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 I. Introduction 

1. Immédiatement après son accession à l’indépendance en 1975, l’Angola s’est enlisé 
dans une longue guerre qui n’a pris fin qu’avec la signature des Accords de Bicesse 
(Portugal), en 1991, entre le gouvernement, dirigé par le Mouvement populaire de 
libération de l’Angola (MPLA), et l’Union nationale pour l’indépendance totale de Angola 
(UNITA), un mouvement belligérant. Cet événement constitue le point de départ de la 
transition politique et économique que l’Angola a connue.  

2. Pour l’essentiel, les Accords de Bicesse prévoyaient une composante militaire pour 
la mise en place d’un cessez-le-feu et la démilitarisation complète de l’UNITA. Dans le 
même temps, la question des enfants soldats en Angola a été traitée dans le cadre du 
Protocole de Lusaka, signé par le Gouvernement de la République d’Angola et l’UNITA, le 
parti armé. En 1994, on entendait par « enfant soldat » tout militaire né après le 1er janvier 
1978 qui faisait partie des Forces armées angolaises (FAA) ou des Forces armées de 
libération de l’Angola (FALA), forces armées rebelles de l’UNITA (rapport initial de 
l’Angola, publié sous la cote CRC/C/3/Add.66). 

3. À cet égard, il a été constaté qu’il y avait 9 133 anciens enfants soldats, 520 ayant 
servi dans les rangs des FAA et 8 613 dans ceux des FALA. Ceux qui avaient plus de 
18 ans à l’époque et ont accepté de continuer d’offrir leurs services ont été intégrés dans les 
FAA ; 5 171 anciens enfants soldats ont été démobilisés et 3 471 n’étaient pas dans les 
casernes au moment où leur démobilisation a été rendue officielle.  

4. Dans ce contexte, l’Angola a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative 
aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, dans le 
cadre du processus qui a commencé lorsque l’Assemblée nationale l’a approuvé en août 
2002 (résolution no 21/02, publiée dans le Journal officiel du 13 août) et a pris fin quand les 
instruments de ratification respectifs ont été présentés au Secrétariat de l’Organisation des 
Nations Unies. 

5. Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole, l’Angola s’était engagé à 
soumettre un rapport au Comité des droits de l’enfant (« le Comité ») dans les deux ans 
suivant l’entrée en vigueur de cet instrument en Angola. Il était entendu que ce rapport 
contiendrait des informations complètes sur les mesures prises pour donner effet aux 
dispositions du protocole.  

6. Malgré ses efforts, l’Angola n’a pas présenté ce rapport en temps voulu. Il a profité 
de ce concours de circonstances pour allonger la période considérée (2003-2014), ce qui a 
eu pour effet d’augmenter l’efficacité du processus d’analyse des progrès et des contraintes. 
La Commission intersectorielle pour l’élaboration des rapports nationaux sur les droits de 
l’homme (CIERNDH) s’est chargée de cette tâche dans le cadre de la coordination et de la 
coopération qu’elle a établie avec la société civile. 

 I. Mesures d’application générales 

 1.1 Données sur le nombre de personnes de moins de 18 ans enrôlées dans les forces 
armées nationales 

7. Avant la date de ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et en raison du 
conflit armé qui a commencé en Angola après son accession à l’indépendance en 1975, des 
milliers d’enfants ont été recrutés ou enlevés de force pour être intégrés aux forces des 
FALA de l’UNITA. Il s’agissait là d’un mouvement politique armé qui menait une guerre 
de guérilla contre le MPLA, le parti du gouvernement en place. La guerre n’a pris fin 
qu’avec la signature du Mémorandum d’accord de Luena, connu sous le nom de l’Accord 
de paix, le 4 avril 2002, par les dirigeants militaires des FAA et des FALA. À cette époque, 
un petit pourcentage d’entre eux faisaient officiellement partie des FAA, qu’ils avaient 
rejointes pour les raisons indiquées dans l’introduction du présent rapport.  
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8. Le gouvernement a réaffirmé l’engagement qu’il a pris à l’égard des enfants qui 
étaient directement impliqués, de même qu’envers tous ceux qui avaient été victimes du 
conflit armé, en s’attaquant aux difficultés à surmonter pour les réinsérer dans leur famille 
et leur communauté, en leur offrant des possibilités de réadaptation sociale et 
psychologique et, par-dessus tout, en leur dispensant une formation dans le cadre d’une 
stratégie en deux phases, la première consistant à intervenir d’urgence dans les domaines du 
traitement et de l’appui à la réinsertion, et la seconde visant à fournir une formation et des 
services en continu dans une perspective à long terme. 

9. Après l’achèvement du processus de démobilisation et de réinsertion, le 
gouvernement a redoublé d’efforts pour mettre en œuvre des politiques destinées à assurer 
pleinement la protection de l’enfant, notamment en appliquant et en faisant respecter la 
loi no 1/93 du 26 mars (loi générale sur le service militaire). 

 1.2 Données disponibles sur le nombre d’enfants enrôlés et utilisés dans des hostilités par 
des groupes armés de l’État partie (le cas échéant) 

10. La loi sur le service militaire fixe à 18 ans l’âge minimal de la conscription et à 
20 ans celui de l’enrôlement dans les Forces armées angolaises. Pendant toute la durée du 
conflit armé, de 1975 à 1994, de nombreux adolescents se sont enrôlés dans des unités 
militaires en quête de sécurité et de protection, en particulier dans les zones de guerre, ou 
lorsqu’ils étaient déplacés ou évacués dans des zones où ils avaient des proches ou des liens 
communautaires. Les principales raisons pour lesquelles ces mineurs ont agi de la sorte sont 
les suivantes : besoin de se sentir en sécurité et de bénéficier d’une certaine protection, 
notamment en ce qui concerne l’hébergement et la nourriture, et nécessité de recevoir une 
assistance médicale et d’obtenir des médicaments. Selon les données recueillies, environ 
500 enfants se trouvaient dans une telle situation. On a également recensé des enfants qui 
s’étaient inscrits en tant qu’étudiants à l’Académie militaire des forces armées. Au plus fort 
du conflit, les forces armées ont déterminé que, compte tenu des dispositions pertinentes de 
la loi, il y avait trop de candidats soldats.  

