département de la santé du Cap oriental  Statistiques de la santé: Statistiques de la Circoncision depuis juin 
2001 (non daté), disponible sur  www.ecdoh.gov.za/uploads/files/120707095947.pdf.  
187 Nqaba Bhanga “119 Décès dus à l’initiation initiation rapportés dans les deux dernières années” (20 août 2014), 
disponible sur http://www.politicsweb.co.za/politics/119-initiation-deaths-reported-over-past-two-years.  

188 Georgina Guedes “La bourse de virginité des filles doit être supprimée” Politicsweb (16 janvier 2016), 
disponible sur https://www.enca.com/opinion/maidens-bursary-awards-must-be-scrapped; Amanda 
Khoza “Filles, soyez averties: Vous perdez votre virginité, vous perdez votre bourse” News24 (janvier 
2016) disponible sur http://www.news24.com/SouthAfrica/News/municipality-warns-maidens-lose-
your-virginity-lose-your-bursary-20160122. 
189 Commission pour l’Egalité des Genres Rapport d’Enquête Supplémentaire: TRapport d’Enquête sur 
la Bourse de virginité (24 juin 2016) 22. 

http://www.ecdoh.gov.za/uploads/files/120707095947.pdf
http://www.politicsweb.co.za/politics/119-initiation-deaths-reported-over-past-two-years
https://www.enca.com/opinion/maidens-bursary-awards-must-be-scrapped
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/municipality-warns-maidens-lose-your-virginity-lose-your-bursary-20160122
http://www.news24.com/SouthAfrica/News/municipality-warns-maidens-lose-your-virginity-lose-your-bursary-20160122
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que la position dans la Loi sur les Unions civiles 17 de 2006  où l’âge minimum 

pour qu’une personne consente à un mariage soit de 18 ans, soit uniformément 

appliquée à tous les mariages sans exception afin d’être conforme aux 

obligations internationales qui ont aboli les mariages d’enfants.190 

 Nous encourageons le GOSA à promulguer une loi qui définirait et 

criminaliserait les mariages forcés dans n’importe quel contexte. 

 Il est nécessaire que le GOSA examine, et si nécessaire modifie la législation 

provinciale qui donnerait des arguments pour l’ukuthwala. 

 Le GOSA doit renforcer la structure juridique et la mise en oeuvre de celle-ci 

pour assurer la protection des enfants contre la circoncision illégale et le test 

de virginité. 

 Le GOSA doit décourager les pratiques qui perpétuent l’inégalité patriarcale et 

des sexes sous le prétexte de pratique culturelle et les fonds de l’Etat ne doivent 

pas être utilisés pour de telles actions telle que la “bourse virginale”. 

PARTIE 10 LA JUSTICE POUR LES ENFANTS 

283. La loi sur la Justice pour les Enfants 75 de 2008 (CJA) est en vigueur depuis 

près de 7 ans. Le CJA crée un système séparé dans lequel les enfants en conflit avec 

la loi sont traités. Comme reconnu par le rapport du pays de l’Etat, le manque 

d’informations statistiques fiables sur le système est inquiétant. Les rapports du 

GOSA, dans les paras 359 à 361, sur les enfants dans le système de justice pour les 

enfants montrent que le nombre d’enfants qui entrent dans le système a baissé de 

façon significative depuis le commencement du CJA.191 A première vue avoir moins 

d’enfants dans le système de justice pour les enfants pourrait être positif, on craint 

cependant que les enfants ne reçoivent pas les services nécessaires.192 Afin que 

l’impact du nouveau système de justice pour les enfants soit évalué avec succès les 

                                            
190La Loi sur l’Union civile reconnaît l’union entre couples du même sexe et leur permet de contracter 
une union civile. L’âge de consentement pour contracter une telle union est 18 ans et il n’y a aucune 
disposition d’exception. La Loi règlemente aussi les unions entre couples de sexe different qui ne 
souhaitent pas contracter un mariage aux termes de la Loi sur le Mariage.  Pour que cette union soit 
légalement reconnue, elle doit être enregistrée au Département des Affaires intérieures et un certificat 
doit être émis.  
191 Rapport alternatif de coalition sud-africain Rapport alternatif au Comité des Nations unies sur les 
Droits de l’Enfant en réponse aux 2e, 3e et 4e rapports périodiques combinés du pays d’Afrique du Sud 
sur la Convention des Nations unies sur les Droits de l’Enfant (2015) 17. 
192 Comme ci-dessus. 
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rapports doivent indiquer si l’Etat a accepté la responsabilité qui lui est conférée pour 

protéger adéquatement les enfants en conflit avec la loi.193 

284. Comme noté par le rapport du pays du GOSA, dans le para 364, le nombre 

d’enfants condamnés à la prison a diminué.  Contrairement à la perspective positive 

du GOSA sur la diminution nous sommes d’avis qu’il n’est pas clair si la diminution est 

le résultat d’une hausse dans le nombre d’enfants condamnés à des établissements 

de soins pour enfants en milieu surveillé.  Cette information n’a pas été rendue 

publique.194 Ce qui est toutefois positif est l’existence d’un important mécanisme de 

surveillance à savoir que presque toutes les condamnations d’enfants dans les 

tribunaux de première instance sont automatiquement examinées par les Cours 

Suprêmes.195 

285. En 2014, la Cour Constitutionnelle a trouvé que le placement automatique des 

enfants coupables de délits sexuels sur le Registre national des Délinquants sexuels 

était inconstitutionnel.196 En 2015 la Loi sur les Infractions sexuelles était modifiée 

pour refléter cette décision.197 Malheureusement le jugement et la loi modifiée 

n’entrainent pas une obligation de l’Etat d’enlever de façon proactive les noms des 

enfants  qui étaient automatiquement placés sur le registre entre 2007 et 2015. Par 

conséquent, plus de mesures proactives doivent être prises pour assurer le retrait des 

enfants du registre. 

286. Afin de fournir “une vaste gamme d’options de condamnation appropriées 

particulièrement adaptées aux besoins des enfants ” le CJA permet à un enfant 

inculpé d’une infraction à être condamné à la résidence obligatoire dans un centre 

d’aide aux enfants et aux jeunes (géré par le Département du Développement social) 

au lieu de l’emprisonnement.198 Cette alternative à l’emprisonnement est une tentative 

louable en se conformant à la loi internationale et aux principes de droit constitutionnel 

sur le traitement des enfants délinquants. Cependant, le défi soulevé par cette option 

                                            
193 Soumission de la Société civile au Comité sur la Justice et les Services correctionnels sur la Loi 
Modifiée des Questions judiciaires [B-2015] liées aux modifications aux délits sexuels et la législation 
de la justice pour mineurs (2015) 26. 
194 Rapport alternatif de coalition sud-africain 191 précité 17. 
195 Le Rapport alternatif de Coalition sud-africain n191 précité 17. 
196 J v Le Directeur national des Poursuites pénales et un Autre [2014] ZACC 13; 2014 (2) SACR 1 
(CC); 2014 (7) BCLR 764 (CC). 
197 Loi pénale (Délits sexuels et Questions connexes) Loi de Modification 5 de 2015. 
198 Voir le préambule et la section 76 de la Loi de la Justice pour l’Enfant 75 de 2008. 
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de condamnation est le fait que le schéma législatif est vague sur la possibilité de 

libération anticipée des enfants condamnés dans ces centres.199 C’est à dire que la 

libération anticipée qui est semblable à la parole de ceux condamnés à 

l’emprisonnement. Cela aboutit à une distinction dans la manière dont les enfants 

purgeant deux peines sont traités.200 Les enfants incarcérés ont l’option d’être libéré 

sur parole comme une façon de promouvoir la réintégration et la réhabilitation. Les 

enfants et les jeunes dans les centres d’aide n’ont pas cette option et par conséquent 

ne se sentent pas motivés de tirer le maximum des programmes  et de l’aide qui leur 

sont fournis quand ils sont dans ces centres. 

287. Le CJA a introduit  une option de condamnation hybride dans laquelle un enfant 

reconnu coupable d’un délit est condamné à une période de résidence obligatoire 

dans un centre de soins aux enfants et aux jeunes et ensuite une période 

d’emprisonnement (section 76(3) sentence).201 La période d’emprisonnement est  

purgée après avoir fini leur temps dans le centre de soins aux enfants et aux jeunes. 

Cela n’arrive que si l’on trouve que l’enfant concerné n’a pas été suffisamment 

réhabilité. Le rôle des centres de soins pour les enfants et les jeunes est important du 

fait qu’ils ont la responsabilité d’assurer que les enfants reçoivent des interventions 

thérapeutiques appropriées afin d’être réhabilité et réintégré. De plus, ils aident les 

cours en déterminant si oui ou non les enfants concernés devraient purger des 

périodes supplémentaires d’emprisonnement.  Il est donc préoccupant qu’il s’avère 

que les centres pour les enfants et les jeunes ne comprennent pas ce qui constitue 

cette sentence.202 

Recommandations 

288. Les recommandations comprennent ce qui suit: 

                                            
199 Centre de la Loi sur l’Enfance La mise en liberté précoce des enfants dans des centres de soins 
pour les enfants et les jeunes (2016) 17. 
200 Comme ci-dessus 14-5. 
201 Voir la section 76(3) de la Loi sur la Justice pour l’Enfant 75 d 2008 et le Centre pour l’Enfant 
“travaillant à la réhabilitation? Un rapport sur la mise en oeuvre de la section 76(3) sur la Loi de la 
Justice pour les mineurs 75 of 2008 par les centres de soins pour les enfants et les jeunes” (2016) 1. 
202 Centre pour la Loi sur l’Enfance n199 ci-dessus 5 et 7-9. 
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 L’accélération de la mise en oeuvre et la finalisation de la recherche pour 

déterminer la cause du déclin; la recherche sur l’impact de la Loi sur la Justice 

des Mineurs; et l’examen du système actuel de la collection des données.  

 L’amélioration des données et la publication des statistiques sur les placements 

sécurisés des enfants. 

 Créer la clarté sur le cadre législatif sur la libération anticipée des enfants 

condamnés à la résidence obligatoire dans les centres pour les enfants et les 

jeunes. 

 Un effort concerté pour assurer une augmentation dans la connaissance des 

effets de la sentence section 76(3) parmi les professionnels qui travaillent dans 

les centres de soins pour les enfants et les jeunes pour que les enfants 

délinquants soient condamnés à l’assignation à résidence.  
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4. Haroon Saloojee, Pédiatrie Générale à l’Université du Witwatersrand 

5. Joan van Niekerk, Consultante 
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12. Nonceba Meyiwa, Groupe d’Action pour Enfants Handicapés (DICAG) 
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14. Priscilla Sipuka, Centre de Ressources d’Umtata pour Enfants Maltraités 
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16. Sheniece Linderboom, Section 27 

17. Sue Philpott, Equipe de Recherche-Action pour le Handicap (DART) 



18. Sebastian Mansfield–Barry, Centre du Droit de l’Enfant 
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21. Zita Hansungule, Centre du droit pour l’Enfant 



 
ECOUTEZ-NOUS 

 

Rapport complémentaire sur l’Enfant 
Afrique du Sud 

 

A L’ATTENTION DU  
COMITE AFRICAIN D’EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L’ENFANT 

 
En réponse au 

deuxième rapport soumis par l’Afrique du Sud  
au Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant  

relatif à la mise en œuvre  
de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant 

 
 

 
 

30 juin 2017 
 

 
           

 
  

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRs_Lyl4nMAhXHOBQKHT1yDK8QjRwIBw&url=http://charity.ebay.com/charity-auctions/charity/save-the-children-emergency-response/5139/&psig=AFQjCNG9Ffnl58nuZzFmCTkLcxLT-xulyQ&ust=1460553463489013


 

ECOUTEZ-NOUS – Rapport complémentaire sur l’enfant adressé à la CAEDBE – 30 juin 2017                                2 

  

Introduction 

Le rapport complémentaire de l'Afrique du Sud sur l’Enfant s'adresse au Comité africain d'experts 
sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) en réponse au deuxième rapport national de 
l'Afrique du Sud adressé au CAEDBE et relatif à la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et 
du bien-être de l’enfant.  
 
Save the Children South Africa  (SCSA), en collaboration avec le Nelson Mandela Children's Fund 
(NMCF) et Molo Songololo ont mis en place du 27 au 28 mai 2017 à Hatfield, Pretoria, un atelier 
national de consultations sur l’enfant. L’objectif principal de l'atelier était de créer une discussion 
avec les enfants, de les guider et de les aider à rédiger et à émettre un rapport complémentaire sur 
l’enfant à l’attention de la CAEDBE. 
 
Au total, cent sept (107) enfants (53 garçons et 54 filles) âgés de 12 à 17 ans (mais comprenant 
également quatre jeunes de 18 ans) originaires des neuf provinces du pays ont participé à l'atelier. 
Les Organisations de la société civile sur les droits de l'enfant (OSC) en collaboration avec des 
enfants des différentes provinces identifiées, ont élu et désigné des enfants pour participer à 
l'atelier national de consultation des enfants. Le tableau 1.1 présente le nombre total d'enfants 
délégués par province et les différentes OSC spécialisées dans les droits de l'enfant.  
 
Tableau : 1.1 Nombre total d’enfants délégués, par province, et par OSC spécialisée dans les droits 
de l’enfant 

N° Province OSC sur les droits de l’enfant 

11 Eastern Cape Umtata Child Abuse Resource Centre 

10 Free State Save the Children  

20 Gauteng Kids Haven et Save the Children  

10 KwaZulu-Natal KwaZulu Region Christian Council 

24 Limpopo KG Maluleke Memorial Disability Integration & Save the Children 

11 Mpumalanga Save the Children 

11 North West SOS Children’s Villages Rustenburg 

6 Western Cape Molo Songololo 

11 Northern Cape Nelson Mandela Children’s Fund Child Ambassador 

 
Par conséquent, ce rapport est le fruit du travail de l'Atelier national de consultation sur l'enfant, 
auquel ont participé les enfants de toutes les OSC sur les droits de l'enfant susmentionnées dans les 
différentes provinces d'Afrique du Sud. Le rapport complémentaire sur l’enfant reflète fidèlement 
les points de vue et les opinions des enfants saisis lors de l'atelier national de consultation des 
enfants tenu le 27 mai 2017 et aussi lors des ateliers réalisé dans les différentes provinces.  
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Approche et processus 

La Consultation nationale des enfants a conduit une approche participative avec les enfants afin de 
responsabiliser et de les faire participer activement. L'équipe organisatrice, sous la direction de SCSA 
et de Molo Songololo, a créé un environnement interactif permettant aux enfants de partager 
librement leurs points de vue, leurs expériences et leurs opinions sur les droits de l’enfant. Cela a 
permis aux enfants de faire des recommandations concrètes et précises sur ce qui devrait être fait 
dans le but d’améliorer la condition des enfants en Afrique du Sud. 
 
Afin d'enregistrer de manière précise les points de vue des enfants, l'équipe organisatrice a créé 
une équipe de facilitation composée de chargés de projet de SCSA et d'ambassadeurs des enfants 
de NMCF. Molo Songololo a dirigé et animé l'atelier avec l’aide de l'équipe d’animation. En outre, 
SCSA a engagé un caméraman professionnel pour filmer les discussions. 
 
Les ambassadeurs de NMCF et les animateurs de la SCSA ont retranscrit les principales idées et 
opinions collectives des enfants délégués sur papier journal et feuilles de notes. Des notes plénières 
ont été prises lors des discussions de groupes et des présentations des délégués des enfants au 
cours des séances. 
 

GROUPE DE REDACTION DU RAPPORT 

Chaque province a élu deux enfants délégués pour constituer un groupe de rédaction du rapport 
afin de s'assurer que les points de vue et les opinions des délégués sont correctement pris et 
représentés dans le rapport, ainsi que pour approuver le rapport final. 
 
Tableau : 1.2 Le groupe de rédaction du rapport complémentaire sur l’enfant 

N° Nom Age Province Organisation 

1. Ithandile Banzana 15 Estern Cape Umtata Child Abuse Resource 
Centre 2. Athenkosi Macam 12 

3. Nothile Khumalo 15 KwaZulu-Natal 

 

KwaZulu Region  

Christian Council 4. Sphesihle Masondo 15 

5. Abuti Senengwe 18 North West  SOS Children’s Villages 

Rustenburg 6.  Kelebogile Thokwana 16 

7.  Betty Munering 18 Limpopo 

 

Save the Children 

8.  Boitshepo William Molepo 14 

9. Gibbs Hlabangane 17 Gauteng 

 

Kids Haven 

 10. Esther Ebondo 17 

11. Kim Baloyi 15 Gauteng  

 

KwaBhekilanga High School, 

Alexander 12. Kgotso Falomarutha 17 

13. Dikeledi Motaung 15 Free State Save the Children 

14. Clyton Dzichuguruwa 15 

15. Amkele Andile Ntokazii 17 Western Cape 

 

Molo Songololo 

16. Ashleigh Kyle Jacobs 17 

17. Kenneth Nhlengethwa 17 Mpumalanga 

 

Save the Children 

18. Thabiso Maseko 17 
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Nos observations préliminaires 

 

Nous, les délégués qui avons participé à l'Atelier national de consultation des enfants, sommes 
heureux de présenter le tout premier rapport complémentaire de l’enfant au Comité africain 
d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Le rapport reflète notre opinion sur les actions 
menées par le gouvernement sud-africain pour mettre en œuvre la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l'enfant.  
 
