
40E SESSION ORDINAIRE
COMITÉ AFRICAIN D’EXPERTS SUR LES 
DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT

PROGRAMME DE  TRAVAIL

Un Organe de

#AfricaFitForChildren

23 Nov - 1er Dec 2022
Lieu: Maseru Convention Center

Maseru, Royaume du Lesotho



PROGRAMME DE  TRAVAIL

08:30-
10:00

13:00-
14:00

14:45-
15:30

15:30-
16:15

16:15-
17:00

11:30-
13:00

10:00-
11:15

10:00-
11:15

11:15-
11:30

14:00-
14:45

JOUR 1

HEURE HEUREACTIVITÉ FACILITATEURS/
PRÉSENTATEURS

ACCÈS À LA 
SÉANCE

i. Questions de procédures

• Adoption de l’Agenda et du Programme de travail..

ii. Organisation  du travail

• Affectations des membres pour l’examen de la candidature au 
statut d’observateur et d’affilié

Ouverture

i. Allocution du représentant des enfants (7 Minutes) Itumeleng 
Sokosoko

ii. Allocution du représentant des OSC (7 Minutes) Ms Felistus 
Motimedi

iii. Allocution du représentant des INDH (7 Minutes)  Mr David 
Barissa

iv. Allocution du HCDH (7 Minutes) – M. Marcel Clement 
Akpovo, Représentant régional du Haut-commissariat pour 
l’Éthiopie, l’Union africaine et la CEA

v. Allocution du représentant de la Commission Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples Honorable la Commissaire Marie 
Louise Abomo (7 Minutes)

vi. Allocution du représentant de la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples Honorable Lady Justice Imani Aboud  (7 
minutes)

Déjeuner

Discours des représentants des États membres (3 minutes chacun)

Discours des INDH ayant le statut d’affilié et Organisations avec statut 
d’observateur (3 minutes chacun)

Photo de famille et Pause

Présentation du MAEP sur le rapport d’examen ciblé de la Namibie, le 
rapport d’examen de pays sur l’Égypte et le rapport d’examen de pays sur 
le Sénégal

Présentation et discussion - Lignes directrices sur les enfants  vivants 
avec un handicap
Présentation et discussion - étude sur l’état de mise en œuvre des 
décisions et recommandations du CAEDBE

Présentation et discussion - Étude sur les droits de l’enfant et les 
entreprises

viii. Allocution du Haut-Commissaire de la République Sud-Africaine S.E. 
Constance Seoposengwe

ix. Allocution du Président du CAEDBE (10 Minutes) – Hon. Joseph 
Ndayisenga

x. Allocution de « Sa Majesté la Reine Masenate Mohato Seeiso : 
Reine du Royaume du Lesotho »

CAEDBEHUIS 
CLOS

SEANCE
OUVERTE

SEANCE
OUVERTE

SEANCE
OUVERTE

CAEDBE

23 Novembre 2022

CAEDBE

CAEDBE

MAEP

CAEDBE & 
CONSULTANT

FACILITATEURS/
PRÉSENTATEURS

ACCÈS À LA 
SÉANCE

ACTIVITÉ

vii. Allocution de la Commissaire à la Santé, aux Affaires Humanitaires 
et Sociales  S.E. Mme Minata Cessouma Samate (10 Minutes)



PROGRAMME DE  TRAVAIL

09:00-
09:10

14:00-
15:30

10:45-
12:30

16:45-
17:00

10:30-
10:45

12:30-
14:00

09:00-
10:30

15:30-
16:45

HEURE

HEURE

THÈMES ET INTERVENANTS PANELS ET MODÉRATEURS

• Propos introductifs • Panel III- Un focus sur la violation 
contemporaine des droits de l’enfant 
en ligne en Afrique

Modérateur : à confirmer

• Panel I- Les droits des enfants dans 
la sphère numérique : focus sur les 
perspectives africaines

Modérateur : à confirmer

• Panel IV- Travailler collectivement 
pour promouvoir et protéger les droits 
de l’enfant dans la sphère numérique