11. En raison du scénario de guerre qui s’est déroulé en Angola au cours de la période 
qui a précédé la date de signature de l’accord de paix à Luena, il a été impossible de 
connaître avec certitude le nombre ou l’âge des enfants impliqués dans les hostilités avec 
l’UNITA en tant que groupe rebelle armé. Toutefois, on sait avec certitude qu’au début, 
lorsque la mise en œuvre du Protocole de Lusaka a commencé, et quand les troupes de 
l’UNITA ont été regroupées dans les zones où se trouvaient les casernes, des observateurs 
de l’Organisation des Nations Unies (MONUA) ont constaté que 15 % des soldats se 
trouvant dans les casernes étaient mineurs. Selon les données recueillies à l’époque, 
9 000 enfants soldats et plus de 100 soldats handicapés avaient été enregistrés. La plupart 
d’entre eux étaient âgés de 14 à 18 ans ; certains avaient entre 11 et 13 ans et étaient utilisés 
pour transporter du matériel et des provisions, nettoyer et monter la garde aux postes 
d’accès. Cela étant, seule une minorité de ces soldats ont été envoyés au combat. 

 1.3 Informations sur le nombre d’enfants accusés de crimes de guerre commis alors qu’ils 
étaient soldats ou étaient utilisés dans des hostilités (le cas échéant) 

12. Rien dans les registres n’indique que des accusations auraient été portées concernant 
des crimes de guerre commis par des enfants soldats. 

13. Toutefois, il importe de noter que la législation angolaise n’autorise pas 
l’enrôlement de mineurs dans les forces armées, ce qui signifie que des mineurs ne 
sauraient être accusés de crimes de guerre.  

 1.4 Nombre d’enfants victimes de pratiques interdites par le Protocole sur les réfugiés et 
les demandeurs d’asile relevant de la compétence de l’État partie 

14. Par son ordonnance no 11/12 datée du 14 février, le Bureau du Président de la 
République d’Angola (PR) a créé la Commission interministérielle pour l’étude et la 
révision de la loi no 8/90 du 26 mai sur le statut des réfugiés, compte tenu du fait que la 
République d’Angola avait adhéré à la Convention des Nations Unies relative au statut des 
réfugiés de 1951, au Protocole relatif au statut des réfugiés et à la Convention de l’Union 
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africaine sur les réfugiés. La nécessité de mettre en place un mécanisme efficient et efficace 
pour coordonner les activités des entités nationales participant au processus d’octroi du 
statut de réfugié a également été prise en considération. L’objectif ainsi poursuivi était de se 
conformer aux obligations internationales énoncées dans les instruments juridiques 
internationaux pertinents en matière de protection des réfugiés. 

15. Une fois que ladite Commission a été confirmée dans l’exercice de ses fonctions, le 
projet de loi relatif au droit d’asile et au statut des réfugiés a été élaboré, puis adopté par 
l’Assemblée nationale le 29 janvier 2015. La loi no 8/90 du 26 mai sur le statut des réfugiés 
a été abrogée. Les situations dont il n’est pas fait mention dans ce nouveau texte de loi 
doivent être interprétées et prises en compte d’une manière cohérente à la lumière de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention de Genève, du Protocole 
de New York, de la Convention de l’Organisation de l’Union africaine régissant les aspects 
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, et d’autres instruments juridiques 
internationaux auxquels la République d’Angola a adhéré. 

16. La loi garantit le droit d’asile à tous les citoyens étrangers ou apatrides s’ils sont 
persécutés pour des raisons politiques ou font face à une menace grave en raison de leurs 
activités en faveur de la démocratie, de l’indépendance nationale, de la paix entre les 
peuples, de la liberté et des droits de l’homme, conformément aux lois et instruments 
juridiques internationaux en vigueur qui concernent les réfugiés et que l’Angola a signé ou 
signera.  

17. La loi établit les droits des demandeurs d’asile, notamment en disposant qu’ils ont le 
droit : 

 a) D’être informés sur leurs droits et obligations en des termes faciles à 
comprendre ; 

 b) De séjourner temporairement dans le pays à partir du moment où ils 
présentent leur demande, c’est-à-dire dès l’instant où les services d’immigration compétents 
leur délivrent un accusé de réception de leur demande d’asile, jusqu’à la date à laquelle une 
décision finale est prise ; 

 c) De bénéficier des services d’un interprète, en fonction de leurs besoins, pour 
les aider à rédiger une demande officielle, ainsi que pendant toute la durée des formalités à 
accomplir, et à une assistance sociale par la suite, jusqu’à la date à laquelle une décision 
finale est prise au sujet de leur demande ; 

 d) De bénéficier d’une aide juridique conformément à la législation en vigueur 
en République d’Angola ; 

 e) De préserver l’unité de leur famille en gardant intacts les liens qui les 
unissent aux proches qui font partie de leur foyer, à savoir leur conjoint, leurs parents, leurs 
enfants mineurs et les adultes handicapés ou souffrant d’incapacité qu’ils accompagnent ou 
qui sont à leur charge, pendant toute la durée de leur séjour au Centre d’accueil des réfugiés 
et des demandeurs d’asile (CARA), en vertu de la loi relative au régime juridique des 
étrangers en vigueur en République d’Angola ; 

 f) De recevoir une aide médicale et de bénéficier de facilités d’accès aux 
médicaments dans les mêmes conditions que les citoyens angolais, étant entendu que cette 
disposition s’applique également aux membres de leur famille faisant partie de leur foyer ; 

 g) D’être logés et nourris au Centre d’accueil des réfugiés et des demandeurs 
d’asile ; 

 h) S’ils font notamment partie de la catégorie des personnes vulnérables, de 
bénéficier des services appropriés fournis dans les Centres d’accueil des réfugiés et des 
demandeurs d’asile et ailleurs. Cette catégorie comprend les enfants, les personnes âgées, 
les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les personnes handicapées, ainsi que 
les personnes qui ont été victimes d’actes de torture, de violence ou autres abus physiques 
ou sexuels. Ces personnes ont droit à un traitement prioritaire en ce qui concerne 
l’hébergement, l’alimentation et les soins de santé. 
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18. Parallèlement aux droits dont ils jouissent, les demandeurs d’asile ont l’obligation de 
respecter la Constitution et les lois angolaises. 

19. En vertu de la loi, les réfugiés ont le droit : 

 a) D’avoir une pièce d’identité ; 

 b) D’obtenir un permis de séjour temporaire, renouvelable conformément à la 
loi ; 

 c) D’accéder au système d’éducation dans les mêmes conditions que les 
citoyens angolais, au marché du travail et au système de sécurité sociale. Ils peuvent 
exercer un emploi rémunéré et accéder à un logement aux mêmes conditions que celles 
dont bénéficient les étrangers qui résident légalement en Angola. 