Nous remercions Save the Children South Africa, le Nelson Mandela Children’s Fund et Molo 
Songololo de nous avoir donné l'occasion, en tant que représentants des enfants d'Afrique du Sud, 
de nous réunir et d’avoir sollicité notre opinion sur des questions qui nous touchent en tant 
qu'enfants. Nous remercions le facilitateur, en particulier les ambassadeurs du NMCF, d’avoir créé 
un environnement ludique et interactif qui nous a permis de dialoguer et de produire ce rapport.  
 
Nous arrivons de différentes régions d'Afrique du Sud ; de zones urbaines et rurales, de différents 
milieux socio-économiques et cultures. Il y avait parmi nous des enfants handicapés, des enfants 
issus de familles monoparentales,  des enfants abandonnés par leur père,  des enfants qui sont dans 
des lieux sécurisés, des enfants victimes d'abus, de violence et de criminalité, enfin des enfants issus 
de milieux très défavorisés.   
 
Malheureusement, les enfants blancs et indiens, qui constituent une part importante de la 
population des enfants d'Afrique du Sud, n'étaient pas bien représentés à l'atelier national de 
consultation des enfants.  
 
Nous nourrissons tous nos propres espoirs et rêves pour l'avenir. Nous voulons tous réussir et 
contribuer de manière positive à la vie de nos familles et de nos communautés. Nous voulons 
contribuer à faire de nos maisons, de nos écoles et de notre communauté des lieux meilleurs.  
 
Le titre de notre rapport est "ECOUTEZ-NOUS". Nous espérons que nos voix seront entendues et 
examinées par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, le gouvernement 
sud-africain et la société en général.  
 
Les éléments en italique dans ce rapport correspondent à des citations directes des délégués et des 
contributeurs à ce rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
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Partie 1: Informations générales 

 

Le gouvernement sud-africain a le devoir d’informer le Comité africain d'experts sur les droits et le 
bien-être de l'enfant (CAEDBE) des progrès réalisés afin de s'assurer que tous les enfants en Afrique 
du Sud jouissent de leurs droits, tels qu’ils sont décrits dans la Charte africaine des droits et du bien-
être de l'enfant (Charte africaine de l'enfant).  
 
Les enfants d’Afrique du Sud ne connaissent généralement pas l'Union africaine, son rôle et ses 
responsabilités. « Certains d'entre nous ne connaissent l'Union africaine que par le biais des 
organisations auxquelles nous appartenons ou grâce à des reportages ». 
 
Ils ne « savent pas non plus qu'il existe un comité spécial mis en place par l'Union africaine », le 
Comité africain des droits et du bien-être de l'enfant. Ils « ne savent pas qui sont les membres du 
Comité ou ce qu'ils sont censés faire ».  
 
Les enfants ne connaissent généralement pas l’existence de la Charte africaine des droits et du bien-
être de l'enfant. Ils ne savent pas que le gouvernement sud-africain porte certaines responsabilités 
dont celle de veiller à ce que la Charte africaine des enfants soit mise en œuvre.  
 
Ceux qui sont au courant de la Charte africaine de l'enfant et la connaissent ont acquis cette 
connaissance en participant à des ateliers d'éducation sur les droits organisés par des organisations 
pour les enfants comme Save the Children, Nelson Mandela Children's Fund, Molo Songololo et de 
nombreuses autres ONG.  
 
Malheureusement, « nous n'avons pas eu assez de temps pour être correctement informés » sur le 
deuxième rapport national du gouvernement sud-africain et sur son contenu. Les délégués n'ont 
pas non plus eu le temps d'examiner en détail l’avis de la CAEDBE sur le premier rapport national 
du gouvernement sud-africain.  
 
Notre rapport des enfants présente certaines préoccupations que nous, les enfants, avons en 
Afrique du Sud. Cela reflète nos points de vue et nos expériences. Cela tient également compte de 
ce que le gouvernement sud-africain a réalisé pour s'assurer que tous les enfants puissent jouir des 
droits énoncés dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. 
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Partie 2 : Mesures d’applications générales 

2.1 CONSTITUTION, LEGISLATION ET CADRE STRATEGIQUE 

Le gouvernement sud-africain doit prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter des lois ou 
d'autres mesures, le cas échéant, pour mettre en œuvre tous les droits de l'enfant et les devoirs du 
gouvernement énoncés dans la Charte africaine de l'enfant. 
 
Les délégués ont reconnu qu’ « il existe de nombreuses lois, politiques et programmes en Afrique 
du Sud qui favorisent et protègent les droits de l'enfant ». Ces lois et politiques prévoient des 
dispositions spéciales pour s'assurer que les enfants sont correctement pris en charge et protégés 
contre la maltraitance et l'exploitation. 
 
Les délégués ont également noté que, bien que les enfants bénéficient généralement de ces lois, 
politiques et programmes,  le problème est que les lois et les politiques ne sont pas correctement 
mises en œuvre. Ils ont déclaré qu'il y a de nombreuses situations et incidents « dans nos 
communautés où les droits de l'enfant sont bafoués et les lois ne sont pas appliquées », cela 
concerne notamment les enfants qui : 

• n’ont pas de certificat de naissance ou sont incapables d’en obtenir un; 
• ne sont pas à l'école, en sont expulsés et ne bénéficient pas de suivi pour les faire retourner 

à l'école ; 
• ne bénéficient pas d’une bonne nutrition et ont faim ; 
• n'ont pas accès aux soins de santé, aux médicaments et aux traitements médicaux ; 
• sont sans-abris et vivent dans les rues, dans les arrière-cours et les espaces publics ; 
• sont persécutés, maltraités, exploités et victimes d’actes de violence et de criminalité. 

 
L'inégalité, la discrimination, le versement de salaires de misère, le chômage, l’abandon scolaire, le 
manque de services et le manque d'accès aux services demeurent des problèmes majeurs pour les 
enfants en Afrique du Sud. Plus de 60% des enfants (principalement des enfants noirs) sont pauvres 
et rencontrent diverses difficultés mettant en danger leur survie. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement sud-africain doit veiller à ce que les lois, politiques et programmes destinés 
aux enfants sont correctement coordonnés au plus haut niveau et mis en œuvre. 

 

 Tous les ministères doivent travailler ensemble pour s'assurer que tous les fonctionnaires de 
l'État connaissent et comprennent les droits de l'enfant, les appliquent correctement et sont 
tenus responsables de le faire. 
 

 Le gouvernement sud-africain doit veiller à ce que les lois concernant et touchant les enfants 
sont enseignées à tous les enfants dans les écoles primaires et secondaires. 
 

 Le gouvernement doit collaborer avec les ONG, les groupes d’enfants, les groupes 
communautaires, les médias traditionnels et sociaux pour informer et éduquer les enfants sur 
les lois, politiques et programmes les concernant. 
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 Le gouvernement et les parlements (nationaux et provinciaux) doivent inclure les enfants dans 
les processus d'élaboration et de révision des politiques et des lois, et surveiller leurs impacts 
sur la vie des enfants. 

 

2.2 CADRE INSTITUTIONNEL POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS ET DU 

BIEN-ETRE DE L’ENFANT 

 

La plupart des délégués de la Consultation nationale des enfants ignoraient qu'il existait un cadre 
ou un organisme spécifique créé pour coordonner et promouvoir les droits de l'enfant en Afrique 
du Sud.  
 
Le président sud-africain a dissous le Département des femmes, des enfants et des personnes 
handicapées. Le Département du développement social est maintenant responsable de la 
coordination, du suivi et de la protection des droits des enfants. Les délégués s'inquiètent du fait 
que le Département du « développement social doit fournir des services sociaux aux enfants dans le 
besoin, administrer des subventions sociales et coordonner le suivi et la protection des enfants ». Les 
délégués ne pensent pas que le Ministère puisse faire cela efficacement.  
 
La plupart des enfants « ne connaissent pas l’existence de la Commission sud-africaine des droits de 
l'homme (CSADH), ni ce qu'elle est censée faire». Certains délégués en ont entendu parler. Le CSADH 
a nommé un commissaire pour traiter les problèmes des enfants. Les délégués « ne savent pas qui 
est le commissaire et quel est son travail ».  
 
Les délégués ont noté que la CAEDBE a recommandé au gouvernement sud-africain d'accorder une 
attention particulière à la création d'un organe de suivi de l’application des droits de l'enfant. Dans 
son rapport, « le gouvernement n'a mentionné aucun projet de mise en place d'un médiateur pour 
les enfants ».  
 
Les délégués ont appelé à la création d'un médiateur ou d'un commissaire pour les  enfants. Ils 
souhaitent qu'une personne ou un bureau indépendant surveille les enfants et surveille la façon 
dont le gouvernement et la société mettent en œuvre et protègent les droits de l'enfant. Ils ont 
déclaré que le commissaire à l'enfance devait « les protéger contre la violation de leurs droits ». Les 
délégués veulent que le médiateur ou le commissaire désigné « aille sur le terrain pour discuter avec 
des comités de rue, des dirigeants communautaires, des structures de jeunesse, des conseillers et 
des écoliers dans les écoles», qu’il « les soutienne » et soit « une personne qui ait l'expérience des 
problèmes auxquels nous, les enfants, sommes confrontés ». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement sud-africain doit mettre en place un organisme national efficace au plus haut 
niveau au sein du gouvernement pour coordonner la promotion, la mise en œuvre et la 
protection des droits et du bien-être de l'enfant, tout en consultant et faisant participer les 
enfants. 
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 Le gouvernement sud-africain doit désigner un médiateur ou un commissaire national 
INDEPENDANT pour les enfants. La CAEDBE doit fixer un délai pour que le gouvernement sud-
africain le fasse. 
 

 Le « médiateur pour les enfants doit être étudié et mis en place immédiatement. C'est le sujet le 
plus important ». Le médiateur ou commissaire « doit promouvoir les droits de l'enfant, faire des 
rapports sur les problèmes rencontrés par les enfants, faire participer les enfants et les 
consulter ». Les enfants doivent pouvoir « se plaindre et signaler leurs problèmes ». 

 

2.3 DOTATIONS BUDGETAIRES ET DEPENSES REELLES 

Le rapport du gouvernement énonce les augmentations apportées aux dotations budgétaires pour 
les enfants. Cependant, les délégués ont souligné que le gouvernement sud-africain devait fournir 
davantage de services et / ou des services de meilleure qualité. Ils estiment que des processus 
améliorés de planification et d'allocation de ressources sont nécessaires. 
 
Les délégués sont préoccupés par le fait que le gouvernement « dépense de l'argent pour le compte 
des enseignants qui ne sont pas à l'école et n’enseignent pas » et que « des fonds disparaissent et 
ont été détournés par des responsables corrompus ». 
 
Ils ont noté que les enfants ne disposent généralement pas d'informations sur les montants que le 
gouvernement doit consacrer aux enfants, « nous ne prenons part à aucune décision concernant les 
budgets et sur la manière dont cet argent doit être dépensé. Nous savons que le gouvernement sud-
africain dépense beaucoup d'argent ». 
 
Les délégués ont également déclaré qu'ils entendent beaucoup de choses dans les journaux, aux 
informations télévisées et à la radio sur « l'argent qui n'a pas été dépensé et sur les dépenses de 
sommes importantes pour des réunions, voyages et séminaires des fonctionnaires et des ministres 
». 
 
Ils ont également noté que la corruption, les personnes qui trompent (fraudent) le gouvernement 
sud-africain, détournent de l'argent destiné aux enfants et empêchent les enfants de jouir de leurs 
droits. « Ce qui est budgété et alloué à des enfants n’est pas dépensé entièrement pour les enfants ». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement sud-africain doit « dépenser de l'argent de manière plus judicieuse en se 
concentrant sur le secteur de l'éducation, de la santé, du logement ; des transports en commun, 
le sport communautaire, les installations récréatives et éducatives ; et pour l’emploi des parents 
et des jeunes ». 
 

 « Former des travailleurs sociaux, des enseignants, des policiers et des travailleurs 
communautaires plus qualifiés et compétents » ; et superviser et suivre leurs progrès et leur 
développement. 
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 Le gouvernement doit veiller à ce qu'il y ait « du personnel de santé et des conseillers dans 
chaque école et que chaque communauté dispose d'un centre et d'un programme spéciaux pour 
aider et soutenir les enfants ». 
 

 Les enfants des zones rurales et urbaines défavorisés « ont besoin d'un transport fiable, bon 
marché et sécurisé vers et depuis les écoles » et les installations publiques. 
 

 Le gouvernement doit libérer plus de fonds pour les « installations publiques récréatives, 
sportives et éducatives » et s’assurer que ces installations sont ouvertes et accessibles aux 
enfants lorsque cela est nécessaire. « Dans certaines communautés, les bibliothèques ne sont 
ouvertes que pendant quelques heures le samedi matin et les salles communautaires sont 
principalement utilisées par des groupes religieux ». 
 

 Le gouvernement doit veiller à ce que « les fonds gouvernementaux et les subventions sociales 
ne soient pas détournés par des fonctionnaires et des ministres, et que l’argent du gouvernement 
ne soit pas détourné par la population ». 

 
 

2.4 DIFFUSION DE LA CHARTE AFRICAINE DE L’ENFANT ET OBSERVATIONS FINALES 

ANTERIEURES 

 

Tous les délégués de la Consultation nationale des enfants ont reçu une copie de la brochure sur la 
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l'enfant, produite par Save the Children. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils 
reçoivent des informations sur la Charte africaine sur les enfants.  
 
Au cours des séances de compte-rendu, les délégués ont convenu que de nombreux « enfants 
connaissaient leurs droits mais ne connaissaient pas leurs responsabilités ». Ils ont également 
déclaré que « les enfants ne sont pas assez éduqués sur leurs droits ». Les délégués ont également 
convenu que « les enfants devraient être davantage sensibilisés à leurs droits afin qu'ils puissent se 
protéger ». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement sud-africain doit s'assurer que « chaque enfant de chaque école connait et 
comprend la Charte africaine des enfants » et cela doit être inclus dans le travail scolaire des 
écoliers dans les écoles primaires, les lycées, les collèges et les universités.  
 

 Les médias (TV, radio et presse écrite) doivent être utilisés pour contribuer à la sensibilisation à 
la Charte africaine des enfants. « Des messages de sensibilisation pour les enfants, les 
adolescents et les adultes doivent être publiés régulièrement sur les réseaux sociaux ».  

 

 Le gouvernement sud-africain doit veiller à ce que tous les travailleurs sociaux, la police, les 
agents de santé, les travailleurs sociaux auprès des tribunaux, les éducateurs et les travailleurs 
communautaires connaissent la Charte africaine de l’enfant. «Tous ceux qui travaillent avec des 
enfants doivent être éduqués sur les droits des enfants » et sur la façon de les mettre en œuvre, 
de les protéger et de s'acquitter de leurs devoirs et de leurs responsabilités envers les enfants.  
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2.5 ALLOCATION DE RESSOURCES 

Le gouvernement souligne dans son rapport que le Plan budgétaire national de 2015 s'engage à 
consacrer 7,9% de plus par année aux services pour enfants au cours des trois prochaines années. 
Cependant, une planification et un contrôle adéquats sont nécessaires pour assurer l'affectation 
efficace des ressources aux enfants.  
 
Les délégués ont déclaré que « le gouvernement ne fait pas assez pour prévenir la pauvreté et les 
inégalités ». Ils ont déclaré que les enfants des communautés urbaines et rurales pauvres n'ont pas 
facilement accès à l'information, aux ressources et aux opportunités. Ils ont noté que certaines 
écoles, bibliothèques et services communautaires sont vandalisés et que les ressources sont volées 
et endommagées.  
 
Les délégués souhaitent voir des changements dans le système de tarification des frais scolaires. Ils 
se demandent comment ils « vont payer les frais d'admission, les frais de collège et universitaires ». 
Beaucoup de parents sont au chômage. D'autres gagnent des salaires bas et ne sont pas en mesure 
de payer les frais de scolarité. « Les directeurs d'école et les enseignants exercent des pressions sur 
les écoliers lorsque leurs parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité. » 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit accorder la priorité et allouer davantage de ressources pour développer 
les communautés rurales et urbaines défavorisées et sous-équipées, améliorer les logements, 
les écoles, les installations, les routes, les feux de signalisation et retirer les toilettes extérieures 
dans les bidonvilles et les camps de réinstallation. 
 