Modérateur : à confirmer

• Panel II- Les réponses législatives et 
institutionnelles des pays africains 
sur la promotion et la protection des 
droits de l’enfant en ligne

Modérateur : à confirmer

Pause

Déjeuner

I. Opportunités et défis en matière de droits de l’enfant dans 
la sphère numérique en Afrique - Mona Aika, UNICEF

ii. Perspectives des enfants : les dangers en ligne et leur 
impact sur les droits des enfants - Représentants des 
enfants

iii.  Accès à l’internet en tant que question de droits : 
stratégies pour parvenir à un accès universel et significatif 
à l’internet pour les enfants en Afrique - Jenifer Kaberi, 
Mtoto News

i. Le rôle des entreprises : trouver un équilibre entre la 
participation des enfants et la protection des droits  –
Sylvia Musalagani, META
ii. Le rôle des parents : équilibrer la tension entre la 
responsabilité parentale et le droit des enfants à la liberté 
d’expression et à la vie privée - Dr. Shimelis Tsegaye 
Tesemma- ACPF
iii. Sécurité en ligne dans les écoles : le rôle des 
écoles et des ministères de l’éducation- Tugwell 
Chadyiwanembwa, Plan AU Liaison Office
iv. Expériences dans la mise en œuvre de projets et de 
programmes liés à la protection de l’enfant en ligne- 
Kassu Kebede Demissie , World Vision, Ethiopia

i. Normes et engagements internationaux et régionaux en 
matière de droits de l’homme sur la protection des enfants 
en ligne et leur mise en œuvre en Afrique - Secrétariat du 
CAEDBE.

ii. Faire avancer le plan d’action et la stratégie de l’Union 
africaine sur l’Exploitation et abus sexuels d’enfants en ligne 
(OCSEA) en se concentrant sur les perspectives africaines- 
Dr. Richard Wamimbi, Département de la Santé, des 
Affaires Humanitaires et du Développement Social de 
l’UA

iii. Expériences en matière de législation/politiques 
habilitantes, d’institutions et de réponses programmatiques 
en matière de protection de l’enfance en ligne - Mme Mary 
Wambui Thiong’o, Gouvernement du Kenya

iv. Aborder les problèmes transfrontaliers liés à la sécurité 
des enfants en ligne : extraterritorialité et entraide judiciaire 
internationale et coopération - M. GITAU David, INTERPOL

Déclaration Finale

Hon Joseph Ndayisenga- Président du CAEDBE

i. La vie privée des enfants et la protection des données 
personnelles dans la sphère numérique : les réponses des 
pays africains - Pr. Usang Assim, Dullar Omar Institute
ii. Formes nouvelles et émergentes d’exploitation sexuelle 
des enfants en ligne en Afrique : Réponses des pays 
africains  Willy Buloso, ECPAT International
iii. Les [de]mérites du droit d’un enfant à jouer à l’ère 
numérique en Afrique - Art 12 de la Charte africaine des 
enfants - Dr. Elvis Fokala, Centre for Human Rights
iv. iv. Enfants influenceurs et médias sociaux : 
l’exploitation des enfants à l’ère numérique-Cleophas 
Maragai, Save the Children
v. L’environnement numérique et ses implications sur le 
droit des adolescentes à être protégées contre les abus et 
l’exploitation sexuels ; un cas du Kenya, de l’Ouganda, de 
la Zambie et du Libéria - Betty Odallo, Centre pour les 
droits reproductifs et Tugwell Chadyiwanembwa, 
Bureau de liaison de Plan auprès de l’UA

24 Novembre 2022

JOURNÉE DE DISCUSSION GÉNÉRALE 
SUR LES DROITS DE L’ENFANT  DANS LE MONDE NUMÉRIQUE

JOUR 2
THÈMES ET INTERVENANTS PANELS ET MODÉRATEURS



PROGRAMME DE  TRAVAIL

14:45-
15:30

09:00-
09:45

16:15-
17:00

14:00-
14:45

15:30-
16:15

JOUR 3

• Présentation et discussion-étude sur le statut des enfants 
vivants avec un handicap.