20. Les réfugiés qui, en vertu d’une autorisation accordée par un service d’immigration 
compétent, ne résident pas dans un CARA1, sont tenus de fournir à ce service l’adresse de 
leur domicile actuel et de se présenter périodiquement devant les autorités compétentes, à la 
date qui leur aura été indiquée. Tout manquement à cette obligation donnera lieu aux 
sanctions prévues par la loi sur le régime juridique des étrangers en vigueur en République 
d’Angola. 

 II. Prévention 

 2.1 Processus d’enrôlement obligatoire 

21. La loi no 1/93 du 26 mars (loi générale sur le service militaire) régit l’exécution des 
obligations relatives au service militaire, dont le but est d’assurer la défense du pays. Il 
s’agit là d’un droit et de l’obligation la plus importante que chaque citoyen est tenu 
d’assumer. Tout citoyen qui n’a pas accompli son service militaire ne peut exercer un 
emploi dans la fonction publique, occuper un poste dans une autre entité ou s’inscrire dans 
un établissement d’enseignement. Toutefois, en cas de non-respect des règles applicables en 
la matière, l’emploi permanent qu’ils exercent ne pourra pas être affecté du point de vue 
des prestations sociales auxquelles ils ont droit, en particulier s’ils sont mineurs, tel 
qu’indiqué ci-après : 

 a) Les citoyens angolais de sexe masculin, à compter du 1er janvier de l’année 
où ils atteignent l’âge de 20 ans jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 
45 ans, sont tenus de servir dans les forces armées, comme le dispose la loi ; 

 b) Aux fins de la conscription, les citoyens sont tenus de se présenter au poste 
de conscription militaire (PRMM) ou à l’équipe de conscription de la région où ils résident, 
en étant munis des documents suivants : deux photos d’identité, une déclaration de 
résidence, une photocopie de leur carte d’identité ou de toute autre pièce d’identité, une 
déclaration d’inscription dans un établissement scolaire (le cas échéant), une déclaration de 
service (le cas échéant), une photocopie du certificat, et une déclaration d’aptitude à lire et 
écrire, et à exercer une activité professionnelle ; 

 c) Les citoyens qui, à la date de la conscription, ne sont pas en possession des 
documents exigés tel qu’indiqué ci-dessus, peuvent être conscrits à condition d’être 
accompagnés de deux témoins capables de fournir des renseignements sur l’identité du 
citoyen qui doit être conscrit ; 

 d) Les citoyens qui sont conscrits mais qui, en raison de leur état de santé, sont 
jugés inaptes au service militaire obligatoire, en sont exemptés ; 

 e) Les citoyens qui effectuent des études dans un établissement d’enseignement 
supérieur, que ce soit en Angola ou à l’étranger, peuvent bénéficier d’un sursis pour leur 
service militaire compte tenu des résultats qu’ils obtiennent au cours d’une année scolaire 
donnée ou s’ils sont expulsés, pour des motifs disciplinaires, du système d’enseignement 
dans lequel ils sont inscrits ; 

  

 1 CARA – Centre d’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile. 
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 f) Un sursis pour le service militaire peut également être accordé aux 
enseignants qui ont reçu ou non une formation professionnelle débouchant sur l’octroi d’un 
diplôme d’enseignant et qui enseignent à plein temps. Dans ces conditions, ils peuvent 
obtenir des sursis successifs pour achever leurs études jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge 
de 30 ans, auquel cas ils sont exemptés du service militaire actif ou sont inscrits dans la 
liste de réserve ; 

 g) Les citoyens qui, en raison de leur état de santé à la date de début de leur 
service militaire, ne peuvent pas être jugés aptes aux exigences à satisfaire en la matière, 
mais dont l’état physique ou psychologique semble susceptible de s’améliorer, peuvent 
également obtenir un sursis pour une période d’un an ;  

 h) Le conflit armé qui a sévi en Angola s’est achevé en 2002. Du début à la fin 
de ce conflit, les Forces armées angolaises n’ont jamais recruté de mineurs âgés de moins 
de 18 ans. La loi sur le service militaire fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription, et à 
20 ans celui que doit atteindre une recrue pour faire partie de ces forces armées. Pendant la 
période comprise entre 2003 et 2014, au cours de laquelle la paix a régné, l’enrôlement a 
été très sélectif, compte tenu de la loi sur le service militaire.  

 2.2 Informations sur l’application de garanties minimales pour l’enrôlement volontaire 

22. La loi générale sur le service militaire, et plus particulièrement son chapitre II 
(Service militaire actif des sergents et soldats), prévoit des garanties minimales, et les 
PRMM ou les équipes de conscription de la zone où réside un citoyen volontaire mettent en 
œuvre les garanties suivantes : 

 a) Tout citoyen angolais de sexe masculin peut présenter une demande en vue 
d’effectuer le service militaire actif en tant que volontaire à condition d’être âgé d’au moins 
18 ans et d’être physiquement et mentalement apte à ce type de service et d’être en mesure 
de prouver qu’il a un bon comportement moral et civique. Les femmes âgées de plus de 
20 ans peuvent présenter une demande selon les modalités prévues dans le règlement 
applicable en la matière ; 

 b) Dans chaque district d’enrôlement et de mobilisation, aux fins du recrutement 
et de l’enrôlement, une commission spéciale assumera les fonctions suivantes : effectuer un 
bilan médical des recrues conformément aux règles applicables au système d’enrôlement 
obligatoire ou volontaire, déterminer si les citoyens qui se présentent à elles sont aptes au 
service militaire, ou accorder un sursis conformément aux instructions du chef d’état-major 
compétent des FAA, et accorder des exemptions du service militaire conformément aux 
critères prévus dans la loi ; 

 c) Si l’exactitude des renseignements fournis sur l’âge d’un volontaire est 
confirmée, le PRMM ou l’équipe de conscription de sa zone de résidence vérifie les 
données figurant dans les documents qui lui sont soumis, à savoir la carte d’identité ou un 
autre document jugé acceptable. En ce qui concerne les citoyens qui sont dépourvus de 
documents de ce type, des renseignements sur les candidats à l’enrôlement peuvent être 
fournis par deux témoins qui l’accompagnent et sont aptes à témoigner ;  

