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Mardi 16 Juin 2020 

JE vous prie de me permettre de poursuivre mon discours en langue française , 

 

Monsieur le Commissaire General des Scouts Musulmans Algériens 

Madame la Représentante du Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Mesdames et Messieurs les représentants des médias 

Honorable assistance 

Chers enfants 

C’est un honneur pour moi d’être avec vous aujourd’hui pour célébrer la journée de 

l’enfant africain 

La Journée de l’Enfant Africain (JEA) est commémorée chaque année le 16 Juin par les 

Etats membres de l’Union africaine (UA), les organisations partenaires et les parties 

prenantes à travers le continent.  Cette date marque la commémoration du soulèvement 

des étudiants à Soweto, en Afrique du Sud, le 16 juin 1976. Des étudiants avaient 

manifesté pour protester contre une éducation inspirée par l’apartheid, entraînant le 

meurtre public de nombreux jeunes manifestants non armés par la police.  

La JEA sert à commémorer ces enfants et les actions courageuses qu’ils ont prises pour 

défendre leurs droits. La JEA célèbre ainsi les enfants d’Afrique et appelle à une sérieuse 

introspection et à un engagement à travers les nombreux défis auxquels sont confrontés 

les enfants à travers le continent (repris sur le doc de l’UA)  

Un événement qui doit nous rappeler que les enfants sont une force de changement avec 

laquelle il faut compter ; preuve de l’extraordinaire vitalité de l’Afrique.  



L’avenir de l’humanité est de plus en plus africain.  Selon les tendances actuelles, dans 

35 ans -en 2050-, une personne sur quatre sera africaine, et cette proportion devrait 

monter à quatre sur dix d’ici la fin du siècle. À titre de comparaison, en 1950, 9 % 

seulement de la population mondiale vivait en Afrique.  

Cette journée nous invite à faire un bilan pour continuer ou redoubler nos efforts. 

Les statistiques montrent l’ampleur des progrès réalisés dans la survie et le 

développement des enfants en Afrique au cours des dernières décennies. En seulement 

30 ans, l'Afrique a réussi à réduire sa mortalité infantile de près de 60%. Plus de 75% des 

nourrissons reçoivent une vaccination de routine. 4 enfants sur 5 sont inscrits à l'école 

primaire. Le mariage des enfants, bien qu'encore inquiétant, est passé de 40% à environ 

33%.  

Malgré ces progrès, de nombreuses lacunes subsistent et des écarts se creusent. A 

titre d’exemple, 54% des décès d'enfants de moins de cinq ans dans le monde se 

produisent sur le continent. Les batailles pour l’accès inclusif ont une éducation de 

qualité, en particulier pour l’éducation des filles continuent ; 

Le défi de l’Afrique consiste à accroître les investissements dans les enfants et les femmes 

et à compléter maintenant les gains d’accès aux services essentiels et de protection par 

des améliorations de la qualité et de l’équité. Car c'est le seul moyen de réaliser le 

potentiel de l'Agenda 2063. 

 

L’Algérie a réalisé des avancées considérables dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement avec plusieurs cibles OMD atteintes, d’autres quasiment atteintes 

réalisées (par exemple, scolarisation universelle, mortalité infantile/maternelle, etc.1), et 

les progrès visés par toutes les autres cibles ont connu des taux de réalisation dépassant 

même les objectifs fixés au lancement des OMD en 2000. Les enseignements tirés de la 

mise en œuvre des OMD constituent des atouts que le pays pourra capitaliser dans 

l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. 

 
1 Algerie, Objectifs du Millenaire pour le Developpement, Rapport National 2000-2015, MAE, juin 2016 



 

Cette année, la journée est placée sous le thème : « Accès à un système de justice adapté 

aux enfants en Afrique ».  

Sur ce plan, l’Algérie en est à bien des égards un exemple, avec l'adoption de la loi 15-12 

du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant qui représente une avancée 

remarquable en matière de protection juridique des enfants et dans la lutte contre les 

violences faites aux enfants et aux adolescents. La loi de protection de l’enfant de 2015, 

alignée à la convention relative aux droits de l’enfant, privilégie une justice adaptée aux 

enfants.  

 

Ainsi, en matière de protection juridique des enfants, l’Algérie est bien outillée, la mise 

en place de l’ONPPE et le travail de qualité qu’il accomplit témoignent de tous les moyens 

et dispositions mis en place par le Gouvernement Algérien pour améliorer les services de 

l’enfance. Dans ce dispositif, il faut aussi saluer la mise en service d’une ligne gratuite 

d’assistance téléphonique aux enfants, l’amélioration des services de protection de 

l’enfant ainsi que la lutte contre la cybercriminalité.  

Nous devons capitaliser ces efforts, analyser les réalisations, relever les défis et partager 

avec l’ensemble des pays du continent Africain l’expérience algérienne et ce dans le cadre 

de la coopération Sud-Sud a l’instar du séminaire sur le signalement organise en 2019 par 

l’ONPPE en partenariat avec l’UNICEF. 

Cet évènement que nous célébrons aujourd’hui est l’occasion pour nous de réaffirmer 

notre disponibilité à œuvrer avec tous nos partenaires qu’ils soient du milieu 

institutionnel, de la société civile et du secteur prive à l’épanouissement des enfants et à 

la promotion de leur santé mentale.  

En quelques mois, la pandémie du COVID-19 a bouleversé la vie des enfants et des familles 

du monde entier et en Algérie. L’initiative de lancer un concours de dessin et de vidéo en 

partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports et les Scouts Musulmans 

Algériens s’inscrit pertinemment dans la réponse apportée à la situation exceptionnelle 

que nous vivons ; nous souhaitons que les parents et les institutions qui s’occupent 



d’enfants et de jeunes accordent toute l’importance requise aux activités de créativité, 

d’innovation et d’expression artistique qui représentent des compétences de vie 

essentielles au développement de l’enfant et son bien-être, un enfant qui s’exprime est 

un enfant qui arrive mieux à gérer son stress et à évacuer ses angoisses, c’est un enfant 

qui existe et se réalise dans un moment de bonheur. 

Je voudrais enfin renouveler, l’engagement de l’UNICEF, à œuvrer aux côtés du 

Gouvernement pour le développement durable de l’Algérie. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