• Examen du Rapport Périodique de la République du Congo

Présentation et discussion - étude sur l’impact du changement 
climatique sur les enfants en Afrique

Présentation et discussion - étude sur les enfants sans soins 
parentaux

Présentation et discussion - Observation Générale Conjointe sur les 
Mutilatins Génitales  Féminines

Présentation et discussion - Notes d’orientation du CAEDBE sur les 
droits de l’enfant pendant les élections

SESSION 
OUVERTE

SESSION 
OUVERTE

CAEDBE et 
Consultants

CAEDBE et 
Consultants

CAEDBE et 
Consultants

CAEDBE et 
Consultants

CAEDBE et 
Consultants

Rapporteur Pays 
du Comité pour 
la Republique 
du Congo

25 Novembre 2022

13:00-
14:00

09:45-
13:00

Déjeuner

HEURE ACTIVITÉ FACILITATEURS/
PRÉSENTATEURS

ACCÈS À LA 
SÉANCE



PROGRAMME DE  TRAVAIL

09:00-
09:45

10:30-
11:15

11:30-
12:00

12:00-
12:40

14:00-
17:00

12:40-
13:10

• Présentation et discussions - Étude sur les INDH et les droits de 
l’enfant

• Présentation et discussion sur la note conceptuelle pour la 
Journée de L’Enfant Africain (JEA) 2023

• Présentation et discussions par l’Unité de contrôle des drogues 
de l’UA

Présentation sur ‘’L’interaction entre l’exploitation sexuelle des 
enfants en ligne et l’exploitation sexuelle des enfants dans les 
voyages et le tourisme : la liste de contrôle juridique’’.

Présentation et discussion sur 

I. Stratégie continentale sur les enfants touchés par Conflits 
armés (CAAC) et le plan de mise en œuvre ;

II. Procédures opérationnelles standard pour les pays 
contributeurs de troupes et de police sur la libération et la 
réintégration des enfants anciennement associés aux forces 
armées et aux groupes armés.

Lancement du Repertoire  sur les droits de l’enfant

Examen du rapport complémentaire de la Societé Civile sur le 
rapport initial de la République du Botswana

HUIS

CLOS

ECPAT

Save the 
Chilren 
International

ACPF

CAEDBE et 
Consultants

CAEDBE et 
l’Unité de 
contrôle des 
drogues

Rapporteur Pays 
du CAEDBE pour 
la République 
du Botswana

11:15-
11:30

13:10-
14:00

09:45-
10:30

Pause

Pause

JOUR 4 26 Novembre 2022

HEURE ACTIVITÉ FACILITATEURS/
PRÉSENTATEURS

ACCÈS À LA 
SÉANCE

SESSION 
OUVERTE

SESSION 
OUVERTE

CAEDBE et 
Consultants



PROGRAMME DE  TRAVAIL

09:00-
12:00

• Examen du rapport complémentaire de la Societé Civile sur le 
rapport périodique de la République d’Afrique du Sud

• Examen du rapport complémentaire de la Societé Civile  sur le 
rapport périodique du Royaume du Lesotho

Rapporteur Pays 
du CAEDBE pour 
le Royaume du 
Lesotho

Rapporteur 
de pays du 
CAEDBE pour 
la République 
d’Afrique du 
Sud

14:00-
17:00

JOUR 5 28 Novembre 2022

HEURE ACTIVITÉ FACILITATEURS/
PRÉSENTATEURS

ACCÈS À LA 
SÉANCE

HUIS

CLOS



PROGRAMME DE  TRAVAIL

09:00-
12:00

12:00-
14:00

14:00-
17:00

• Communications en instance

i. Communication n°: 0016/Com/004/2020- Centre africain 
d’études sur la justice et la paix (ACJPS) au nom d’Umjumah 
Osman Mohamed contre la République du Soudan ;