 d) Des mesures appropriées sont prises pour assurer que la durée minimale du 
service actif telle que prévue à l’article 9 de la loi générale sur le service militaire est bien 
de deux ans, y compris la période de formation de base, et de trois ans dans le cas des 
sergents et militaires engagés spécialisés exerçant des fonctions dans la marine de guerre ou 
les forces aériennes. En cas de besoin, si les conditions d’accomplissement du service le 
permettent, l’Assemblée nationale peut prolonger ou raccourcir d’environ un an la période 
initialement prévue ; 

 e) Les dispositions relatives aux tribunaux militaires et à la discipline sont 
énoncées dans la loi et les règlements qui établissent les règles de procédure et celles à 
respecter en cas de différend, et sont destinées aux tribunaux ou autorités militaires 
compétents, étant entendu qu’elles ne s’appliquent qu’aux recrues et aux militaires. Compte 
tenu des dispositions de l’article de la loi générale sur le service militaire mentionné dans le 
présent rapport, les principes du droit pénal militaire ne s’appliquent pas aux mineurs de 
moins de 16 ans. À cet égard, le point 2 de l’article 65 de la Constitution de la République 
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d’Angola (CRA) dispose que nul ne peut être reconnu coupable d’un délit qui n’est pas 
défini au préalable par la loi en tant qu’acte ou omission punissable, et que nul ne peut faire 
l’objet d’une mesure de sécurité axée sur des principes qui n’ont pas été définis au préalable 
par la loi ;  

 f) Une série de mesures ont été prises pour que des renseignements détaillés et 
complets soient fournis aux citoyens qui souhaitent s’engager volontairement dans les 
forces armées, ainsi qu’à leurs parents ou tuteurs, et pour prévoir des moyens de 
communication sociale ou autres (stations de radio, chaînes de télévision, quotidiens, 
revues, etc.) pour diffuser ces renseignements ;  

 g) Les FAA utilisent des mesures d’incitation pour encourager les volontaires en 
respectant les principes de la Constitution et de la loi, pour leur montrer les avantages qui 
peuvent en découler pour eux dans le cadre de l’application des lois, en soulignant 
notamment le fait que la défense de l’Angola est le droit suprême et le devoir absolu de 
chaque citoyen, que la participation directe à la préservation de l’intégrité de l’Angola est 
une source de satisfaction, et que du point de vue des conventions internationales, chacun a 
le droit et le devoir de préserver la paix, la sécurité nationale et les progrès accomplis 
jusqu’à présent. En ce qui concerne l’État, chacun a le droit et la responsabilité d’assurer 
l’intégrité territoriale. Les soldes versées aux militaires sont fonction des tâches qui leur 
sont confiées ou du poste qu’ils occupent, et ils peuvent obtenir des bourses d’études et 
bénéficier de possibilités d’avancement. D’autres mesures d’incitation, consistant par 
exemple à organiser des cours et des activités culturelles et sportives, sont prévues pour 
faciliter la réalisation de cet objectif. 

 2.3 Informations à fournir conformément au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole 

23. L’engagement pris par l’État d’observer et de faire respecter les règles du droit 
international humanitaire applicables aux enfants dans les conflits armés est pris en compte 
dans diverses mesures énoncées dans les lois de l’Angola, et en particulier dans la loi 
générale sur le service militaire. Les articles 10 et 11 prévoient des garanties destinées à 
protéger les enfants de moins de 18 ans, alors que le seuil correspondant est de 15 ans selon 
l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Tous les enfants angolais et 
étrangers âgés de moins de 18 ans qui se trouvent sur le territoire angolais sont protégés par 
la loi et reçoivent une aide s’ils sont touchés par un conflit armé. 

24. Aux fins de l’interprétation et de l’application des textes de loi, des mesures 
pratiques sont en vigueur en ce qui concerne les points suivants : 

 a) L’âge minimum exigé pour pouvoir s’inscrire dans une école administrée par 
les forces armées ou relevant d’elles, dans le cas des candidats militaires qui fournissent des 
services à caractère militaire conformément à la loi, ainsi que dans le cas des candidats 
civils, doit être de 19 ans le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils présentent une 
demande d’inscription ; 

 b) Les écoles des Forces armées angolaises sont l’École de formation 
aéronautique militaire de Lobito, l’Institut technique militaire de Luanda, et l’École 
militaire supérieure de Luanda. 

25. Compte tenu du fait que les documents utilisés pour la conscription, l’enrôlement et 
l’intégration dans les forces armées sont produits dans tout le pays (au niveau des antennes 
régionales ou dans les zones rurales ou urbaines), ils ne concernent que les citoyens de sexe 
masculin ayant l’âge minimum déterminé par la loi. Il s’agit là d’un indicateur extrêmement 
fiable qui révèle qu’aucun mineur ne fait partie d’aucune entité ou branche des forces 
armées, qu’il s’agisse des services du Chef d’état-major des Forces armées angolaises, de 
l’armée de terre, de la force aérienne nationale angolaise, de la marine de guerre angolaise, 
d’entités du Ministère de la défense nationale créées par la loi, ou des services du Chef 
d’état-major militaire du Président de l’Angola. Ce sont eux qui proposent la candidature de 
personnes susceptibles de recevoir une formation, et les données recueillies à leur sujet sont 
ventilées en fonction du sexe, de l’âge, de l’origine sociale et ethnique, et d’autres critères 
pour usage interne, de sorte que les renseignements les concernant ne sont pas nécessaires 
aux fins du présent rapport. 
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26. Il est également important de souligner qu’il n’y a aucun mineur dans les écoles 
susmentionnées ce qui explique qu’il n’a pas été nécessaire de créer un système 
indépendant pour permettre aux enfants fréquentant une école militaire de soumettre des 
plaintes. 

27. Nous tenons à réaffirmer ici que l’Angola est parvenu à la paix en 2002 suite à la 
signature du Mémorandum d’accord de Luena. Cet événement a marqué le début d’un 
processus de démilitarisation du plus grand parti d’opposition, l’UNITA, et ses soldats se 
sont intégrés aux Forces armées angolaises. Le Gouvernement et le Forum cabindais pour 
le dialogue ont ensuite signé le Mémorandum d’entente pour la paix. 

 2.4 Campagnes ou autres mesures visant à favoriser la sensibilisation du public aux 
principes et dispositions du Protocole facultatif (art. 6, par. 2) 

28. Toutes les informations sur les droits de l’enfant fondés sur la Convention relative 
aux droits de l’enfant et ses protocoles additionnels ont été diffusées par le biais de 
campagnes d’information et de sensibilisation organisées par la Commission intersectorielle 
pour l’élaboration des rapports nationaux sur les droits de l’homme (CIERNDH), dont la 
tâche a été facilitée par le Ministère de la communication sociale dans le cadre des 
fonctions qu’il assume au sein de l’appareil gouvernemental, mais aussi en tant que 
membre de cette commission. L’objectif visé est de s’assurer que le contenu des messages 
est diffusé rapidement et de manière professionnelle et responsable par les moyens de 
communication sociale. Cette tâche a été accomplie en exécutant une série de programmes 
dans le cadre desquels les langues nationales ont été utilisées. 