 Le gouvernement doit dépenser davantage sur les ressources et assurer une gestion adéquate 
de ces ressources, améliorer les installations et matériaux scolaires, ainsi que la qualité de 
l'apprentissage, de l'enseignement et des enseignants dans les communautés rurales et 
urbaines défavorisées. 
 

 Le gouvernement doit fournir « plus de services de santé, sociaux et de soutien aux 
communautés défavorisées et devrait fournir plus de programmes de bourses et d'apprentissage 
pour les écoliers issus de familles et de milieux pauvres ». 

 

2.6 FORMATION DE PROFESSIONNELS TRAVAILLANT AVEC ET POUR LES ENFANTS 

Le rapport du gouvernement donne des détails sur les programmes de formation, concernant les 
droits de l'enfant et les lois afférentes, pour différentes professions, dont les travailleurs sociaux, 
les éducateurs pour les enfants et les jeunes et les greffiers. Les délégués ont donné des exemples 
où les professionnels ne semblaient pas connaître les droits de l'enfant, en se fiant à la façon dont 
ils avaient traité les enfants.  
 
Les délégués ont exprimé leur méfiance envers certains fonctionnaires et professionnels travaillant 
avec et pour les enfants. Ils ont déclaré que « les adolescents ne peuvent pas aller dans les cliniques 
parce qu'ils se sentent jugés ». Ils ont également souligné que les cliniques et les services ne sont 
habituellement pas « adaptés aux enfants » ou adaptés aux jeunes.  
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Les délégués ont fortement exprimé le fait qu’« ils ne soient pas à l'aise pour parler aux adultes de 
sujets sensibles, tels que le sexe », en particulier aux adultes qui « nous regardent de haut et qui 
pensent que nous voulons simplement avoir des rapports sexuels ». Un délégué a déclaré que « les 
professionnels de la santé punissent et jugent, lorsque les enfants ont besoin d'aide, au lieu de les 
mettre à l’aise et de manifester de l’intérêt ».  
 
Les délégués ont également soulevé des préoccupations au sujet des policiers. Ils ont déclaré que 
beaucoup «travaillent avec les criminels ». Ils ont déclaré que certains policiers étaient mal formés, 
en particulier ceux qui occupent les bureaux. Ils estiment que « la confiance dans la police devrait 
être restaurée et qu’il était important de mettre fin aux actes de fraude et de corruption ». 
 
« Les enseignants mal formés ne sont pas bons parce que les écoliers feront de mauvaises études et 
ne comprendront pas ce dont parle l'enseignant ». Les délégués se sont également inquiétés de la 
conduite de certains enseignants et de la manière dont ils humilient et manquent de respect aux 
écoliers. Ils estiment que certains professeurs ne devraient pas enseigner. 
 
De nombreux professionnels tels que les enseignants, les travailleurs de la santé, les travailleurs 
communautaires, les délégués à la jeunesse et la police ne sont pas surveillés, comme l'exige la Loi 
sur les enfants et la Loi sur les infractions sexuelles. C’est une des raisons pour lesquelles « autant 
d'enseignants maltraitent les enfants et que les châtiments corporels sont encore pratiqués dans de 
nombreuses écoles ». Ils ne sont pas passés au crible et comparés avec le Registre de protection de 
l'enfance. 

 
RECOMMANDATIONS 

 Tous les professionnels doivent être informés des droits de l'enfant. Ils doivent connaître et 
comprendre leurs devoirs et responsabilités ; ils doivent être surveillés et des vérifications 
doivent être faites pour savoir s'ils sont aptes à travailler avec des enfants.  
 

 Seuls les professionnels / travailleurs vérifiés, qualifiés et formés doivent être autorisés à 
travailler avec des enfants. « Ils doivent connaître et comprendre les défis auxquels sont 
confrontés les adolescents » et avoir des connaissances sur la façon d’aider et de travailler avec 
des adolescents dans différents contextes. 

 

 Améliorer la formation et les compétences des enseignants. Les délégués veulent que les 
enseignants soient formés sur la manière de parler de sujets sensibles avec les écoliers, sur la 
technologie, sur les besoins de développement des enfants et des jeunes ; de même que sur la 
manière d’enseigner à des écoliers de différents groupes d'âge. 
 

2.7 ETAPES PERMETTANT DE FAIRE CONNAITRE LA CHARTE AFRICAINE DES ENFANTS 

Le gouvernement sud-africain devrait s'assurer que les individus connaissent les droits de l'enfant 
en faisant mieux connaitre la Charte africaine de l'enfance. Certains délégués de l'atelier n'étaient 
pas au courant de la Charte africaine de l'enfance et des droits spécifiques à l’égard des enfants 
qu’elle stipule.  
 
Les délégués de la consultation provinciale à Delft, dans le Western Cape, ont déclaré: « C'était la 
première fois que nous entendions parler de la Charte africaine ». Un délégué de Beaufort West a 
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déclaré: « Non, nous n'avons pas encore entendu parler de la Charte africaine, mais nous aimerions 
la connaitre, car cela aide également les enfants maltraités. La Charte peut également aider d'autres 
organisations qui s'occupent d'enfants et de la violation de leurs droits ».  
 
Les délégués n'étaient pas conscients des mesures que le gouvernement sud-africain a prises pour 
faire connaitre plus largement les dispositions de la Charte africaine de l'enfance. 

 

RECOMMANDATIONS 

 Tous les fonctionnaires et les travailleurs gouvernementaux (santé, social, éducation, police, 
etc.) qui travaillent avec les enfants doivent connaître et comprendre la Charte africaine de 
l'enfance et les dispositions spéciales concernant leurs domaines d'intérêt.  
 

 Toutes les écoles doivent inclure la Charte africaine de l'enfance dans le travail scolaire des 
écoliers du primaire et du secondaire. Le gouvernement doit s'assurer que « chaque enfant 
scolarisé reçoit une copie de la Charte africaine de l'enfance ».  
 

 Des campagnes médiatiques à la télévision, dans les journaux, à la radio et sur les médias sociaux 
doivent être mises en place pour mieux faire connaitre la Charte africaine de l'enfance, en 
particulier lors de la journée nationale de l’enfant et lors d’événements spéciaux axés sur les 
droits de l'enfant. 

 

 

Partie 3: Définition de l’Enfant  

3.1 AGE DE LA MAJORITE 

Alors qu'un enfant est défini comme toute personne âgée de moins de 18 ans (Charte africaine de 
l'enfance, Constitution sud-africaine, Loi sur l'enfance), il existe d'autres lois qui donnent différents 
âges de capacité aux enfants suivant la situation. Le Comité a précédemment recommandé que le 
gouvernement harmonise la signification de l’« enfant » dans son droit civil, coutumier et commun. 
 
Les délégués ont déclaré que les différents âges de maturité pour différentes capacités sont sources 
de confusion pour les enfants. Un délégué a déclaré: « la loi dit qu'un enfant peut avoir des rapports 
sexuels et des bébés à partir de 16 ans, mais la loi stipule également que vous pouvez être marié à 
partir de 12 ou 14 ans et que vous pouvez avoir accès aux préservatifs à l'âge de 12 ans – c’est 
déroutant ». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Les délégués ont convenu que 18 ans doit rester l'âge légal de la majorité. Cela signifie qu'à 18 
ans, une personne n'est plus considérée comme un enfant.  
 

  Les enfants venant d’avoir 18 ans et qui par conséquent atteignent l'âge de la majorité et qui 
pourraient encore avoir besoin d'aide et qui ne sont pas capables de prendre des décisions et 
de s'occuper d'eux-mêmes, doivent être soutenus et protégés. 
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3.2 AGE DU MARIAGE  

La CAEDBE a recommandé que le gouvernement veille à l’application effective de l'article 21 (2) de 
la Charte africaine de l'enfance, qui interdit le mariage des enfants et fixe l'âge minimum pour tous 
les types de mariages à 18 ans. 
 
Les délégués de Delft ont déclaré que les enfants devraient choisir eux-mêmes quand le moment 
est venu pour le mariage et les rapports sexuels. Ils ont noté que « les enfants doivent s'abstenir 
d’avoir des relations sexuelles jusqu'à ce qu'ils soient prêts et capables d’assumer » les 
conséquences. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Les délégués veulent que plus de choses soient entreprises pour « empêcher que les filles soient 
forcées de se marier avec des hommes âgés » par la pratique de l’« ukuthwala » et d'autres 
pratiques de mariage forcé. Ils veulent que la pratique du mariage forcé, sous quelque forme 
que ce soit, soit interdite.  
 

 Le gouvernement sud-africain doit mettre en œuvre la recommandation du Comité et fixer l'âge 
du mariage à 18 ans. Certains délégués recommandent que l'âge du mariage et l'âge du 
consentement sexuel soient identiques. 

 

3.3 AGE DU CONSENTEMENT SEXUEL 

Comme indiqué dans le rapport du gouvernement, l'article 15 de la Loi sur l'infraction sexuelle a été 
modifié pour décriminaliser un acte sexuel consensuel avec un enfant âgé de 12 ans ou plus, mais 
âgé de moins de 16 ans, à partir du moment où l'un des enfants était également du même groupe 
d'âge ou s’il ou elle avait 16 ou 17 ans, et si la différence d'âge (entre les deux enfants) ne dépasse 
pas deux ans. Les délégués de la Consultation provinciale de l'enfance à Beaufort West ont soulevé 
des inquiétudes quant au fait que « si les enfants de moins de 16 ans étaient autorisés à avoir des 
rapports sexuels, cela favoriserait les grossesses chez les adolescentes ». Cependant, ils ont reconnu 
que « certains enfants auront des rapports sexuels et que cela fait partie de la curiosité et du 
développement sexuel normal » que les enfants vivent d'une manière ou d'une autre.  
 
Les délégués se sont félicités de la décision de la Cour constitutionnelle qui a décriminalisé les actes 
sexuels consensuels entre les enfants de certains âges. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Une plus grande sensibilisation et éducation sur les droits sexuels des enfants et l'âge du 
consentement sexuel sont nécessaires dans les écoles et auprès du grand public.  
 

 L'âge du consentement sexuel et l'âge du mariage doivent être identiques. Les enfants doivent 
être encouragés à rester à l'école, à terminer leur scolarité et à considérer le mariage une fois 
qu'ils ont plus de 21 ans.  

 

 Nous devons empêcher les adultes d'avoir des relations sexuelles avec des enfants et des 
adolescents. 
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3.4 AMENDEMENT DES SECTIONS 15 ET 16 DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS  

Voir commentaires ci-dessus (3.3). 
 

RECOMMANDATION 

 Le gouvernement doit veiller à ce que les personnes reconnues coupables en vertu de la 
présente section de la loi voient leur casier judiciaire être purgé et qu'elles soient 
immédiatement retirées du Registre national des délinquants sexuels. 

 

3.5 AGE D’IMPACT SUR LE DROIT COUTUMIER 

Les délégués ont soulevé leurs préoccupations au sujet des coutumes et des traditions qui sont « 
obsolètes » et violent les droits des enfants. Ils estiment que les parents, les aînés et les 
communautés doivent être éduqués à propos des droits de l'enfant et que les enfants ne devraient 
pas être forcés à s'engager dans des pratiques culturelles contre leur volonté. 
 

RECOMMANDATION 

 Les délégués ont convenu que le droit coutumier devait être conforme à la Constitution de 
l'Afrique du Sud, à la Loi sur les enfants et aux normes établies par la Charte africaine de 
l'enfance. 

 

3.6 AGE POUR L’ALCOOL ET LE JEU 

Les délégués se sont dits préoccupés par la facilité avec laquelle les enfants ont accès à l'alcool. Ils 
ont déclaré que « les bars informels (appelés shebeens) dans leur communauté ne surveillent pas 
l'âge des jeunes qui s’y rendent ». Des enfants âgés de seulement 10 à 12 ans commencent à boire 
des boissons alcoolisées. 
 
Beaucoup vivent dans des maisons où il y a un abus d’alcool et où il est facilement disponible, ou 
vivent dans des maisons où l'alcool est vendu aux voisins.  
 
Les délégués ont déclaré qu'il y a également un manque d'activités organisées pour occuper les 
adolescents et les garder actifs dans les communautés locales, dans les régions rurales et urbaines 
pauvres. Ils disent que les adolescents « n'ont rien à faire après l'école et le soir. Certains enfants 
doivent trainer dehors parce que leur maison est surpeuplée, elle n'offre pas d'intimité ». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Fournir plus d'éclairage public et améliorer la sécurité communautaire pour les enfants, ainsi 
que des activités et opportunités éducatives, sportives, récréatives et culturelles aux enfants et 
aux adolescents dans les communautés locales sous équipées.  
 

 Les Shebeens devraient être surveillés et ceux qui vendent de l'alcool aux enfants ou aux « 
clients » qui achètent de l'alcool à destination des enfants devraient perdre leurs licences. 

 

3.7 AGE MINIMUM POUR LE TRAVAIL DES ENFANTS  
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Le rapport du gouvernement ne traite pas de la question du travail des enfants qui existe dans les 
communautés locales. Les délégués ont déclaré qu'il y a beaucoup d'enfants dans leurs 
communautés qui sont « non scolarisés et forcés de gagner un revenu pour survivre ou pour aider 
leur famille ». La plupart de ces enfants travaillent dans les magasins « spaza » (magasins de 
dépannage informels que l’on trouve habituellement dans les maisons), dans des taxis, font du 
colportage, collectent de la ferraille et fournissent de l'aide aux entreprises artisanales dans les 
communautés locales.  
 
Les délégués ont noté que « des enfants mendient aux intersections routières et dans les centres 
commerciaux ». D'autres sont envoyés faire du porte à porte. Des jeunes et des enfants plus âgés 
mendient dans la rue.  
 
Les délégués ont également soulevé la préoccupation que des enfants offrent des relations sexuelles 
contre de l'argent et des choses matérielles. Ceci est approfondi dans la section 8.7 traitant de 
l'exploitation sexuelle des enfants. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement, les communautés et les parents doivent s'assurer que les enfants fréquentent 
l'école jusqu'au matric (niveau baccalauréat).  
 

 Le gouvernement doit veiller à ce que chaque école possède un enseignant et un conseiller 
auxiliaire pour les élèves, qui effectue un suivi des enfants et les renvoie dans les écoles.  

 

 Le gouvernement doit sensibiliser davantage le public au travail des enfants, qui est pratiqué 
dans les communautés locales.  

 

 Les inspecteurs du travail des enfants doivent être formés sur la façon d'identifier et d'enquêter 
sur les cas du travail des enfants et sur ce qu'il faut faire avec ceux qui mendient, colportent, 
travaillent dans les taxis, collectent de la ferraille, etc. 

 

 
 

3.8 AGE MINIMUM POUR CONSENTIR A UN TRAITEMENT MEDICAL ET DES SOINS DE SANTE 

L'âge légal du consentement au traitement médical est de 12 ans (si l'enfant a la maturité et la 
capacité mentale à comprendre les risques, les avantages et les implications sociales).  
 
Cependant, la Politique intégrée de santé scolaire (PISS) de 2012, qui décrit une gamme de services 
de santé à fournir dans les écoles, prévoit que les écoliers de moins de 18 ans ont besoin du 
consentement écrit de leur parent ou de leur gardien, même si ceux qui ont plus de 14 ans peuvent 
consentir à leur propre traitement.  
 
Cela bafoue le droit des enfants de 12 et 13 ans à consentir à un traitement médical.  
 
Les délégués ont déclaré qu'il était très déconcertant que la PISS ne soit pas conforme aux lois 
relatives aux enfants. Un délégué a déclaré: « Que faire si vous avez une blessure grave à 12 ans et 
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que vous voulez prendre une décision, mais vous ne pouvez pas, devez-vous attendre jusqu'à 18 
ans? ».  
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit veiller à ce que la Politique de santé scolaire intégrée ne soit pas 
discriminatoire et qu'elle soit conforme aux lois relatives aux enfants.  
 

 Le gouvernement doit veiller à ce que les enfants de 12 ans et plus reçoivent, dans leur intérêt, 
des conseils et des orientations corrects et adaptés concernant tout soin et traitement médical.  

 

 Le gouvernement doit veiller à ce que tous les agents de santé qui travaillent avec ou pour les 
enfants soient conscients des droits des enfants et qu'ils soient correctement formés et qualifiés 
pour fournir des services aux enfants et aux adolescents.  

 

 Les enfants qui ont été violés doivent être dûment informés de leurs droits, services et 
traitements à leur disposition. Les personnes qui tombent enceintes doivent être informées de 
la possibilité d’avorter. 