ii. Communication n° : 0017/Com/001/2021 - Réseau des 
droits de l’enfant et de la réadaptation, Institut des droits 
de l’homme et du développement en Afrique et Centre pour 
les droits de l’homme (Au nom des enfants touchés par des 
accusations de sorcellerie au Nigéria) contre la République 
fédérale du Nigéria ;

iii. Communication n°: 0018/Com/002/2021-Institut pour les 
droits de l’homme et du développement en Afrique (IHRDA) et 
Association pour la promotion du développement local (APDL) 
(Au nom de Fadimatou Mohamadou et 9 autres) contre la 
République du Cameroun ;

iv. Communication n°:  0019/Com/001/2022- Institut des droits 
de l’homme et du développement en Afrique et M. Solomon 
Joojo Cobbinah (au nom des écolières vivant dans les villages 
le long de la rivière Offin dans la région d’Ashanti au Ghana) 
contre la République du Ghana ;

v. Communication n° : 0020/Com/002/2022 - Avocats 
associés pour les droits de l’homme en Afrique (au nom des 
enfants des témoins de Jéhovah) contre l’État d’Érythrée ;

vi. Communication n°:  0021/Com/003/2022- Personnes 
au service des filles à risque et égalité maintenant (au nom 
d’Esnart Kenesi) contre la République du Malawi ;

vii. Communication n°: 0022/Com/004/2022- Institut pour les 
Droits de l’Homme et du Développement en Afrique (IHRDA) 
contre la République du Burundi.

• Dejeuner

HUIS CLOS

HUIS CLOS

Rapporteur Pays 
du CAEDBE 

Rapporteur du 
CAEDBE pour 
la Côte d’Ivoire

JOUR 6 29 Novembre 2022

HEURE

HEURE

ACTIVITÉ

ACTIVITE

FACILITATEURS/
PRÉSENTATEURS

FACILITATEURS/
PRÉSENTATEURS

ACCÈS À LA 
SÉANCE

ACCÈS À LA 
SÉANCE

• Examen du rapport complémentaire de l’OSC sur le rapport 
initial de la Côte d’Ivoire



PROGRAMME DE  TRAVAIL

09:00-
12:00

• - Demande d’avis consultatif
•  Activités intersessions
• - Délibération sur le budget 2022/2023
• - Présentation sur l’UE, la GIZ et d’autres projets

HUIS CLOS

Rapporteur Pays 
du CAEDBE pour 
la République 
de Cote d’Ivoire

CAEDBE 

14:00-
17:00

JOUR 7 30 Novembre 2022

HEURE ACTIVITÉ FACILITATEURS/
PRÉSENTATEURS

ACCÈS À LA 
SÉANCE

• Audience sur le mérite concernant la Communication n° : 0013/
Com/001/2020- APDF et IHRDA au nom d’une mineur contre la 
République du Mali



PROGRAMME DE  TRAVAIL
JOUR 8

09:00-
12:00

14:00-
15:00

15:00-
17:00

12:00-
13:00

17:00-
17:30

• Audience sur la communication n° 0015/Com/003/2020 
présentée par Taha Fadul, Nisreen Mustafa, Somia Shampaty et 
Nawras Elfatih (au nom d’Abbas Mohamed AL-Nour Musa Al-
Emam, Modathir Alrayah Mohamed Badawi et Fadoul Almoula 
Aljaili Nourallah) contre la République du Soudan

• Demande de statut d’observateur
• Demande de statut d’affilié auprès des INDH

Adoption des decisions

• Demande d’approbation du document de l’ACPF sur les CER 
et le CAEDBE

• Études, lignes directrices et autres documents
• Demande des États membres, des partenaires et des INDH

• Mécanismes spéciaux - Examen des termes de référence et 
modalités de travail

• Adoption du rapport et discours de clôture

HUIS  CLOS

SESSION

OUVERTE

Rapporteur du 
CAEDBE pour le 
Soudan

CAEDBE

CAEDBE

CAEDBE

CAEDBE

01 Décembre 2022

HEURE ACTIVITÉ FACILITATEURS/
PRÉSENTATEURS

ACCÈS À LA 
SÉANCE