29. La signature du Mémorandum d’entente sur la paix entre le Gouvernement et le 
Forum cabindais pour la paix à Cabinda a facilité l’exécution des programmes de 
sensibilisation du public, une attention particulière étant accordée aux enfants dans le cadre 
de la réinsertion des groupes vulnérables directement touchés par le conflit armé dans cette 
partie du pays. Cela a exigé que les autorités traditionnelles participent à des mesures 
destinées à protéger et promouvoir les droits des enfants qui vivent dans les zones relevant 
de leur compétence, ainsi qu’à lutter contre toutes les formes de violence à leur égard.  

30. Les articles suivants ont été élaborés et diffusés : brochures, affiches, dépliants, 
autocollants et autres matériels graphiques et audiovisuels destinés à véhiculer des 
affirmations et messages conçus pour faciliter la compréhension de la Convention et de ses 
protocoles additionnels. De brefs messages promotionnels destinés à être placés sur des 
supports extérieurs ou transmis par des stations de radio et de télévision ont été élaborés et 
diffusés. Des œuvres théâtrales ont également été réalisées pour diffuser des messages sur 
la Convention relative aux droits de l’enfant dans les communautés. 

31. Compte tenu des engagements nationaux et internationaux pris pour protéger et 
promouvoir les droits de l’homme en Angola, le Gouvernement s’emploie à mener à bien 
diverses activités programmées et à atteindre les objectifs fixés. À cet égard, le Manuel de 
formation sur le comportement personnel, social et professionnel, ouvrage destiné aux 
étudiants inscrits à l’École de formation des enseignants, est en cours de mise en œuvre. Il 
est organisé par thèmes ayant trait aux droits de l’homme, et les principaux points qui y 
sont analysés de manière approfondie sont les suivants : compréhension de la discipline que 
représente la formation portant sur le comportement personnel, social et professionnel, 
aspects déontologiques de l’enseignement, signification des questions d’ordre moral, bases 
rationnelles de la morale, comportement moral, conscience morale, et valeurs, règles et 
jugements moraux. 

32. La Stratégie nationale de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme a été 
élaborée avec l’aide du Groupe d’études africaines de l’Université autonome de Madrid. 
Son but est de permettre la fourniture d’un enseignement et d’une formation portant sur les 
droits de l’homme. Elle comprend un ensemble d’activités à entreprendre dans les 
domaines de l’éducation, de la formation, de l’information, de la sensibilisation et de 
l’apprentissage, en vue de promouvoir le respect universel, dans des conditions d’efficacité 
optimales, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. De cette 
manière, elle contribue à prévenir les abus et les violations des droits de l’homme. Elle 
permet aux citoyens d’acquérir les connaissances, les capacités, la compréhension et les 
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attitudes nécessaires pour contribuer à la création et à la promotion d’une culture 
universelle des droits de l’homme.  

33. Destinés à faire fonction d’activités permanentes et supplémentaires, des 
programmes de sensibilisation sont en cours d’élaboration afin d’encourager les enfants à 
respecter les principes et droits fondamentaux, de manière à les rendre plus aptes à 
comprendre les notions d’inclusion et de participation ; des programmes de ce type sont 
également destinés à des groupes comportant notamment les personnes suivantes : les 
députés, les membres des forces armées de toutes les entités et de tous les secteurs, les 
représentants des forces de l’ordre, les employés et agents du service de l’immigration et 
des étrangers, les hauts fonctionnaires et les juges, les enseignants et d’autres spécialistes 
des relations sociales. Il convient également de mentionner les efforts déployés par le 
Gouvernement, les activités louables menées dans ce domaine par des organisations non 
gouvernementales (ONG), et l’action des médias de communication en particulier, et de la 
société civile en général. 

34. Toutes les activités qui sont entreprises en faveur des droits de l’homme font l’objet 
d’évaluations périodiques effectuées pour mesurer l’efficacité de certains programmes et 
projets, ou pour déterminer les effets des politiques publiques. En particulier, en ce qui 
concerne les politiques, programmes et projets ciblant les enfants, l’évaluation des effets 
obtenus est assurée par le Conseil national de l’enfance (CNAC). Cette entité a pour 
fonction de favoriser le dialogue social, d’aider les responsables de la mise en œuvre de 
politiques destinées à promouvoir et défendre les droits des enfants, et d’exercer un 
contrôle sur les activités entreprises à cette fin. Elle s’acquitte de ces tâches essentiellement 
en suivant et évaluant les programmes entrepris dans le cadre de l’exécution des 
11 engagements2. 

35. Le Conseil national de l’enfance (CNAC) s’acquitte de ses fonctions de suivi et 
d’évaluation des programmes en organisant un Forum national biennal sur l’enfance ; celui 
qui a actuellement lieu en est la sixième édition. Ce forum évalue l’efficacité et les effets 
des programmes et projets entrepris dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la 
violence à l’égard des enfants. 

 III. Interdiction et questions connexes (art. 1er, 2 et 4 (par. 1 et 2))  

 3.1 Informations sur la réglementation et la législation pénales en vigueur dans les forces 
armées (art. 1er et 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) 

36. En parfaite concordance avec les dispositions de la Constitution de la République 
d’Angola, de la loi générale sur le service militaire, de la Convention relative aux droits de 
l’enfant et de son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits 
armés, et des autres instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits de 
l’enfant, la loi pénale militaire n’est pas applicable aux enfants. Les dispositions de cette loi 
confirment la véracité de cette affirmation ; en outre : 

 a) L’article 1 des dispositions générales de cette loi dispose que les actes ou 
omissions qui vont à l’encontre de toute obligation militaire ou qui affectent la sécurité et la 
discipline dans les forces armées et sont considérées comme telles par cette loi sont des 
infractions de caractère militaire ; 

 b) L’article 2 de la même loi relatif aux auteurs d’infractions de caractère 
militaire dispose que seules les personnes suivantes peuvent être poursuivies pour cause 
d’infraction de caractère militaire : les membres des forces armées, les membres de la 
police nationale, les membres d’autres forces paramilitaires dans l’exercice de leurs 
fonctions, et les autres personnes expressément déterminées par la loi. 