 

3.9 AGE MINIMUM DE LA RESPONSABILITE PENALE 

On s'inquiète de l'âge minimum de la responsabilité pénale, qui est de 10 ans, et de la présomption 
continue qu'un enfant de 10 ans ou plus, âgé de moins de 14 ans au moment du délit, ne puisse être 
attribué une capacité criminelle, à moins que l'État ne prouve le contraire. 
 
L'âge minimum de la responsabilité pénale en l'Afrique du Sud est inférieur aux normes 
internationalement acceptées. Le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant recommande 
que l'âge minimum de la capacité criminelle soit d'au moins 12 ans. 
 
Il y a une grande confusion quant à savoir quand un enfant peut être considéré comme 
criminellement responsable d'avoir commis une infraction. Beaucoup d'enfants croient que l'âge 
est de 14 ans. 

 
RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement sud-africain doit veiller à ce qu'il fixe l'âge de la responsabilité pénale à 12 ans 
conformément aux normes internationales.  
 

 Le gouvernement doit veiller à ce que tous les policiers connaissent et comprennent les droits 
des enfants qui sont en conflit avec la loi et les procédures à suivre.  

 

 Le gouvernement doit faire savoir qu'il est criminel de conditionner, d'encourager, d'utiliser et 
de forcer les enfants à commettre un acte de violence ou un crime ; et d’attaquer en justice et 
poursuivre les responsables. 
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Partie 4 : Principes généraux 

4.1 NON-DISCRIMINATION 

Le Comité a exhorté le gouvernement sud-africain à améliorer la mise en œuvre efficace des lois, 
des politiques et des pratiques en renforçant les capacités et la formation, en promouvant l'égalité 
des enfants en général et des groupes spécifiques d'enfants tels que les filles, les enfants 
handicapés, les enfants des zones rurales, les enfants des rues, les enfants victimes et témoins de la 
criminalité, et des enfants d'autres groupes marginalisés.  
 
Lorsqu'on leur a demandé de parler de moments lors desquels ils avaient été traités différemment, 
les délégués de Beaufort West ont déclaré : « Cela m’est déjà arrivé. Les enfants de mon école se 
sont moqués de moi en raison de la couleur de ma peau » ; nn autre a déclaré : « Oui, j'ai été embêté 
à cause de ce qui s'est passé dans mon passé ». Un délégué a expliqué : « J'étais dans une situation 
de harcèlement. Quand j’allais à l'école, les enfants me regardaient et se moquaient de moi. Cela a 
fini par me créer une mauvaise image de moi-même, ils voulaient détruire mon amour-propre. » 
 
Les délégués de Delft ont déclaré ce qui suit : « Nous sommes habitués à la discrimination. C'est la 
manière dont vous le prenez personnellement. Certaines personnes discriminent les autres - c'est 
juste la manière dont elles se comportent. Certains enseignants rendent la vie difficile aux écolières 
enceintes, par exemple, si elles n'ont pas fait leurs devoirs. » 
 
Les délégués ont donné beaucoup d'exemples de discrimination à l'égard des filles : « Les filles sont 
jugées, insultées et taquinées parce qu'elles portent des jupes et des robes courtes ». Un autre 
délégué a déclaré que « la discrimination est relative à l'environnement et que les adultes 
discriminent les enfants qu'ils n’aiment pas ». 
 
Les délégués ont convenu que « les enseignants qui se concentrent sur les meilleurs étudiants et 
négligent les élèves lents et difficiles font preuve de discrimination à leur égard ». Des exemples 
illustrant la façon dont les écoles excluent certains enfants en raison de leur pauvreté, du fait de ne 
pas avoir  un uniforme approprié, en raison du statut social de leurs parents, ou du fait de vivre dans 
des zones infestées de gangs.  
 
Les délégués ont expliqué que « les enfants des rues sont victimes de discrimination par le public, la 
communauté, les travailleurs sociaux, la police et les agents de santé ». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit faire plus d'efforts pour que les enfants pauvres ne soient pas discriminés 
et marginalisés en raison de l'inégalité et du manque d'accès aux ressources et aux opportunités. 
 

 Le gouvernement doit veiller à ce que ses fonctionnaires et ses travailleurs ne discriminent pas 
les enfants de quelque manière que ce soit. Ils doivent mettre en place des mesures pour vérifier 
leurs performances et consulter les enfants. 

 

 Les directeurs d'école et les enseignants doivent être correctement formés et surveillés sur les 
politiques et les pratiques de non-discrimination pour les écoles, sur le travail avec les écoliers 
et ne doivent pas discriminer les écoliers défavorisés.   
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4.1.1 LE CAS DES FILLES  

Les délégués ont convenu que les filles sont traitées différemment des garçons. Les filles sont plus 
susceptibles d’abandonner leurs études que les garçons. Les filles ont moins de chances d'être 
encouragées à réaliser leur potentiel. 
 
Les délégués ont identifié que les filles sont victimes de discrimination lorsqu'elles ont leurs règles. 
Elles sont « traitées comme si c’était une honte ou un péché d’avoir leurs règles ». Les filles font 
l’objet de plaisanteries blessantes et sont ridiculisées par leurs pairs et leurs enseignants. Beaucoup 
d'enseignants n'ont aucune considération pour celles-ci « lorsqu’elles doivent quitter la salle de 
classe parce qu’elles ont commencé à avoir des pertes de sang » et obligent les filles à rester assises 
jusqu'à la fin de la classe.  
 
Les délégués ont demandé, « pourquoi les préservatifs sont-ils gratuits alors que les filles doivent 
payer les tampons hygiéniques »?  
 
Les délégués ont convenu que les filles sont confrontées à de nombreux défis, tels que « la pression 
de groupe et le manque d'intimité à la maison, dans les écoles et les lieux publics, et dans les cliniques 
». Les délégués sont très préoccupés par le fait que les filles « sont intimidées par les garçons et 
exploitées par les garçons et les hommes », et par les traitements injustes envers les filles.  
 
Les délégués ont estimé que la discrimination fondée sur le genre reste un problème important en 
Afrique du Sud. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit veiller à ce que tous les fonctionnaires et travailleurs qui s'occupent 
d'enfants soient compétents et formés sur les lois et politiques de non-discrimination relatives 
à l'égalité entre les sexes, y compris l'autonomisation des filles et des femmes.  
 

 Le gouvernement doit supprimer les obstacles qui forcent les filles à abandonner leurs études. 
Le gouvernement doit fournir des tampons hygiéniques gratuits à toutes les filles dans les écoles.  
 

 « Les garçons et les hommes doivent être éduqués afin de respecter les filles et les femmes et les 
traiter comme égales ». 

 

4.1.2 ENFANTS HANDICAPES 

Les délégués se sont dits préoccupés par le fait que « les enfants handicapés ne sont pas intégrés 
dans les structures publiques » et qu’« ils sont souvent ignorés » et négligés par les fonctionnaires 
et les travailleurs du gouvernement. Ils ont noté que les enfants handicapés « sont des cibles 
faciles pour les intimidateurs ». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit mettre plus de ressources à disposition dans les écoles, réduire la taille 
des classes et fournir de l’équipement et du matériel de soutien adéquats pour intégrer les 
enfants handicapés.  
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 Le gouvernement et les communautés doivent effectuer des campagnes de sensibilisation sur 
les besoins des enfants handicapés et fournir aux communautés locales des services de soutien, 
ainsi que de l'éducation, du sport, des loisirs et des opportunités sociales et culturelles pour les 
enfants handicapés. 

 

4.1.3 PAUVRETE AFFECTANT LES ENFANTS 

La plupart des délégués provenaient de familles, de communautés et de milieux pauvres. Ils ont tous 
eu une expérience personnelle de ce que cela représente de grandir dans la pauvreté. Les enfants 
des régions rurales et urbaines pauvres se heurtent chaque jour à des difficultés. Pour certains, « ne 
pas avoir assez de nourriture à disposition ou ne pas savoir quand sera leur prochain repas, est leur 
quotidien ».  
 
Les délégués ont déclaré que la pauvreté a un impact négatif sur les enfants. Cela « traumatise les 
enfants et engendre une faible estime de soi chez les enfants ». Ils disent que les enfants deviennent 
« anxieux et sont dans un état de stress permanent ». Un délégué a expliqué que « la pauvreté 
influence les gens de manière négative ». Un autre a déclaré que « les enfants qui vivent dans la 
pauvreté ont des problèmes de confiance et finissent par ressentir de la colère ».  
 
Les délégués expliquent en outre que les enfants et les adolescents défavorisés sont habituellement 
mis de côté et « perdent leurs amis parce qu'ils ne peuvent pas se permettre financièrement de faire 
des choses que les autres font ».  Ils ont convenu qu’« une personne qui a de l'argent sera traitée 
équitablement et qu’une personne qui n'a pas d'argent auront un manque d’attention » de la part 
des fournisseurs de services. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement et les entreprises doivent créer plus d'emplois et permettre la création 
d'emplois et de développement dans les communautés locales. 
 

 Le gouvernement doit veiller à ce que toutes les écoles des régions pauvres « fournissent aux 
apprenants un repas sain et nutritif tous les jours ». Des dispositions alternatives doivent être 
prises pendant la fermeture de l'école.  

 

 Le gouvernement doit « aider et assister les communautés locales à développer des jardins 
maraichers pour soutenir les cuisines communautaires pour les enfants, les adolescents et les 
personnes âgées ».  

 

 Le gouvernement doit veiller à ce que ses fonctionnaires et « travailleurs ne discriminent pas 
les enfants pauvres ou ne les traitent pas différemment des autres ». 

 

4.1.4 TRAITER LES ETRANGERS DIFFEREMMENT 

Les délégués se sont dits préoccupés par le fait que les Sud-Africains traitent différemment les 
étrangers africains et asiatiques. Ils disent que les locaux « accusent les étrangers de tout ce qui ne 
va pas et du comportement des parents ». Un délégué a déclaré qu'il « a honte de ce que les locaux 
font aux étrangers et de ce qu'ils croient, car leurs mentalités sont discriminatoires et xénophobes ».  
 



 

ECOUTEZ-NOUS – Rapport complémentaire sur l’enfant adressé à la CAEDBE – 30 juin 2017                                22 

  

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit prendre conscience des droits des étrangers africains et asiatiques et 
mettre en place des programmes de lutte contre les attitudes et les actions xénophobes.  
 

 Lorsqu'on a demandé si le gouvernement faisait quelque chose à propos de la discrimination, 
les enfants ont déclaré qu'il devrait envoyer des personnes pour contrôler ce qui se passe dans 
les écoles. 

 

4.2 L’INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT 

Pour toute action concernant un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être prioritaire et pris 
en considération. Cela comprend les paramètres familiaux et communautaires, ainsi que les 
procédures judiciaires. 
 
Le Comité a recommandé que le gouvernement entreprenne d'autres mesures appropriées pour 
respecter et promouvoir le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, non seulement au niveau du 
droit, mais aussi dans la pratique et dans tous les milieux, y compris dans les milieux familiaux et 
communautaires. 
 
On a demandé aux délégués s'ils pensaient que les adultes et les autorités prenaient au sérieux les 
intérêts des enfants. Les délégués de Delft ont déclaré : « Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne 
sommes pas pris au sérieux. Lorsque des parents divorcent, ils ne considèrent pas le bien-être de 
l'enfant et les autorités décident simplement chez qui les enfants doivent vivre, ce qui n’est pas 
normal. » 
 
Un autre délégué a ajouté que « certains adultes ne se soucient que de leurs propres enfants et non 
pas du bien-être des autres enfants ». Les délégués ont convenu que les adultes ne « donnent pas  
aux enfants la possibilité d'être véritablement écoutés ». 
 
Les délégués ont déclaré que « les enfants ne votent pas mais cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent 
pas être pris en considération lors des prises de décisions ». Ils sont convaincus que les enfants 
devraient être consultés et que leurs avis devraient être écoutés. 
 
Les délégués se sont dits préoccupés par les tribunaux qui « permettent aux détenus présumés de 
faire l'objet d'une mise en liberté sous caution et aux délinquants d’être en liberté conditionnelle 
anticipée, sans tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants victimes, de la sécurité et de l'intérêt 
supérieur de tous les autres enfants ». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit veiller à ce que tous les fonctionnaires et travailleurs du gouvernement 
appliquent le principe de l’intérêt supérieur de l'enfant à tous les niveaux du gouvernement.  
 

 Les tribunaux et les magistrats doivent tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants victimes 
et des témoins lors des procédures judiciaires et au moment de l'examen de la caution et de la 
détermination de la peine.  
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 Les services correctionnels doivent veiller à ce que l'intérêt supérieur des enfants soit pris en 
compte lors de l'octroi d'une libération conditionnelle anticipée, d’une libération conditionnelle 
et d’une libération de délinquants.  
 

 Les victimes d'agressions sexuelles et de viols doivent être en mesure de signaler le délit à un 
officier du même sexe et doivent pouvoir être examinés par un médecin ou un chirurgien de 
district du même sexe.  

 

 Sensibilisation et éducation sur les « intérêts supérieurs des enfants » pour les parents et les 
communautés. 

 

4.3 VIE, SURVIE ET DEVELOPPEMENT  

La malnutrition est un problème grave et l'enquête communautaire de 2016 a révélé que 20 pour 
cent des ménages avaient manqué d'argent pour acheter de la nourriture au cours des 12 mois 
précédents. Plus de 60% des enfants d'Afrique du Sud vivent dans la pauvreté. Le gouvernement 
apporte un soutien financier (comme les subventions sociales) aux familles pour les aider à couvrir 
les coûts de base, comme l'alimentation et les soins aux enfants.  
 
Le Comité a fait des recommandations selon lesquelles le gouvernement devrait prendre diverses 
mesures pour protéger les enfants contre les violences qui affectent leur droit à la vie, à la survie et 
au développement ; réduire la mortalité infantile et la malnutrition par des campagnes efficaces de 
déparasitage et en fournissant notamment des compléments nutritionnels ; et s’attaquer au 
problème des accidents de la route en établissant des normes de sécurité rigoureuses pour les 
conducteurs afin de protéger le droit de l'enfant à la vie.  
 
Les délégués ont noté que de nombreux parents et communautés ont du mal à s'occuper des 
enfants. Ils se sont dits préoccupés par le fait que « nos vies sont menacées en raison de la pauvreté, 
de la maltraitance, de la violence et du manque de services et de possibilités ».  
 
Les délégués ont convenu que les parents sont les principaux aidants naturels, mais que « beaucoup 
de pères ne se soucient pas et ne soutiennent pas leurs enfants, les mères sont généralement les 
seules à s'occuper des enfants ».  
 
Ils sont préoccupés par le nombre élevé de décès d'enfants. Ils ont expliqué que « chaque jour et 
chaque week-end, un jeune enfant est enterré dans nos communautés ». Cela est dû à la maladie, à 
la malnutrition mais beaucoup d'entre eux sont également violés et tués. Certains sont abattus lors 
de combats de gangs.  
 
Dans la seule province du Western Cape [Cap-Occidental], plus de 20 enfants ont été violés ou tués 
dans les six (06) premiers mois de l’année 2017.  
 
L'abus d'alcool et de drogues par les parents a un impact négatif sur la vie, la survie et le 
développement des enfants. Certains parents « utilisent les subventions sociales qu'ils obtiennent 
pour leurs enfants pour acheter des cigarettes, de l'alcool et des drogues pour eux-mêmes et leurs 
amis drogués ». 
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RECOMMANDATIONS 

 Davantage de programmes de soutien sont nécessaires pour les jeunes mères dans chaque 
communauté afin de les rendre plus autonomes par rapport au développement de l'enfant, de 
sa santé et de sa nutrition.  
 

 La surveillance de la nutrition et de la santé de l'enfant devrait être effectuée régulièrement et 
devrait inclure des visites à domicile et des contrôles dans les crèches et les écoles.  

 

 « Le détournement des subventions de soutien social par les parents, les usuriers et ceux qui 
ciblent les personnes âgées, les rendant endettés, devrait être empêché » et un suivi efficace et 
régulier du développement, de la sécurité et du bien-être des enfants doit être fait par les 
travailleurs sociaux et communautaires.  

 

 « Davantage d’emplois locaux devraient être fournis aux parents, y compris les jeunes mères », 
et les pères sans emploi devraient être inscrits à des programmes de création d'emploi. "Il 
devrait être obligatoire pour les pères de soutenir financièrement leurs enfants ». 

 

4.3.1 MALNUTRITION 

De nombreuses communautés et écoles ont des programmes d'alimentation pour les enfants, qui 
contribuent à prévenir la malnutrition. Les enfants qui dépendent des programmes d'alimentation 
scolaire n'ont généralement pas accès à ceux-ci lorsqu'ils sont en vacances scolaires.  
 
Beaucoup d'enfants n’ont pas un régime alimentaire équilibré et nutritif, en particulier les enfants 
plus âgés qui n'ont pas accès à la nourriture des programmes d'alimentation. Ces enfants sont 
habituellement livrés à eux-mêmes car leurs « mères ne travaillent pas ou gagnent très peu, et leurs 
pères ne contribuent pas » à leurs soins, à leur développement et à leur survie. 
 
Les enfants plus âgés sont aussi timides « et ont honte de dire à leurs pairs qu'ils obtiennent de la 
nourriture grâce aux programmes d'alimentation et préfèrent ne pas aller chercher la nourriture et 
rester affamés ». Leur alimentation n’est pas équilibrée et cela affecte leur santé. 
 
Il est difficile de promouvoir un mode de vie sain lorsque de nombreux enfants et adolescents ne 
mangent pas de nourriture saine. Un délégué a expliqué « parfois, je ne sais pas quand je vais 
manger et ce que je vais manger ». 
 
Les délégués sont persuadés qu’« avoir des bébés trop tôt et ne pas avoir le soutien des pères pour 
payer les soins de leurs enfants » a également un impact sur la survie des enfants. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Les mères doivent être encouragées à allaiter leurs enfants et à « emmener leurs enfants dans 
les cliniques locales pour obtenir des aliments pour bébés et pour que l'enfant puisse être suivi 
et surveillé ».  
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 Les mères et pères adolescents et jeunes dans les communautés locales doivent être soutenus 
par le biais de formations sur la parentalité, la nutrition et le développement de la santé 
infantile, ainsi que sur le suivi de la santé et du développement de l'enfant.  

 

 Il doit y avoir des abris pour les mères adolescentes sans domicile.  
 

 Des programmes d'alimentation doivent être développés de manière à créer des opportunités 
d'emploi pour les mères et les pères qui ne travaillent pas.  

 

 Des programmes efficaces sur la santé sexuelle et reproductive et sur les droits à l'éducation 
destinés aux adolescents dans les écoles et dans les collectivités sont nécessaires pour diminuer 
le nombre de grossesses non désirées. 

 

4.3.2 TOXICOMANIE 

C'est un problème important. Certains médicaments sont facilement disponibles et sont bon 
marché. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les enfants utilisent et abusent de drogues. 
C'est à cause de « la curiosité et l'expérimentation, l'intimidation et la pression des pairs, le stress et 
la négligence familiale, la pauvreté et les influences sociales et communautaires ».  
 
Les enfants sont souvent utilisés par les parents et les autres adultes dans leurs quartiers pour 
acheter de l'alcool et même de la drogue. Il existe aussi des gangsters qui ciblent les enfants et leur 
donnent de l'alcool ou de la drogue pour les conditionner. Les drogues sont également utilisées pour 
obliger les enfants à être exploités sexuellement. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Il devrait y avoir plus d'activités communautaires pour les enfants et plus d'opportunités 
éducatives, sportives, récréatives et culturelles pour les enfants, en particulier dans les zones 
pauvres et fortement touchées par la drogue.  
 

 Des programmes scolaires et communautaires de prévention et de conseil en matière de 
toxicomanie, gérés et fournis par des membres de la communauté qualifiés et formés devraient 
être fournis.  

 

 Des programmes éducatifs efficaces et appropriés sur les compétences de la vie courante sont 
nécessaires pour prévenir l'usage et les abus de drogues chez les adolescents.  

 

 Il devrait y avoir des mesures de sécurité efficaces et des activités de prévention contre 
l'intimidation et la violence dans les écoles. 

 

4.4 RESPECT DES POINTS DU VUE DE LA PARTICIPATION DES ENFANTS 

Les délégués ont affirmé leur droit d'exprimer leurs points de vue et leurs opinions sur des questions 
qui les concernent et ont déclaré que leurs points de vue devraient être pris au sérieux et devraient 
être considérés comme importants et pris en considération. 
 



 

ECOUTEZ-NOUS – Rapport complémentaire sur l’enfant adressé à la CAEDBE – 30 juin 2017                                26 

  

Le Comité a recommandé que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour 
consigner les cas où les enfants ont été des victimes et témoins et pour que les enfants bénéficient 
de leur droit  à exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent.  
 
Beaucoup de délégués ont participé à des programmes et à des activités lors desquels ils ont senti 
que leurs points de vue avaient été respectés et pris en compte.  
 
Les projets de participation des enfants comprennent « la SCSA; Equal Education ; Nelson Mandela 
Children’s Parliament ; Molo Songololo Child Advocacy Groups, Brighter Beginnings ; des clubs 
dramatiques et sportifs; etc… » Les délégués ont déclaré que cette expérience leur a donné « un but, 
une opinion et nous avons eu le sentiment d’être entendus et responsabilisés ».  
Les délégués ont également déclaré que pendant certaines activités, ils ont estimé qu'ils étaient 
intimidés par les facilitateurs pour qu'ils acceptent ou disent certaines choses. Ils ont également 
déclaré qu'ils n'avaient jamais assez de temps pour discuter correctement des choses. « Si vous 
n’êtes pas d’accord, ils vous ignorent. » 
 
Les délégués ont noté que les parents et les « adultes ne tiennent généralement pas compte des 
opinions des enfants ni ne demandent aux enfants ce qu'ils pensent, veulent ou ce dont ils ont besoin. 
Les adultes prennent généralement toutes les décisions sans tenir compte de la façon dont les 
enfants se sentent ". 
 
Tous affirment qu’ « à l'école, vous ne serez jamais pris au sérieux si vous n’obtenez pas de bonnes 
notes ». Le fait que des enfants ne soient pas consultés et tenus à l’ écart peut conduire à ce qu’ils 
développent « une perte de confiance en eux, et être mis de côté développe un manque de sentiment 
d'appartenance ». Les enfants peuvent se sentir isolés et certains « finissent même par se suicider 
». Ils ont ajouté que les jeunes « ont l'impression qu'ils ne sont pas pris au sérieux dans les cliniques 
et les hôpitaux. Les infirmières et les médecins commencent à les étiqueter et à les insulter, au lieu 
de les écouter et de les aider ». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit sensibiliser davantage le droit des enfants à être entendus et veiller à ce que tous 
les fonctionnaires et travailleurs du gouvernement respectent les points de vue des enfants et tiennent 
compte de ceux-ci.  
 

 Le gouvernement doit veiller à ce que les écoles, les directeurs d'école et les enseignants soient 
conscients du droit de l'enfant à s'exprimer et pour que les opinions des enfants soient entendues et 
prises au sérieux. Ils doivent élaborer des cadres et des programmes pour les réaliser de manière 
pratique.  
 

 Les parents doivent être informés et éduqués du respect des enfants et de leurs opinions et opinions.  
 

 Les enfants doivent être informés et éduqués sur la responsabilité de s'exprimer et sur la façon de se 
faire entendre.  
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Partie 5 : Droits et libertés civils 

5.1 DROITS ET LIBERTES CIVILS DES ENFANTS  

Le Comité a exhorté le gouvernement à promouvoir des mécanismes non punitifs pour 
l'enregistrement tardif des naissances et à veiller à ce que l'enregistrement des naissances soit 
gratuit. 
 
Le Comité a également exhorté le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
que les enfants demandeurs d'asile, migrants et réfugiés ne soient pas victimes de discrimination et 
éviter les obstacles inutiles à l'accès à l'éducation de base, aux soins de santé, aux services de 
protection de l'enfance et aux services d'enregistrement des naissances.  
 
Dans son rapport, le gouvernement notifie les sections pertinentes de la Constitution qui 
concernent la liberté d'expression; la liberté de pensée, de conscience et de religion; la liberté 
d'association et de réunion pacifique; et la protection de la vie privée. Cependant, les détails 
spécifiquement relatifs aux enfants et aux progrès ou difficultés pour faire progresser les droits de 
l'enfant dans ces domaines, ne sont pas mentionnés. 
 
Les enfants qui n’ont pas été inscrits sur les registres dès la naissance n'ont pas de certificat de 
naissance et ne sont pas considérés comme des citoyens sud-africains. Cela signifie qu'ils peuvent 
faire face à des obstacles pour aller à l'école ou accéder à des soins de santé et d'autres services. 
Les enfants qui demandent l'asile, les migrants et les réfugiés font souvent face à de tels obstacles.  
 
Les délégués ont déclaré que les droits à la liberté d'expression, de pensée, de conscience, de 
religion, d'association et de réunion sont souvent compromis parce que « nos parents et nos 
enseignants décident quand et comment nous nous exprimons ».  
 
Ils ont noté que lorsqu'ils expriment leurs vues et leurs pensées librement, ils sont considérés 
comme «grossiers, désobéissants, prétentieux et ayant la grosse tête ».  
 
Un délégué a expliqué « lorsque vous donnez votre avis, exprimez vos points de vue lorsqu'un 
enseignant ou un administrateur vous le demande, ils n’aiment souvent pas ce que vous dites et ne 
respectent pas votre opinion».  
 
Un autre délégué a déclaré que les parents et les enseignants « obligent généralement les enfants 
à rejoindre les clubs et les groupes qu'ils pensent être bons pour les enfants » et « on ne vous 
demande jamais si vous souhaitez y participer, on vous dit que vous devez aller à l'église, jouer au 
football ou au netball, etc. » 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit veiller à ce que tous les fonctionnaires et représentants du gouvernement 
soient formés et qualifiés pour travailler avec les enfants et puissent aider les enfants à jouir de 
leurs droits et libertés civiles - liberté d'expression, d'association et de participation.  
 

 Il existe un besoin d'information et d'éducation « pour les parents et les membres de la 
communauté sur la façon d'écouter les enfants et sur le respect des opinions des enfants ». 
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5.2 INTIMITE ET CONFIDENTIALITE  

Le manque d’intimité et de confidentialité est un grand défi pour les enfants, en particulier les 
adolescents. Beaucoup d'enfants « vivent dans des maisons surpeuplées partageant des lits et des 
chambres avec d'autres membres de la famille et fréquentent des écoles avec plus de 40 enfants par 
salle de classe ».  
 
Un délégué a déclaré que « les parents et parfois les enseignants ne croient pas que les enfants ont 
besoin d’intimité ». Elle a dit que « les parents deviennent méfiants quand vous voulez être seul, 
avoir vos propres affaires et même écrire dans votre journal ». Ils pensent que « vous préparez un 
mauvais coup ».  
 
Les délégués ont également déclaré que les travailleurs sociaux, les enseignants et la police ne 
respectent pas la confidentialité des enfants. « Ils racontent tout à vos parents et parlent même de 
vous aux membres de la communauté. C'est peu professionnel. Maintenant, tout le monde connaît 
vos problèmes ».  
 
Ils se sont inquiétés de la méfiance de nombreux adolescents envers les professionnels de la santé 
dans les cliniques de santé sexuelle.  
 
Les délégués ont également noté que l'éducation, les services et les droits concernant la santé 
sexuelle et reproductive pour les adolescents sont importants. Ils ont expliqué que les adolescents 
traversent des étapes de développement comme la puberté et le développement sexuel, la prise de 
conscience et l'expérimentation. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit veiller à ce que tous les fonctionnaires et représentants du gouvernement 
respectent la vie privée et la confidentialité des enfants et offrent aux enfants l'occasion de jouir 
de leurs droits.  
 

 Il est nécessaire de tenir compte des besoins en matière d’intimité et de confidentialité des 
enfants dans les zones de sécurité.  

 

 Les parents et les soignants doivent se renseigner sur les raisons pour lesquelles l’intimité et la 
confidentialité des enfants sont importantes et comment cela peut stimuler le moral et la 
confiance en soi des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ECOUTEZ-NOUS – Rapport complémentaire sur l’enfant adressé à la CAEDBE – 30 juin 2017                                29 

  

Partie 6 : Droits économiques, sociaux et culturels 

6.1 LE DROIT A L’EDUCATION 

L'éducation est importante. Le gouvernement sud-africain dépense beaucoup d'argent pour que les 
enfants puissent profiter de leur droit à l'éducation. Le gouvernement a déclaré qu'il garantit l'accès 
à un apprentissage et un enseignement de haute qualité et la fourniture de matériel de soutien.  
 
Les délégués ont convenu que, même si certaines écoles fonctionnent bien, disposent de ressources 
et bénéficient de bons taux de réussite, il y a beaucoup d’« écoles qui luttent et où les enseignants 
n’y arrivent pas et où le niveau d'éducation est très faible ».  
 
Les délégués ont confirmé que la plupart des écoles dans les zones rurales et urbaines pauvres ne 
fonctionnent pas bien. « L'enseignement et l'apprentissage ne sont pas de bonne qualité dans bon 
nombre de nos écoles pauvres ».  
 
Ils ont dit que dans leurs écoles, il y a « un manque d'enseignants qualifiés, de livres, de 
bibliothèques, de papeterie et une pénurie de sujets variés ». Beaucoup d'écoles n'ont pas de 
laboratoires informatiques ou de laboratoires scientifiques.  
 
Le transport vers et depuis l'école est également un défi important. Ceux qui vivent loin de l'école 
doivent voyager de longues distances le matin et l'après-midi pour aller à l'école.  
 
Les délégués ont déclaré que beaucoup d' ’ « écoles sont surpeuplées; Les enseignants maltraitent 
les enfants; Il y a beaucoup de racisme dans les écoles; il y a un absentéisme des enseignants et il 
manque d'activités extra-scolaires à l'école ».  
 
Les délégués ont déclaré qu'il semblerait que le gouvernement accorde la priorité aux écoles de 
blancs et aux écoles qui sont déjà dotées de ressources suffisantes car ils « n'ont pas vu 
d’amélioration de la qualité de l'éducation dans nos écoles », sauf pour certains qui ont une nouvelle 
salle de classe.  
 
Ils ont noté que plus de 50 pour cent des enfants ne finissent pas leur scolarité et ils s'inquiètent du 
taux élevé d'abandon scolaire. Ils ont convenu qu'il y a beaucoup « d'enfants qui ne vont pas à l'école 
et qui errent et ne font rien, prennent de la drogue et deviennent des gangsters ».  
 
Les délégués ont également déclaré que « les enseignants ne sont pas aidés. Beaucoup manquent 
de volonté et de passion pour enseigner et ne sont pas équipés ou ne savent pas comment utiliser 
des méthodes et des techniques d'enseignement créatives ». Ils ont déclaré que de nombreux 
enseignants ne sont pas évalués sur leur performance en matière d'enseignement dans la salle de 
classe.  
 
Certains délégués ont indiqué que les écoles qui bénéficient d'un soutien supplémentaire et 
d’ateliers pour les enseignants afin d'améliorer et de mettre à jour leur enseignement sont plus 
créatives, solidaires et efficaces avec les apprenants. Ils sont motivés et ont envie d’enseigner. 
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RECOMMANDATIONS 

 Les enseignants et les apprenants ont besoin de salles de classe plus petites. Il ne doit pas y avoir 
plus de 30 apprenants dans une classe. Les salles de classe qui sont abimées et endommagées 
doivent être réparées. 
 

 Les enseignants doivent être surveillés et il faut veiller à ce qu'ils soient immatriculés, testés et 
aptes à travailler avec des enfants.  

 

 Les enseignants qui sont supposés avoir commis ou qui ont été reconnus coupables d'avoir 
commis des infractions sexuelles ou des châtiments corporels sur un apprenant doivent être 
suspendus immédiatement.  

 

 Les enseignants doivent être surveillés et évalués sur leurs méthodes et techniques 
d'enseignement. Ils doivent être éduqués et formés au nouveau cadre du droit de l'enfant, ainsi 
que sur la façon d’utiliser une discipline alternative.  

 

 Les enseignants doivent être soutenus et motivés pour qu’ils gardent leur passion et leur envie 
d’enseigner. 

 

6.2 ECOLIERES ENCEINTES 

Le gouvernement a déclaré dans son rapport qu'il continue de garantir l'accès à l'éducation pour les 
filles enceintes. Cependant, cela ne semble pas être le cas pour la plupart des écolières enceintes. 
 
Les délégués ont déclaré que cette question affectait principalement l’écolière enceinte. En général, 
cela n'affecte pas les apprenants ou les enseignants masculins car « les filles doivent face aux 
conséquences une fois qu’un garçon ou un homme adulte les a mises enceinte ».  
 
La plupart des élèves enceintes sont obligées d’abandonner leurs études. Tout est fait pour qu’ 
« elles aient honte et se sentent déshonorées par leur famille et l'école ». Certaines écoles ont mis 
en place des programmes permettant aux apprenantes enceintes de poursuivre leurs études et de 
passer leurs examens.  
 