  

 2 Les 11 engagements du Gouvernement, de l’Organisation des Nations Unies et des partenaires 
sociaux correspondent aux thèmes abordés dans le Plan d’action national (qui attend encore de voir le 
jour) dans le domaine des services à l’enfance, à savoir les enfants de la naissance à l’âge de 5 ans, 
les enfants de 6 à 18 ans, l’approche globale de l’enfance, et la pérennité des victoires. 
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 3.2 Informations sur la législation complémentaire relative aux droits de l’enfant 

37. Les lois, décrets, codes militaires, manuels ou règlements sont des instruments 
adoptés par l’Angola en général. Leur but est de protéger les droits de l’enfant, et ils sont 
conformes aux principes énoncés dans tous les instruments juridiques internationaux, y 
compris le Protocole facultatif. En conséquence, l’importante jurisprudence adoptée par les 
tribunaux de l’Angola pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, du Protocole facultatif ou d’autres documents apparentés à des instruments 
internationaux est la résultante des mesures normatives prises par chacun d’eux dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 3.3 Indiquer si l’Angola a adhéré à la Convention de Genève de 1949 et à ses deux 
protocoles facultatifs de 1998, à la Convention no 182 de l’Organisation internationale 
du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action 
immédiate en vue de leur élimination (1999), et au Statut de la Cour pénale 
internationale 

38. La République de l’Angola a ratifié les traités suivants : 

 a) Les Conventions de Genève et leurs deux protocoles additionnels, qui 
constituent le fondement du droit international humanitaire (DIH). Ces instruments 
protègent les personnes qui ne participent pas à des hostilités ou qui ont cessé d’y 
participer. Il s’agit des Conventions I, II, III et IV, toutes datant de 1949, et des Protocoles 
additionnels I, II et III à l’article 3 commun, qui énonce les règles fondamentales régissant 
les conflits armés internes, lesquelles ne peuvent faire l’objet d’une suspension en aucune 
circonstance et sont largement acceptées en tant qu’éléments de la législation internationale 
en vigueur ;  

 b) La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant 
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur 
élimination (1999) ; 

 c) En ce qui concerne la ratification du Statut de Rome et l’adhésion à la Cour 
pénale internationale (CPI), après que l’État eut signé cet instrument, le pouvoir exécutif 
angolais a analysé la compatibilité de ses dispositions avec la Constitution de l’Angola. Il a 
été constaté que certaines contradictions existaient entre ces deux instruments, ce qui a eu 
une incidence sur le processus de ratification. D’une part, la République d’Angola est 
membre de la communauté des nations africaines et, plus particulièrement, de l’Union 
africaine. Cela oblige l’Angola à s’engager en faveur de la position adoptée par cette 
organisation d’envergure continentale pour amener cet organe juridictionnel à prendre au 
sérieux la position de l’Afrique sur l’écart existant entre les objectifs et les actes que posent, 
dans la pratique, la Cour pénale internationale et les dirigeants africains. 

 IV. Protection, réadaptation et réinsertion (art. 6, par. 3) 

 4.1 Informations sur les allocations budgétaires pour la réalisation de programmes de 
réadaptation et de réinsertion 

39. En ce qui concerne les allocations budgétaires pour les programmes de réadaptation 
et de réinsertion, il existe des programmes complets et transversaux, et les fonds sont 
attribués à ceux qui sont consacrés à la sensibilisation, la prévention et l’intervention, 
comme l’indiquent les tableaux ci-dessous sur le budget général de l’État pour 2015, à titre 
d’exemple. 
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  Tableau 1 
Allocations budgétaires pour la réalisation de programmes de sensibilisation 

Activités liées aux programmes nationaux de réinsertion et de protection sociales  
des combattants démobilisés et des personnes déplacées 43 500 000,00

Projet de sensibilisation, de fourniture de conseils et d’orientation pour  
les anciens militaires 60 200 000,00

Projet d’actualisation et d’élargissement de la portée de l’enquête sur les effets 
des mines sur les communautés 129 272 459,00

Renforcement des capacités institutionnelles de l’Institut de réintégration 
socioprofessionnelle des ex-militaires (IRSEM) 150 100 720,00

Source : OGE/2015.  

  Tableau 2 
Allocations budgétaires pour la réalisation de programmes de prévention 

Coordination nationale de la lutte antimines 120 500 550,00

Coordination provinciale de la lutte antimines/salles d’opération 326 922 000,00

Installation du système d’alerte SOS enfants 19 305 976,00

Projet national de réduction des superficies potentiellement polluées par  
des mines 71 861 664,00

Enlèvement des obstacles et des engins explosifs 49 724 255,00

Enlèvement des obstacles et des engins explosifs mettant en danger les réseaux 
électriques  1 374 105 745,00

Source : OGE/2015. 

  Tableau 3 
Allocations budgétaires pour la réalisation de programmes d’intervention 

Fourniture d’une aide sociale 241 258 331,00

Fourniture de services d’aide sociale 58 000 000,00

Programme de réadaptation à base communautaire 25 620 100,00

Programme de réinstallation de la population 246 599 693,00

Programme de réinsertion des anciens militaires 6 661 481 177,00

Programme de rapatriement 1 443 002 760,00

Acquisition de ressources, de matériel et de services de formation pour soutenir 
les organismes nationaux de lutte antimines 22 179 233,00

Allocation de ressources pour les déplacements et l’assistance technique 315 010 325,00

Déminage des zones subissant des répercussions économiques et sociales/ 
de développement économique communautaire 1 862 669 073,00

Source : OGE/2015. 

40. Le tableau ci-dessus concerne les enfants et les adultes, les hommes et les femmes, 
les orphelins et les membres de la famille des anciens militaires qui sont admissibles à 
bénéficier d’un appui et d’une aide sociale. 