Cependant, de nombreuses écoles et communautés ne disposent pas de programmes de soutien 
pour ces filles; «certaines étant à peine âgées de 14 ans; pour leur permettre de faire face à leur 
grossesse, à leur situation et à l'avenir de leurs bébés".  
 
Les filles qui tombent enceintes sont souvent abandonnées par les garçons ou les hommes qui les 
mettent enceintes. Une fois qu'ils apprennent que la fille est enceinte, ils disparaissent. En outre, 
les familles et les communautés « font pression sur les garçons et les hommes, même les violeurs, 
pour payer des dommages-intérêts » à titre de compensation. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Des programmes efficaces de santé et de santé sexuelle et reproductive doivent être mis en 
place dans les écoles primaires et secondaires.  
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 Il faut veiller à ce que les infirmières des écoles et les travailleurs de soutien pour les écoliers 
connaissent les droits de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et aient les 
compétences nécessaires pour discuter avec des enfants et qu'ils soient sélectionnés et 
surveillés et disposent de ressources appropriées pour informer et éduquer les adolescents.  

 

 Il faut s’assurer que les apprenants aient facilement et gratuitement accès à des produits de 
santé sexuelle et reproductive tels que les tampons hygiéniques, les préservatifs ainsi que des 
informations sur ceux-ci. 

 

6.3 CHATIMENTS CORPORELS – DANS LES ECOLES 

Cela demeure un problème important. Les délégués ont signalé que les châtiments corporels sont 

encore pratiqués dans de nombreuses écoles. Ils disent que cela est davantage le cas dans les écoles 
primaires que dans les écoles secondaires. Un délégué a déclaré que « les enseignants sont déçus 
de  l'enseignement et se sentent frustrés par le taux faible de réussite des apprenants », et un autre 
a déclaré que « les enseignants sont stressés et qu'ils frappent les enfants ».  
 
Dans certains cas, les parents s'attendent encore à ce que les enseignants frappent leurs enfants 
pour les discipliner. Plusieurs délégués ont indiqué qu'ils connaissaient des parents qui «ont 
demandé aux directeurs de frapper leurs enfants». Tous les délégués ont convenu que les 
châtiments corporels nuisent aux enfants et qu'il est nécessaire d’y mettre un terme. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit veiller à ce que tous les enfants ne soient pas soumis à des châtiments 
corporels dans les écoles.  
 

 Le gouvernement doit faire connaitre la loi; et qu'il est illégal de pratiquer les châtiments 
corporels dans les écoles et les établissements. 

 

 Le gouvernement doit mettre en place des programmes et aider les enseignants à gérer 
correctement les salles de classe, l'enseignement et les mesures disciplinaires.  

 

 Les enseignants et les apprenants doivent savoir et comprendre quelles mesures disciplinaires 
alternatives sont en place et comment administrer ces dernières, et comment faire face aux 
mauvais comportements et aux comportements indisciplinés.  

 

 Des initiatives doivent être mises en place dans les écoles pour permettre aux apprenants de 
signaler les cas de châtiment corporel. 

 

6.4 EDUCATION INCLUSIVE 

Les délégués ont signalé que leurs écoles n’ont rien prévu pour s’occuper des enfants handicapés 
ou ayant des besoins spéciaux ou pour ‘’les enfants qui sont dans les classes lentes’’; ce qui signifie 
des enfants ayant des difficultés d'apprentissage.  
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Les délégués sont préoccupés par le fait que de nombreux «enfants n’ont pas la possibilité de jouir 
de leurs droits à l'éducation en raison des politiques gouvernementales et des organes directeurs qui 
limitent l'accès des enfants à la scolarité». Ils s'inquiètent pour les groupes d'enfants suivants:  
 
Les enfants handicapés physiques - bien que «certains fréquentent des écoles spéciales, beaucoup 
d'enfants ne fréquentent aucune école» parce qu'il n'y a pas assez d'écoles.  
 
Les enfants aveugles et malvoyants - certains délégués ont déclaré que «les enfants qui sont 
aveugles ou qui ne peuvent pas voir correctement doivent être insérés» dans les écoles normales.  
 
Enfants sourds et malentendants - les délégués ont appuyé la proposition selon laquelle «le langage 
des signes doit être enseigné dans toutes les écoles» afin que les enfants sourds et malentendants 
puissent fréquenter des écoles normales.  
 
Les enfants déplacés - ce sont généralement des enfants déplacés par la pauvreté, les catastrophes 
naturelles, la violence ou les conflits familiaux et les écoles ne veulent pas les accepter.  
 
Les enfants albinos - les délégués ont signalé que ces enfants abandonnent généralement leur 
scolarité et ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin.  
 
Les enfants réfugiés et migrants - les délégués ont indiqué que les écoles ne veulent pas accepter 
ces enfants. Leurs parents et leurs soignants ont du mal à les faire accepter dans les écoles. 

 
RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit fournir plus de ressources aux écoles spécialisées désignées pour les 
enfants qui ne peuvent pas fréquenter les écoles ordinaires dans les communautés locales.  
 

 Le gouvernement doit fournir plus de ressources pour équiper les écoles ordinaires afin qu’elles 
puissent accueillir les enfants handicapés physiques, les enfants qui ont besoin d'aide, les 
enfants aveugles et malvoyants, les enfants sourds et malentendants, les enfants atteints 
d'albinisme et les enfants ayant des besoins spéciaux.  

 

 Le gouvernement doit former des enseignants pour enseigner et travailler avec des enfants 
ayant des besoins spéciaux dans les écoles ordinaires.  

 

 Le gouvernement doit s'assurer qu'aucun enfant ne se verra refuser l'accès à l'éducation en 
raison du statut de l'enfant, des circonstances familiales ou le fait de ne pas avoir un certificat 
de naissance ou autre documentation nécessaire.  

 

 L’accès aux écoles ordinaires ne doit pas être refusé aux enfants réfugiés et aux enfants migrants 
en raison d'un manque de document ou de leur statut. 

 

6.5 DROITS CULTURELS ET DE LOISIRS 

Jouer, se divertir, participer à des activités culturelles et découvrir leurs propres cultures et leur 
patrimoine, et ceux des autres, sont importants pour les enfants et leur développement. L'Afrique 
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du Sud est composée de divers groupes de personnes ayant des cultures, des traditions, des langues, 
des religions et des croyances différentes.  
 
De nombreux enfants grandissent sans connaître ni comprendre leurs propres cultures ou 
traditions. Les écoles empêchent souvent les enfants de pratiquer et de parler de leurs cultures et 
leurs traditions. D'autres vivent dans des lieux où la violence et les combats entre gangs les 
empêchent d'accéder aux activités et aux installations.  
 
Les enfants aiment jouer et faire du sport. Malheureusement pour beaucoup, jouer à la maison n’est 
pas toujours possible en raison de tous les dangers et les peurs auxquels les enfants doivent faire 
face. Un délégué a déclaré: «Nous ne sommes pas autorisés à jouer à l'extérieur. Vous ne savez 
jamais quand vous allez devoir vous mettre à l’abri quand un coup de feu retentit près de vous". 
 
Un autre délégué a déclaré qu'elle était «seulement autorisée à jouer dehors le samedi et le 
dimanche quand les adultes sont à la maison». Beaucoup ont convenu qu'il était «trop dangereux 
de jouer à l'extérieur à cause de la maltraitance et des enlèvements d'enfants».  
 
Généralement, les délégués ont convenu que la plupart des écoles et des communautés de leurs 
régions ne leur permettent pas de jouir du droit de jouer et s’amuser, et que de nombreux espaces 
et installations pour les adolescents sont inadéquats, dangereux ou fortement vandalisés.  
 
Les délégués ont tous convenu qu'ils n'apprennent pas assez de choses sur leurs propres cultures 
ou sur celles les autres de la part de leurs parents, écoles ou communautés parce que «tout le monde 
est trop occupé à essayer de survivre». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement et les municipalités et communautés locales doivent améliorer la sécurité des 
enfants dans les communautés locales.  
 

 Les enfants et en particulier les adolescents ont besoin d'installations de loisirs et de jeux plus 
adaptés à leur âge.  

 

 Le gouvernement et les communautés doivent rendre les communautés plus sûres pour les 
enfants.  

 

 Le gouvernement devrait encourager la mise en place d'activités culturelles, artistiques, 
récréatives et de loisirs pour les enfants dans les écoles et dans les communautés. 

 

6.6 SANTE ET BIEN-ETRE 

 

Le gouvernement doit veiller à ce que les enfants bénéficient de soins de santé et de l'assistance 
médicale dont ils ont besoin. Le gouvernement doit également veiller à ce que des services de santé 
sexuelle et reproductive soient fournis. Le Comité a recommandé que le gouvernement s'occupe de 
la mortalité infantile, de la morbidité et de la mortinatalité. 
Beaucoup d'enfants et de parents utilisent les cliniques et les hôpitaux dans les communautés 
locales, les districts et les provinces. Les délégués se sont dits préoccupés par le fait que «vous devez 
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marcher longtemps pour vous rendre à la clinique et que vous devez attendre longtemps avant de 
voir quelqu'un».  
 
Les délégués ne pouvaient pas comprendre pourquoi les gens doivent «patienter dans des files 
d'attente pendant longtemps et attendre jusqu'à quatre heures juste pour recevoir leurs 
médicaments». Ils ont également estimé que certains professionnels de la santé ont des problèmes 
d'attitude et de comportement et ne traitent pas correctement les patients.  
 
Les adolescents et les jeunes accèdent principalement aux cliniques pour leurs besoins de santé 
sexuelle et reproductive. Un délégué a déclaré que «certains membres du personnel de l'hôpital sont 
très impolis envers nous. Ils ne nous croient pas, c'est comme s’ils voulaient nous faire dire des choses 
que nous n’avons pas dites. Certains ne nous encouragent même pas; ils nous jugent juste à cause 
de notre couleur de peau ".  
 
Un autre délégué a déclaré que «les jeunes ont le droit d'aller à la clinique ou à l'hôpital pour obtenir 
plus d'informations sur leur corps. La plupart sont trop effrayés d’y aller à cause de ce que les gens 
diront, ou bien parce que les gens le découvriront - il y a une stigmatisation ". 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit veiller à ce que toutes les cliniques et les hôpitaux adoptent un plan et 
prennent des mesures qui empêchent les gens de devoir passer toute la journée dans les 
hôpitaux.  
 

 Le gouvernement doit veiller à ce que toutes les municipalités et toutes les communautés 
bénéficient d'une éducation et des services efficaces en matière de santé sexuelle et 
reproductive et conçus pour les adolescents.  
 

 Le gouvernement doit veiller à ce qu'il y ait des professionnels de la santé dûment formés et que 
leur conduite et leurs attitudes soient adaptées aux enfants, adolescents et aux patients. 
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Partie 7: Environnement familial et soins alternatifs 

Dans son rapport, le gouvernement a déclaré que renforcer l’environnement familial est important 
et mentionne des problèmes tels que les pères absents, les grossesses chez les adolescentes, la 
toxicomanie, la violence à l'égard des filles et des femmes et le VIH et le sida. Le gouvernement n'a 
donné aucune information sur certains groupes vulnérables, comme l'exigent les directives du 
Comité. 
 
Le Comité a exprimé son inquiétude quant au fait que les informations sur les milieux familiaux et 
les mesures de soins alternatifs – qui sont essentielles pour le développement et le suivi des lois, 
des politiques et des programmes – soient inadéquates. 
 
Les délégués ont déclaré que la plupart des enfants vivent dans des foyers uniquement avec leur 
mère. «Beaucoup d'enfants grandissent sans leur père. Certains pères sont morts, d’autres sont en 
prison, d’autres ont disparu et beaucoup ont simplement abandonné leurs enfants et ne les 
soutiennent pas’’. 
 
Les délégués ont identifié «la pauvreté, la crise financière, le chômage et la perte d'emplois» comme 
étant les plus grands défis auxquels les familles sont confrontées. D'autres ont déclaré que les 
hommes (pères) qui abandonnent leurs enfants et qui ne soutiennent pas financièrement leurs 
enfants, sont les plus grands défis pour les familles. 
 
Un autre groupe de délégués a identifié l'abus d'alcool et de drogues, la violence à l'égard des 
femmes, la violence domestique, les mauvais traitements infligés aux enfants et la violence sexuelle 
dans les familles, le VIH et le sida comme des défis majeurs pour les familles. Certains ont également 
estimé que «la grossesse chez les adolescentes est un autre défi, certaines jeunes femmes ayant 
deux ou trois bébés avant d'avoir 21 ans». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit s’assurer que des programmes soient mis en place et prendre des 
mesures pour informer et éduquer les garçons et les hommes sur les responsabilités parentales, 
les relations entre les sexes et veiller à ce que les hommes contribuent financièrement à soutenir 
leurs enfants.  
 

 Il faut éduquer les garçons et les hommes sur les pratiques de contrôle des naissances et les 
rapports sexuels protégés et les conséquences des rapports sexuels non protégés et de 
l'imprégnation non planifiée.  

 

 Les parents célibataires doivent être soutenus et avoir accès à des services de soutien pour les 
parents et leurs enfants.  

 

 L'intérêt supérieur des enfants ayant besoin de soins alternatifs doit être pris en considération 
et ils doivent être intégrés à une vie familiale et communautaire alternative. 
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Partie 8 : Protection des enfants dans les situations les plus 
vulnérables 

8.1 PROTEGER LES ENFANTS 

La violence est à un niveau particulièrement élevé en Afrique du Sud; les enfants sont vulnérables 
et exposés au risque de subir des sévices physiques et sexuels dans les écoles, les communautés et 
à la maison. Il y a également beaucoup d'activités de gangs, de violence sociale, de violence 
interpersonnelle et domestique. 
 
Plusieurs délégués ont indiqué qu'ils sont «confrontés à la violence presque tous les jours, à la 
maison, dans les écoles, dans les rues, dans les transports en commun, sur le chemin de l'école, dans 
les lieux publics et à l'école». Un délégué a déclaré: "Nous y sommes tellement habitués, c'est 
pratiquement normal. Nous espérons simplement que cela ne nous arrive pas." 
 
Chaque semaine, on rapporte le viol et le meurtre d'enfants. Des enfants se font tirer dessus et tuer 
lors de violences entre gangs. Les délégués ont souligné que «nous vivons tout le temps avec la peur 
au ventre».  
 
La violence dans les écoles est journalière et de nombreux incidents ont été enregistrés sur des 
caméras de téléphones cellulaires et mis en ligne sur Internet. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit agir au plus haut niveau pour coordonner la protection de l'enfance entre 
le gouvernement et la société civile.  
 

 De plus amples ressources doivent être mises à disposition pour mettre en œuvre des 
programmes de protection de l'enfance ayant pour but d’accroître la sécurité des enfants dans 
les communautés pauvres et dans les écoles où la violence existe.  

 

 Des forums communautaires efficaces en matière de sécurité et de surveilance de l'enfance, 
dotés de ressources et d'un soutien adéquats, doivent être mis en œuvre dans les communautés 
locales où les enfants sont les plus vulnérables.  

 

 Il faut s’assurer qu'il existe des mesures efficaces pour rapporter des crimes et des violences 
contre les enfants et pour protéger ceux qui les signalent. 

 

8.2 ENFANTS VICTIMES  

On ne sait pas combien d'enfants souffrent d'abus, de la violence et de la criminalité en Afrique du 
Sud. De nombreux enfants ne le signalent pas. Ils « gardent généralement pour eux ce qui leur est 
arrivé au lieu de le dire à quelqu’un », a expliqué un délégué.  
 
Bien que les garçons soient également des victimes, certains des cas récents de viol et de meurtre 
les plus répréhensibles ont eu lieu sur des filles, certains il y a à peine quelques mois. Dans la plupart 



 

ECOUTEZ-NOUS – Rapport complémentaire sur l’enfant adressé à la CAEDBE – 30 juin 2017                                37 

  

des cas, les délinquants sont des hommes qui connaissaient les enfants, qui vivaient dans la même 
maison ou qui étaient le beau-père, le petit ami voire même le père. 
 
En dépit de divers programmes et services destinés aux enfants, de nombreux enfants victimes de 
crimes ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin. Le délégué a expliqué qu’«un garçon de ma 
classe a été intimidé et poignardé et a été gravement touché par cela, il n'a reçu aucune assistance 
psychologique. La personne qui l'a poignardé l'a fait de nouveau parce que personne n'a rien fait la 
première fois ". 

 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit fournir plus de ressources, des travailleurs sociaux, des policiers et des 
magistrats mieux formés et plus qualifiés pour travailler sur des cas concernant les enfants.  
 

 Il y a besoin de plus de services de soutien aux victimes, en particulier dans les zones rurales et 
urbaines pauvres où ces services manquent; et d’assistance aux ONG et aux organismes 
communautaires qui fournissent des services de soutien aux enfants. 