41. En ce qui concerne la coopération entre les entités publiques et la société civile, de 
nombreux organismes gouvernementaux tels que l’Institut national de déminage (INAD) et 
la Commission nationale intersectorielle de déminage et d’aide humanitaire (CNIDAH) 
participent aux efforts déployés à ce niveau et collaborent avec les organismes de l’ONU et 
des ONG pour établir des cartes des zones minées et enlever les mines et les munitions non 
explosées. Cette situation continue d’être une source de problèmes et exige qu’un effort 
monumental soit déployé au niveau de la coopération stratégique. Il s’agit principalement 
de procéder à des travaux de déminage, de diffuser des informations et de sensibiliser les 
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populations, toutes ces activités étant extrêmement importantes pour mener une action 
préventive et protéger les enfants contre le danger que représentent les mines. 
L’établissement des rapports de coopération nécessaires implique la mobilisation de 
nombreux acteurs sociaux (forces armées, police nationale, Commission nationale de 
protection sociale, églises, organismes des Nations Unies, ONG nationales et 
internationales, administrations locales, entreprises spécialisées, entités traditionnelles et 
réseaux de protection des droits de l’enfant). Ils présentent des exposés, produisent des 
pièces de théâtre, fournissent des brochures et des matériels graphiques divers, et mènent 
d’autres activités importantes. 

42. Pour surmonter les difficultés qui existent encore, le Gouvernement continue de 
conclure des partenariats et de mobiliser les ressources humaines, physiques et financières 
nécessaires pour renforcer les programmes en cours d’élaboration et offrir de meilleures 
conditions de sécurité à la population et, par voie de conséquence, aux enfants. Ces activités 
sont accomplies en coopération avec les organismes du système des Nations Unies et 
d’autres entités étrangères.  

43. Les efforts ainsi entrepris ne seraient pas fructueux, et ils n’auraient aucun sens pour 
l’avenir de l’Angola, sans la participation des enfants, qui y jouent un rôle actif en fonction 
de leur âge et de leur degré de maturité, dans les espaces qui leur sont réservés. Ils 
participent à la conception et la mise en œuvre des programmes de prévention, de 
réadaptation et de réinsertion, ainsi que des programmes de promotion de l’égalité entre les 
sexes qui sont en cours d’exécution. 

 V. Assistance et coopération internationales (art. 7, par. 1) 

44. L’article 7 du Protocole établit l’obligation, pour l’État, de coopérer à l’application 
du Protocole en vue de prévenir toute activité contraire à ce dernier et de promouvoir la 
réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes allant à 
l’encontre de ses dispositions. La réalisation de ces objectifs est facilitée en concluant des 
arrangements de coopération technique et d’assistance financière avec les organismes 
internationaux compétents dans le cadre de programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres 
qui existent déjà. 

45. Conformément à ces dispositions du Protocole, les organismes du système des 
Nations Unies présents en Angola sont prêts à fournir l’aide nécessaire pour créer un 
environnement propice au renforcement de la paix en offrant des conditions de vie plus 
stables aux Angolais, en particulier aux plus démunis et vulnérables d’entre eux, et pour 
accomplir des progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Les efforts déployés par le Gouvernement angolais feront l’objet d’un appui 
destiné à aider le pays à surmonter les difficultés auxquelles il fait face et viseront à 
améliorer les résultats et les effets de son action en tenant pleinement compte, d’une 
manière cohérente et coordonnée, des besoins, priorités et objectifs de l’Angola. 

46. Un processus national de réconciliation et de réadaptation a débuté lorsque la paix a 
été instaurée en Angola en 2002. La Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté est un 
élément clé du processus de définition des priorités nationales de base à privilégier à tout 
prix pour assurer la réadaptation selon des modalités propres à favoriser la mise en place du 
plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD). Il s’agit là d’un 
instrument extrêmement important et complet pour l’aide et la coopération internationales, 
car il reconnaît et prend en compte les priorités énoncées dans la Stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté. 

47. Ces deux instruments (la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et le 
PNUAD) combinés contribuent à la réalisation des OMD suivants : 

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim ; 

2. Rendre l’enseignement primaire universel ; 

3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 

4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans ; 
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5. Améliorer la santé maternelle ; 

6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies ; 

7. Préserver l’environnement ; 

8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

48. Dans ce contexte, la principale raison d’être du PNUAD est d’aider le 
Gouvernement à renforcer le processus de paix en soutenant les activités qui favorisent une 
amélioration durable des conditions de vie en Angola. Cela vaut surtout pour les personnes 
les plus vulnérables. Il s’agit de créer un environnement propice à la promotion des droits 
de l’homme et des OMD, tout en poursuivant des objectifs stratégiques axés sur des thèmes 
transversaux tels que les droits de l’homme, l’égalité des sexes, l’environnement, le 
VIH/sida et la gestion des données et de l’information pendant la phase de transition et à 
long terme.  

 VI. Autres dispositions réglementaires 

 6.1 Dispositions de la législation nationale en vigueur propices à la réalisation des droits 
de l’enfant compte tenu des principes énoncés dans le Protocole facultatif 

49. La législation de l’Angola comprend un ensemble de lois dont beaucoup comportent 
des éléments propres à promouvoir la réalisation des droits de l’enfant dans divers 
domaines où entrent en jeu les principes du Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. 

50. Il semble important de souligner le fait que les thèmes susmentionnés sont énoncés 
dans la Constitution de la République d’Angola, et plus précisément dans les articles 
ci-dessous :  

 a) Article 80, paragraphe 2. Les politiques publiques concernant la famille, 
l’éducation et la santé doivent préserver le principe de l’intérêt suprême de l’enfant en tant 
que moyen de garantir son plein développement physique, mental et culturel ; 

 b) Article 84, paragraphe 1. Les combattants de la lutte pour l’indépendance 
nationale, les anciens combattants, les personnes ayant subi un handicap au cours du service 
militaire ou paramilitaire et les enfants mineurs et conjoints survivants de combattants tués 
dans les hostilités jouiront d’un statut spécial et de la protection de l’État et de la société, 
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la loi ;  

 c) Article 24. L’âge de la majorité est fixé à 18 ans ;  

 d) Article 73. Chacun a le droit d’adresser, individuellement ou collectivement, 
des pétitions, accusations, réclamations ou plaintes aux organes souverains ou à toute autre 
autorité compétente pour la défense de ses droits, de la Constitution, des lois ou de l’intérêt 
général, et a également le droit d’être informé, dans un délai raisonnable, du résultat de la 
décision qui sera prise à son sujet. 