 

8.3 ENFANTS HANDICAPES 

La Charte africaine de l'enfance stipule que tout enfant handicapé mentalement ou physiquement 
a droit à des mesures spéciales de protection, en fonction de ses besoins et dans des conditions qui 
garantissent sa dignité, et favorise son autonomie et sa participation active à la communauté.  
 
Les délégués ont déclaré que les enfants handicapés et ceux ayant des besoins spéciaux doivent être 
traités équitablement et avec respect. Malheureusement, ce n'est souvent pas le cas. Les enfants 
handicapés et ceux qui ont des besoins spéciaux sont vulnérables aux abus, à l'exploitation, à la 
criminalité et à la violence. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit sensibiliser, promouvoir et mettre en place des mesures de sécurité et de 
protection pour les enfants handicapés et pour ceux qui ont des besoins spéciaux.  
 

 Les enfants handicapés et ceux qui ont des besoins spéciaux doivent être surveillés de manière 
appropriée pour assurer leur sécurité et leur protection dans les foyers et les communautés 
locales.  

 

 Des mesures spéciales pour protéger les enfants handicapés et les personnes ayant des besoins 
spéciaux lors des enquêtes et des procès doivent être mises en place. 

 

8.4 ENFANTS EN SITUATION D’EXPLOITATION ET D’ABUS ECONOMIQUE 

Le travail des enfants est illégal en Afrique du Sud. Cependant, beaucoup d'enfants travaillent dans 
des environnements informels. "Ils travaillent pour leurs familles, pour un oncle ou une tante, ou 
même pour eux-mêmes." Ils travaillent pour des petites entreprises traditionnelles. Ils sont 
employés pour collecter de la ferraille, comme colporteurs et fournissent de l’aide lors d’opérations 
personnelles de construction, travaillent dans les maisons des gens, etc… 
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On ne sait pas si des enfants travaillent encore dans des fermes en Afrique du Sud ou dans les mines. 
Il est habituel de voir des enfants sans abri et qui travaillent dans la rue. Il existe aussi des enfants 
qui font la manche et qui sont utilisés dans les opérations de mendicité aux carrefours et dans les 
principaux centres commerciaux et économiques. Des enfants sont également victimes 
d'exploitation sexuelle. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit veiller à ce que la situation économique des enfants soit prise en compte 
et fournir un soutien et des services adéquats pour prévenir l'abus et l'exploitation des enfants. 
 

 Étudier et établir l'étendue des pratiques d'exploitation des enfants et prendre des mesures 
pratiques pour les prévenir et les combattre. 

 

8.5 ENFANTS DANS DES CONFLITS ARMES – VIOLENCE DES GANGS 

Le rapport du gouvernement indique qu'il n'y a pas de conflit armé en Afrique du Sud. Cependant, 
la violence actuelle des gangs entraîne une destruction massive des familles dans les communautés 
des Cape Flats à Cape Town et ailleurs en Afrique du Sud. Les enfants, âgés de quelques mois 
seulement, se font poignarder, tirer dessus et tuer.  
 
Le rapport du gouvernement n’aborde pas le sujet des gangs et de la violence des gangs qui a créé 
une situation de conflit armé dans les communautés locales, menaçant la vie des enfants et tuant 
des enfants. "Presque chaque semaine, nous entendons parler d'enfants tués lors de violences des 
gangs ».  
 
La violence des gangs se produit dans les locaux des écoles dans les zones touchées. Les apprenants 
sont forcés de rejoindre les gangs pour assurer leur propre survie. Les gangs rivaux volent et se 
poignardent les uns les autres dans les locaux scolaires. Des apprenants et des éducateurs sont tués. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit empêcher et combattre les "conflits armés liés aux gangs". Les éducateurs 
et les apprenants doivent être assurés d'une sécurité adéquate dans les zones ou les gangs 
officient, et la violence scolaire liée aux conflits entre gangs doit être combattue et empêchée. 

 

8.6 ENFANTS REFUGIES, DEMANDEURS D’ASILE ET QUI SONT DEPLACES 

Le Comité est préoccupé par le fait qu'il a été signalé que les enfants réfugiés ont du mal à accéder 
aux services de base en raison des exigences rigoureuses en matière de documents et veut que le 
gouvernement élimine les exigences non essentielles en matière de documents. Le Comité a 
également noté que la xénophobie communautaire déclarée est une préoccupation sérieuse qui 
nécessite des réponses législatives, administratives ainsi que d’autres réponses appropriées. 
 
Les délégués de Beaufort West pensent que « le gouvernement doit soutenir les enfants qui ne sont 
pas Sud-Africains parce que lorsque des enfants mourront à Beaufort Ouest, les parents des enfants 
poursuivront le gouvernement de Beaufort West parce qu'ils diront que c'est sa faute si Les enfants 
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meurent parce que les enfants étaient malades et que les médecins ne voulaient pas aider les enfants 
parce qu'ils n'avaient pas de certificat de naissance ». 
 

RECOMMANDATION 

 Le gouvernement doit veiller à ce que les enfants réfugiés, ceux qui sont demandeurs d'asile, 
ceux qui n'ont pas de documentation, et les enfants migrants, ne soient pas discriminés et 
marginalisés.  
 

 Le gouvernement doit veiller à ce que les enfants réfugiés, ceux qui sont demandeurs d'asile, et 
ceux qui n'ont pas de documentation aient accès à des services de santé, d'éducation, sociaux, 
juridiques et autres, suivant leur besoin.  

 

 Le gouvernement doit promouvoir les droits et la protection des réfugiés, des demandeurs 
d'asile, des sans-papiers et des enfants migrants et doit se battre contre la xénophobie. 
 

8.7 ENFANTS DANS DES SITUATIONS D’EXPLOITATION SEXUELLE 

L'exploitation sexuelle des enfants est un problème croissant en Afrique du Sud. Bien que le 
gouvernement ait adopté des lois, des politiques et des programmes pour lutter contre 
l'exploitation sexuelle, cela demeure un défi majeur pour la police, les organisations, les 
communautés et les familles. 
 
Les délégués ont noté que les enfants sont exploités sexuellement de plusieurs façons. "Il y a ceux 
qui sont abusés sexuellement et qui se font prostituer finalement par des personnes qu'ils 
connaissent. Dans certains cas, cela est réalisé par les propres parents des enfants ou par quelqu'un 
que l'enfant connait". Ils ont également déclaré que les enfants se prostituaient eux-mêmes pour 
avoir de l’argent pour subvenir à leurs propres besoins et ceux des autres (membres de la famille). 
Il y a aussi ceux qui sont utilisés par les proxénètes, les maisons closes et les gangs comme 
prostituées. 
 
Les délégués ont également noté que la plupart des cas d'exploitation sexuelle d'enfants se 
produisent sous nos yeux. Cela se produit à l’intérieur même du domicile des enfants, à l'extérieur 
du domicile, au coin de la rue, chez les voisins, à l'école, dans l’arrière-cour des magasins, dans les 
bars (shebeens), dans les lieux publics, etc... Dans ces situations, «les enfants ont été ciblés et 
éduqués pour offrir des faveurs sexuelles en échange de quelque chose». 
 
Il est également rapporté qu’il existe «des hommes qui demandent des images à caractère sexuel et 
d'autres faveurs sexuelles de la part des enfants via les médias sociaux en échange de crédits 
d’appels cellulaires». C’est également devenu «tendance» chez les adolescents et les jeunes adultes 
d’avoir un «bénisseur» (personne qui vous achète des choses en échange de faveurs sexuelles). 
  

RECOMMANDATIONS 

 Sensibiliser davantage les gens sur l'exploitation sexuelle des enfants dans les communautés 
locales et sur les lois correspondantes. 
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 Sensibiliser aux crimes de «cyber-sexe» contre les enfants, aux dangers d'être exposés par le 
biais d’internet à la pornographie et à la pornographie juvénile et à d'autres dangers connexes 
pour les enfants. 
 

 Effectuer des recherches, des enquêtes, interpeller et poursuivre en justice ceux qui ont pour 
objectif d’exploiter les enfants sexuellement. 

 

8.8 ENFANTS DANS DES SITUATIONS DE TOXICOMANIE 

 

La drogue est un gros problème en Afrique du Sud, y compris pour les enfants. Beaucoup d'enfants 
utilisent et abusent de la drogue. La drogue est facile à trouver et certains écoliers en emmènent 
même à l'école et les utilisent ou les vendent à l'école. La toxicomanie est particulièrement 
répandue dans les zones urbaines pauvres. 
 
Beaucoup d'enfants vivent dans des maisons où des personnes utilisent et abusent de la drogue, 
parfois même leurs parents. Dans certains cas, les enfants utilisent de la drogue a cause de leur 
situation familiale. Chaque année, des centaines d'apprenants sont expulsés des écoles pour avoir 
consommé de la drogue ou avoir supposément vendu de la drogue.  
 
La vente de drogue est une activité lucrative dans de nombreuses communautés locales. Parfois, 
cela est lié aux gangs et d'autres fois aux revendeurs de drogue qui fournissent uniquement de la 
drogue. De nombreux enfants sont recrutés pour vendre de la drogue ou ils s'impliquent dans la 
vente de drogue pour gagner de l'argent. 
 

RECOMMANDATIONS 

 A la suite d’une enquête, la drogue doit être confisquée et les trafiquants de drogue arrêtés, 
inculpés et condamnés. 
 

 Il doit y avoir des campagnes de sensibilisation et d'éducation sur la drogue, adaptées et 
appropriées aux adolescents. 
 

 Des programmes d’assistance et de conseils sur la toxicomanie et des programmes de 
réinsertion doivent être mis en place et offrir davantage d'activités récréatives, culturelles et 
éducatives aux adolescents dans les communautés locales pauvres. 

 

8.9 SITUATIONS DE VENTE, TRAITE ET D’ENLEVEMENT D’ENFANTS 

L'année dernière, "une mère a publié une annonce sur le site de Gumtree pour essayer de vendre 
son bébé. Cela a été signalé et la mère a été arrêtée ". Un nombre grandissant de cas de parents 
vendant leurs enfants à des exploitants sexuels d'enfants et à des violeurs a été signalé. 
 
Des cas de traite d'enfants à des fins sexuelles et pour une exploitation du travail ont également été 
signalés. Récemment, la police a effectué un raid dans un bordel et a constaté que des jeunes 
femmes étaient prostituées. Ils ont également trouvé une fillette de 14 ans qui était prostituée dans 
le bordel. 
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L'enlèvement et la disparition d'enfants sont un gros problème en Afrique du Sud. Missing children 
South African a récemment signalé qu’en un an, plus de 100 enfants avaient disparu et demeuraient 
introuvables. On craint que certains n’aient été enlevés. Des rapports de journaux révèlent que 
«plusieurs enfants ont été retrouvés morts, beaucoup ont été violés et que, pour certains, des 
membres de leur corps ou des organes leur avaient été retiré». 
 

RECOMMANDATIONS 

 Il est nécessaire de disposer de plus d'informations et de données pour connaître l'ampleur de 
l'enlèvement, du trafic et de la vente d'enfants. Le gouvernement doit veiller à ce que des 
recherches appropriées soient menées.  
 

 Accroitre la sensibilisation et l’éducation sur ce que représentent la vente, la traite et 
l'enlèvement d'enfants et mettre en place des interventions pour les prévenir et les combattre.  

 

 S'assurer qu'il existe des experts en la matière et de plus grandes capacites pour enquêter; 
interpeller et poursuivre en justice les délinquants.  

 

 Accroître le soutien et l'assistance aux victimes et à leurs familles. 
 

8.10 SITUATION DES ENFANTS DES RUES 

Beaucoup d'enfants quittent leur maison en raison d’une mauvaise situation familiale. Les enfants 
des rues sont très peu appréciés par le public, les travailleurs sociaux ou la police. «Ils sont perçus 
comme une nuisance et une perturbation». Ils sont habituellement retirés du centre-ville et des 
zones riches et renvoyés dans des communautés locales. Les enfants des rues sont les plus 
vulnérables et risquent d'être abusés et exploités. 
 
Les délégués déclarent que «les enfants des rues se plaignent généralement de la police et des 
gardes de sécurité qui les harcèlent, les récupèrent, les battent et les déposent dans les 
communautés locales». Il a également été rapporté que des membres du public avaient battu des 
enfants des rues. 
 
Les enfants qui mendient ou qui vendent des biens aux passants sont également vulnérables. 
Beaucoup sont contrôlés par des adultes qui prennent tout l'argent et les battent. 
 
Ces enfants sont exposés aux abus sexuels et à l'exploitation dans les rues. 
 
Ils risquent également d’être utilisés pour commettre des crimes. 
 

RECOMMANDATIONS 

 La police, les travailleurs sociaux et les travailleurs communautaires doivent être formés et 
compétents pour surveiller les enfants des rues et travailler avec les enfants en suivant les règles 
fixées pour faire sortir les enfants des rues. 
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 Nous devons empêcher les entreprises de sécurité de harceler et d'abuser des enfants des rues. 
Elles doivent faire l’objet d’enquêtes, d’interpellations et doivent être poursuivies en justice si 
jamais elles ont battu, ramassé et jeté des enfants. 
 

 Il est nécessaire d’intervenir plus souvent pour empêcher les enfants de quitter leur foyer et de 
chercher à vivre dans la rue. Des programmes communautaires de soutien aux enfants en 
difficulté doivent être mis en place. 
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Partie 9: Pratiques néfastes 

 

Le Comité veut que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la 
pratique de "ukuthwala", qui soumet les filles à des mariages forcés et pour aborder la question de 
la mutilation et de la mort des garçons en raison de circoncisions ratées. En outre, le Comité a 
recommandé que le gouvernement interdise les tests de virginité des enfants.  
 
Les délégués se sont dits préoccupés par le fait que chaque année, des centaines de garçons 
adolescents Xhosa soient hospitalisés en raison de déshydratation, d'infections et autres 
complications liées à des circoncisions menées par de fausses écoles d'initiation illégales. Beaucoup 
de garçons ont eu leurs pénis mutilés et endommagés; d'autres ont dû avoir des amputations de 
pénis, et des centaines sont morts.  
 
Une autre préoccupation sérieuse soulevée était la question des tests de virginité. Les délégués 
estiment que cela doit être arrêté. Ils pensent que le test de virginité enfreint les droits des fillettes 
relatifs à leur intégrité physique et leur droit et santé sexuelle et reproductive.  
 
«Les filles qui ont des relations sexuelles, une pénétration sexuelle, sont marginalisées, marquées et 
moquées». Certaines de ces filles ont été «abusées ou violées par une personne et subiront un abus 
secondaire en raison de la première transgression».  
 
Des cas de décès et de retrait des organes d'enfants et de membres du corps aux fins de "muti" ou 
"magie noire" ont été signalés. Le cas le plus récent concerne le prélèvement du pénis et des organes 
d'un garçon, et une jeune femme et un enfant dont les yeux ont été enlevés. On craint également 
que les enfants atteints d'albinisme soient ciblés par ceux qui se livrent à des «muti» ou à la magie 
noire. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit veiller à ce que toutes les «écoles d'initiation et les praticiens soient 
correctement formés et équipés pour effectuer des circoncisions et pour faire passer l’initiation 
aux adolescents en toute sécurité».  
 

 Le gouvernement doit enquêter, interpeller, arrêter et poursuivre en justice les personnes qui 
gèrent de fausses opérations illégales qui entraînent la mutilation et la mort des initiés. 

 

 La sensibilisation et l'éducation sur les circoncisions sûres, propres et sans douleur et sur les 
droits de santé sexuelle et reproductive doivent être ciblées dans les communautés qui 
pratiquent la circoncision.  

 

 Le gouvernement et les communautés doivent garantir qu'il n'y aura plus de mutilations et de 
morts dans les circoncisions traditionnelles Xhosa et autres.  

 

 Les garçons et les jeunes hommes "doivent être conscients du risque qu’ils courent de ne pas 
vérifier le statut de l'école d'initiation et des personnes qui effectuent la circoncision".  
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Partie 10 : Justice pour mineurs 

Le Comité s'est déclaré être préoccupé par un certain nombre de questions concernant la justice 
pour mineurs en Afrique du Sud, y compris le manque d'informations sur la mise en œuvre de la 
loi sur la justice pour mineurs et le faible nombre de policiers (et d'autres personnes travaillant 
pour et avec des enfants) ayant été formé sur la loi sur la justice pour mineurs. 
 
Les enfants ont une grande méconnaissance de la loi sur la justice pour enfants et des droits des 
enfants lorsqu'ils sont en conflit avec la loi. 
 
Les délégués se sont dits préoccupés par le fait que les enfants étaient détenus dans des cellules 
des postes de police. Les délégués ne savaient pas s'il y avait des enfants détenus dans les prisons. 
 