51. S’inspirant des principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, la 
loi no 25/12 sur la pleine protection et le plein développement de l’enfant, dont l’objet est 
de renforcer et d’harmoniser les instruments réglementaires et institutionnels destinés à 
garantir les droits de l’enfant, dispose de ce qui suit : 

 a) Article 31. « Les revues et autres publications destinées à des publics 
d’enfants et d’adolescents ne peuvent pas contenir d’illustrations, photographies, légendes 
ou annonces publicitaires se rapportant à des boissons alcooliques, produits de tabac, armes 
ou munitions, et doivent respecter les valeurs morales et sociales des enfants et de la 
famille » ; 

 b) Article 52. « Les droits consacrés dans la présente loi sont matérialisés par 
l’intermédiaire de tous les acteurs chargés de créer des conditions propices au plein 
épanouissement de l’enfant ». Les acteurs en question sont les suivants : 

• Les familles ; 
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• Les organes nationaux d’administration de l’État ; 

• Les organes locaux d’administration de l’État ; 

• Les entités du secteur des entreprises publiques ; 

• Les acteurs économiques et sociaux du secteur privé ; 

• Les organisations de la société civile, les ONG et les églises ; 

• Les organes des autorités locales autonomes ; 

 c) Article 65. « L’objectif poursuivi en adhérant au principe du respect des 
droits de l’enfant consiste à donner à ce dernier les garanties nécessaires pour lui permettre 
d’exercer ses droits, de même qu’à mettre en place des instruments ayant pour fonction de 
promouvoir son épanouissement, sa protection et sa participation à la vie de la société » ; 

 d) Article 67, paragraphe 1. Les enfants handicapés doivent toujours être 
intégrés dans les écoles au même titre que tous les autres enfants. Leurs besoins particuliers 
sont satisfaits au moyen de services spécialisés fournis dans ces mêmes établissements, et 
non dans des écoles distinctes ou séparées. Cela évite que ne soient perpétuées la 
discrimination et l’exclusion dont ces enfants sont victimes, et permet de leur offrir de 
meilleures possibilités de s’adapter à des conditions de vie réelles. Dans le même temps, 
cela donne aux autres enfants l’occasion de les accepter et d’apprendre à vivre en 
s’accommodant des différences ; 

 e) Article 73. « Registre des naissances ». 

• Dans chaque communauté, des services et programmes destinés aux enfants 
doivent être prévus pour permettre l’enregistrement immédiat et gratuit des 
enfants au plus tard à la date de leur cinquième anniversaire. Cela leur permet 
d’exercer leur droit à un nom, à une identité et à l’accès aux services destinés 
aux enfants en Angola ; 

• Les services minimaux obligatoires doivent être fournis aux enfants les plus 
vulnérables dans les situations d’urgence, à savoir : enregistrement gratuit de 
chaque enfant immédiatement après sa naissance, fourniture et renforcement 
des services d’enregistrement des naissances dans les bureaux de l’état civil, 
les administrations municipales et communales, les maternités et les postes 
sanitaires, et activités permanentes de sensibilisation et de promotion 
consacrées aux programmes d’enregistrement des naissances en ayant recours 
aux médias ; 

 f) Article 76. « Les services obligatoires minimaux doivent être fournis, 
notamment dans le cas des enfants les plus vulnérables qui se trouvent dans une situation 
d’urgence » ; 

 g) Article 78. « Création de SOS enfants, une permanence téléphonique destinée 
à fournir une aide aux enfants. Ce service anonyme et confidentiel offre un appui aux 
enfants, aux adolescents, aux familles, aux spécialistes et à la communauté en général » ; 

 h) Article 80. « Création du Fonds national de l’enfance pour lever des fonds en 
s’adressant à différentes sources, qu’elles soient publiques ou privées, et pour financer des 
programmes de sensibilisation, améliorer la qualité des services fournis aux enfants, 
favoriser la création et le renforcement de réseaux de protection et de promotion des droits 
des enfants, et encourager l’exercice du droit de participation des enfants ». 

 6.2 Dispositions du droit international contraignantes pour l’État et promouvant la 
réalisation des droits de l’enfant, sur la base des dispositions du Protocole 

52. Les dispositions des traités internationaux suivants sur les droits fondamentaux de 
l’enfant sont contraignantes pour l’Angola et s’énoncent comme suit : 

 a) Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 24 : 

• Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la couleur, le sexe, la 
langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a 
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droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de 
protection qu’exige sa condition de mineur ; 

• Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un 
nom, et a le droit d’acquérir une nationalité ; 

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, articles 7 et 11 ; 

 b) La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant dispose que les États 
parties reconnaissent les principes énoncés dans les articles 2, 13, 22 et 23, et définit 
l’enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans qui, s’il est mentalement ou 
physiquement handicapé, a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à ses 
besoins physiques et moraux et dans des conditions qui garantissent sa dignité et qui 
favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire ; 

 c) Les articles 1, 2 et 3 de la Convention no 182 de l’OIT concernant 
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur 
élimination disposent que les États ont l’obligation d’adopter des mesures immédiates et 
efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail en situation 
d’urgence pour toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. Cela englobe toutes les 
formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la 
servitude pour dettes, l’esclavage et le travail forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation 
dans des conflits armés. 

 6.3 État de ratification des principaux instruments internationaux de droit international 
humanitaire concernant l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans les conflits 

53. La République d’Angola observe et met en œuvre les principes de la Charte des 
Nations Unies et de la Charte de l’Union africaine. Elle établit des relations d’amitié et de 
coopération avec tous les États et peuples sur la base des principes du respect de la 
souveraineté et de l’indépendance nationale, de l’égalité entre les États, du droit des peuples 
à l’autodétermination et à l’indépendance, du règlement pacifique des conflits, du respect 
des droits de l’homme, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, des 
avantages mutuels, de l’action à mener pour rejeter et combattre le terrorisme, le trafic de 
stupéfiants, le racisme, la corruption et la traite des êtres humains et organes humains, de la 
coopération avec tous les peuples pour la paix, la justice et le progrès pour l’humanité. Ces 
principes sont consacrés à l’article 12 de la Constitution de la République d’Angola. 

54. L’article 13 de ladite Constitution de la République d’Angola dispose que le droit 
international général ou commun reçu en vertu des dispositions de cette Constitution fait 
partie intégrante de l’ordre juridique angolais. Les traités et accords internationaux dûment 
approuvés entreront en vigueur dans le cadre de l’ordre juridique angolais dès leur 
publication officielle et leur entrée en vigueur dans l’ordre juridique international dans la 
mesure où ils engagent l’État angolais au niveau international. 

55. Ces principes constitutionnels sont essentiellement des arguments solides que 
l’Angola peut invoquer pour jouer un rôle important dans l’application des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne ceux qui ont 
trait à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits, notamment : 

 a) La Déclaration universelle des droits de l’homme ;  

 b) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;  

 c) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille ; 

 d) La Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs ;  

 e) La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; 

 f) La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de 
travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. 

    