Un délégué a déclaré qu'il connaissait un enfant, une personne âgée de moins de 18 ans, qui était 
‘’en prison depuis près d'une semaine avant de comparaître devant le tribunal’’. Le délégué voulait 
savoir si garder un enfant enfermé comme cela était autorisé. 
 

RECOMMANDATIONS 

 Le gouvernement doit s'assurer que tous les fonctionnaires et les travailleurs du gouvernement 
connaissent et comprennent la loi sur la justice pour enfants et les droits des enfants en conflit 
avec la loi - ceux qui travaillent avec des enfants doivent être formés et qualifiés pour travailler 
avec les enfants. 
 

 Les enfants et les adolescents ont besoin de plus de sensibilisation et d'éducation à l'égard de la 
loi sur la justice pour enfants et des droits de l'enfant en conflit avec la loi. 
 

 Il faut surveiller efficacement les enfants arrêtés, inculpés et ceux qui sont dans les centres de 
détention. 
 

 Des programmes efficaces de déjudiciarisation et de réinsertion doivent être mis en place pour 
s'assurer que les enfants ne récidivent pas et soient réinsérés dans la communauté. 
 

 «Ceux qui ont commis des infractions sexuelles doivent être inscrits dans des programmes 
éducatifs sur la violence et la sensibilité liées au genre». 
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Partie 11: Responsabilités des enfants 

Dans son rapport, le gouvernement a déclaré qu'il a mis en place dans les écoles un programme de 
prévention du crime qui montre aux enfants le préjudice causé aux autres par un crime. D'autres 
campagnes de sensibilisation à la criminalité portent sur des questions telles que le harcèlement, 
le harcèlement par internet, la toxicomanie, les armes dangereuses, les infractions sexuelles, la 
xénophobie, les crimes liés à l'occulte, le gangstérisme et la nécessité de signaler toute forme de 
violence envers les enfants. Le gouvernement a également lancé un programme pour enseigner 
aux apprenants les droits de l'homme et les responsabilités. 
 
"Il y a un gros malentendu lorsque les adultes parlent des responsabilités des enfants et ce que les 
enfants pensent réellement être leurs responsabilités". 
 
Les adultes pensent généralement que les responsabilités des enfants sont «d'être toujours 
gentils, de les écouter, de faire ce qu’on leur dit et d’éviter les ennuis, de ne pas fumer de 
cigarettes, de boire de l'alcool ou de prendre de la drogue», et «les filles ne doivent pas avoir de 
rapports sexuels et tomber enceintes". 
 
Un délégué a déclaré que pour lui être responsable signifie «être informé et responsabilisé, avoir 
confiance et se sentir bien à propos de ce que je fais, être fier de moi-même et m'occuper de moi et 
respecter les autres». Un autre délégué a expliqué que «lorsque vous ne disposez pas 
d'information, vous prendrez des décisions et des mesures qui ne seront pas bonnes». 
 
Un autre délégué a déclaré que «parfois, les adultes, les parents, les enseignants et les politiciens 
veulent un résultat spécifique. Certains disent même ce qu'ils veulent que vous disiez ou fassiez". 
 
Les enfants apprennent à prendre des responsabilités lorsqu'ils interagissent et s'engagent avec 
des pairs et des adultes. Ils doivent être compétents et avoir des compétences de la vie 
quotidienne en fonction de leur âge et de leur capacité; et être encouragés à apprendre de 
nouvelles compétences et à être responsabilisés. 
  

RECOMMANDATIONS 

 Autoriser les enfants et les adolescents à avoir des aptitudes à la vie quotidienne et leur 
enseigner avec des jeux de rôles à prendre des responsabilités et à prendre des décisions 
éclairées et positives.  
 

 Soutenir les enfants et ne pas forcer les programmes «politiques» sur les enfants et leur 
permettre de participer librement.  
 

 Veiller à ce que les écoles adoptent une approche de participation des enfants et impliquent les 
apprenants dans la prise de décision, la planification et la gestion des activités et l'enseignement 
dans les écoles.  
 

 Permettre aux enfants de prendre en charge les responsabilités appropriées pour leur âge et 
leur capacité. Ne pas forcer les enfants à assumer des responsabilités d'adultes. 
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Partie 12 : Annexes 

Annexe Une : Délégués de l’Atelier National de Consultation des enfants 

DELEGUES DE L’EASTERN CAPE  DELEGUES DU GAUTENG DELEGUES DU NORTH WEST  

1. Lethab Macam 34. Constance Mbiti 69. Goitsemodimo Maboka 

2. Sinelizwi Peter 35. Mathapelo Sontlaba 70. Tebogo Monchwe 

3. Siphokazi Lufundo 36. Sinokuthaba Nube 71. Bonolo Leballo 

4. Athenkosi Macam 37. Kim Baloyi 72. Tshekedi Ndlove 

5. Mbati Meelu 38. Casimoro Sithole 73. Tsholofelo Mophuthing 

6. Siyavuga Ntsila 39. Kgotofalo Marutha 74. Cliff Chinosengwa 

7. Inathi Nake 40. Gugu Magagula 75. Abuti Senengwe 

8. Zozibini Potelwa 41. Ester Ebondo 76. Kamogelo Chaka 

9. Lisakhanya Matwangana 42. Witness Mhlanga 77. Tsholofelo Milake 

10. Ithandile Banzana 43. Naniwe Bila 78. Kelebogile Thokwana 

11.Fikiswa Masiso 44. Kgomotso Papo 79. Kgomotso Nkosi. 
 

DELEGUES DU FREE STATE DELEGUES DU GAUTENG…. DELEGUES DU LIMPOPO 

12. Pinkie Tsosane 45. Nyiko Makumbila 80. Maite Maake 

13. Bontle Mofokeng 46. Vukosi Maswanganyi 81. Khulani Matema 

14. Dikeledi Motaung 47. Angelina Ngobeni 82. Gaisa Kosa 

15. Mamosebetsi Miya 48. Whitney Mbuyi 83. Royalty Mpungwa 

16. Mokete Mohlekwa 49. Seboga Kgeledi 84. Patrick Bishi 

17. Kelebogile Mogongoa 50. Siyanda Molotse 85. Mahlatse Mailuta 

18. Thembelihle Gabuza 51. Zenedine Basson 86. Gotse Morudu 

19. Kananelo Makate 52. Gibbs Hlabangane 87. Pabalelo Makhapola 

20. Clayton Dzichagurwa 53. Hluvukani Mafa 88. Thabiso Mutobvu 

21. Manase Nikelo 54. Beauty Nherera 89. Ramphele Mawelewele 

22. Mike Pitikoe 55. Maning – A – Africa Kgeledi 90. Khulani Mafema 

56. Grace Mahlalela 91.Pamela Tsebenhlane 
 

DELEGUES DU KWAZULUNATAL DELEGUES DU MPUMALANGA DELEGUES DU LIMPOPO 

23. Sphesihie Zulu 57. Sphesiswe Ndlangamandla 92. Boitshepo Montjane 

24. Nothile Khumalo 58. Shepherd Lukhele 93. Lerato Sithole 

25. Smangaliso Kunene 59. Thabiso Maseko 94. Rose Sebete 

26. Fanele Zule 60. Buyile Precious Nkosi 95. Boitumelo Matabane 

27. Sthembile Zumgu 61. Sam Magagula 96. Pretty Chiweta 

28. Sphesihle Masondo 62. Dumsane Nhlabathi 97. Sindane Ngobeni 

29.Ntuthuko Memela 63. Kenneth Nhlengethwa 98. Betty Munering 

30. Mayeki Pityi 64. Siyabanga Khumalo 99. Winnie Mackoho 

31. Philasande Khoza 65. Siboniso Lukwele 100. Matasha Jonas 

32. Sakhile Zwane 66. Zweiqkhe Msibi 101. Wiube Banda 

33. Sanelisiwe Zulu 67. Siphokazi Ndlangamandla  

68. Sihle Nkosi 

DELEGUES DU WESTERN CAPE 

102. Simamkele Kondle 

103. Chloe Johnson 

104. Amkele Ndaba 

105. Sibahle Dumapi 

106 Ashleigh Jacobs 

107. Ameer Koopman 
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Annexe Deux : Facilitateurs et chaperons de l’Atelier de Consultation des enfants 

 
GAUTENG LIMPOPO KWAZULU - NATAL 

1. Bavamile Bele 1. Lesedi Mabela 1. Simbongele Ngwenya 

2. Seemola Lebo Thelele 2. Wanga Mulaudzi 2. Nomahomba Mdluli 

3. Annah Banda 3. Phathutshedzo Nekhavhambe 3. Ntuthuko Memela 

4. Bontle Lekgoalui 4. Mamahlodi Masipa 

5. John Paarmen 

6. Tsietsi Mokhele 

7. Charity Nsah 

8. Kgomotso Papo 
 

EASTERN CAPE NORTH WEST NORTHERN CAPE 

1. Tembakazi Somfongo 1. Karabo Mziako 1. Ntebogeng Segaone 

 2. Julia Bogatsu  
 

FREE STATE MPUMALANGA WESTERN CAPE 

1. Kekeletso Moabi 1. Steve Engelbrecht 1. Ronnie Ngalo 
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Annexe Trois : Organisations Partenaires et Facilitateurs principaux 

 
ORGANISATION PRINCIPALE 
 
 
 
 
 
Mr. Richard Montsho 
Gestionnaire du programme de gouvernance des droits de l'enfant 
Save the Children South Africa 
2nd Floor SAQA House, 1067 Arcadia Street, Hatfield, Pretoria 0028, South Africa 
Tél : +27 (0)12 430 7772 
Email : rmontsho@savethechildren.org.za 
www.savethechildren.org.za 

 
PARTENAIRE STRATEGIQUE 
  
 

 
 

 
Mr. Tsietsi Mokhele : Chef de projet pour le programme de leadership jeunesse 
Mrs. Charity Nsah : Chef de projet pour le Programme de protection et de sécurité des enfants  

Ms. Bontle Lekgoathi : Chef de projet stagiaire pour le Programme de protection et de sécurité des enfants 
21 Eastwold, Saxonwold 2196 Johannesburg, Gauteng  
Tél : +27(0)11 274 5600 
Email : info@nmcf.co.za 
www.nelsonmandelachildrensfund.com  

 
PARTENAIRE DE FACILITATION 
           
 

 
 
Patric Solomons 
Directeur 
Molo Songololo 
46 Trill Road, Observatory 7925, South Africa 
Tél : +27 (0)21 448 5421 
Email : PSolomons@molo.org.za 
www.molosongololo.com 

 
Rapport édité par Charmaine Smith, juin 2017. 
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Rapport complémentaire sur l’enfant en Afrique du Sud 
 

SOUMIS AU COMITE AFRICAIN D’EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L’ENFANT 
 
En réponse au Deuxième rapport national de l'Afrique du Sud au Comité africain d'experts sur les droits et le bien-

être de l'enfant concernant la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant 
 

30 juin 2017 
 

 
 
 

 
Veuillez contacter pour de plus amples informations sur ce rapport : 

 
 

 
Richard Montsho, Responsable du Programme CRG 

2nd Floor SAQA House, 1067 Arcadia Street, Hatfield, Pretoria 0028, Afrique du Sud 
N° de téléphone : +27 (0)124307772  /  Email: rmontsho@savethechildren.org.za 

www.savethechildren.org.za 
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ANNEXE 2 

Tableau 1: Valeurs des allocations sociales et seuils de pauvreté en rands de 

2015  

Valeurs des allocations sociales et seuils de pauvreté Montant en 2015 

Pension de vieillesse, Allocations pour handicapés et pour 

les soins de personne à charge 

1410 R 

Limite supérieure du seuil de pauvreté de stats SA 965 R 

Allocation pour enfant en maison d’accueil  860 R 

Limite inférieure du seuil de pauvreté de stats SA 621 R 

Seuil de pauvreté alimentaire 415 R 

Allocation de soutien à l’enfant 330 R 

Source: Hall et Budlender ‘Contextes des enfants: Modalité de vie des ménages, pauvreté et soins 

dans Delany et al (eds) South African Child Gauge 2016 Institut de l’Enfance, Université de Cape Town 

à 34 [Note: Valeurs des allocations et seuils de pauvreté reflété dans ce tableau sont en rands de 2015.] 

 



ANNEXURE 3 

SJ et Autres v S, arrêt non signalé de la Cour Suprême  d’Afrique du Sud, 

Division du Cap oriental, Grahamstown, Cas No CA&R 202/16 (18 août 2016) 

[4] Une tentative de remédier à cette situation intenable a été faite en mars 2016, quand, à la suite 

d’une demande des requérants, maintenant représentés par le Centre du Droit de l’Enfant, les 

ordonnances de transfert étaient annulées par une nouvelle ordonnance de la Cour Suprême de 

Bhisho, selon laquelle, inter alia, le MEC allait provoquer un Processus de Garantie de la Qualité à être 

effectué en ce qui concerne le centre aux termes de la section  211 de la Loi sur l’Enfance 38 de 2005, 

et, en fonction des recommandations contenues dans le rapport, renvoyer les requérants au Centre.  

[5] Le Processus de Garantie de la Qualité a été réalisé et un rapport compilé Les conclusions étaient 

les suivantes :  

 « Les programmes sont fournis partiellement i.e. thérapeutique, récréationnel, 
développemental, spirituel et résidentiel, par conséquent les enfants ne retirent de bénéfices 
maximum de leur temps au centre. 

 Il n’y a aucune politique opérationnelle en vigueur qui a un impact sur les opérations du centre, 
ainsi qu’aucune prestation de services.  

 Bien que le centre ait un conseil de gestion fonctionnel, ses interventions sont minimales car 
les membres n’ont pas d’idées précises concernant leurs rôles et responsabilités. 

 Le personnel soignant des Enfants et des Jeunes est abandonné dans la performance de ses 
fonctions, ce qui peut être partiellement attribué au manque de formation formelle. 

 La Prestation de Service Intégrée n’est pas pratiquée par toutes les parties prenantes, ce qui 
a un impact négatif sur le développement des enfants concernés. 

 Les travailleurs sociaux ne sont pas constants en gardant des documents exacts des 
interventions  sur les dossiers de cas individuels comme requis par les Normes et Standards 
pour les Centres de Soins aux enfants et aux Jeunes ainsi que les Processus d’Interventions 
génériques. 

 La surveillance, qui obligatoire et essentielle en assurant un service conforme et efficace, sont 
non existants ou incohérents du côté des travailleurs sociaux que comme du côté du personnel 
soignant des Enfants et des Jeunes.  

 La supervision administrative au Centre font défaut, résultant dans des délais de processus 
d’approvisionnement, une administration pauvre, une pauvre gestion des dossiers et de 
contrôle de documents etc. affectant le fonctionnement de la maintenance du centre.  

 Des mesures de sécurité indispensables adéquates à une institution de cette nature sont 
partiellement appliquées les services de sécurité sont fournis sur une base à court terme sans 
considération des exigences spécifiques des Compagnies de Sécurité dans ce domaine de 
prestation de services.  

 Certains membres du personnel n’ont montré aucun intérêt à travailler avec les enfants et ne 
sont pas équipés de façon adéquate pour être employé dans un Centre de Ssoisn pour Enfants 
et pour Jeunes où des compétences et expertises spécialisées sont indispensables. 

[6]  Sous le titre « Evaluation » le rapport déclare : 

« Le Centre Bisho de Soins pour les Enfants et les Jeunes, à partir d’opérations, de gestion et d’ 
d’allocation de ressources, n’a pu que se conformer partiellement aux exigences minimales du Centre 
de Soins pour les Enfants et les Jeunes. Cela est reflété dans la manière par laquelle les services 
professionnels ont été rendus par les  travailleurs du Centre de Soins pour les Jeunes et les Enfants 
ainsi que la fourniture des services de sécurité (sic). »  



 

[11] Il est inquiétant et profondément regrettable que cette situation a eu lieu. La Législature a 

promulgué une législation qui fournit des options de peines particulièrement conçues pour satisfaire les 

intérêts des enfants en conflit avec la loi, et qui les différentient des délinquants adultes. Le Centre a 

figuré dans l’affaire de S v Goliath 2014 (2) SACR 290 (ECG). L’accusé dans cette affaire a été 

condamné à la résidence obligatoire dans le centre qui a ultérieurement fermé. La paragraphe [18] du 

jugement reflète que le Centre fut construit au coût de 300 millions de rands, a commencé à être 

opérationnel, et ensuite est devenu dysfonctionnel. Depuis sa réouverture, il ne fonctionne pas comme 

envisagé. Les présentes conditions du Centre ont causé un déni de justice qui doit être remédié de 

toute urgence. J’ai l’intention d’adresser une copie de ce jugement au Directeur Général du 

Développement Social et au MEC pour qu’ils y prêtent attention de toute urgence. 
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