
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Conférence régionale africaine 
sur les Conventions de la HCCH relatives aux enfants 

 
Université de l’Ouest de la province du Cap (UWC), Le Cap (Afrique du Sud), les 2 et 3 avril 2019 

 
Conclusions et Recommandations 

 
Les 2 et 3 avril 2019, 149 représentants gouvernementaux, juges, juristes, universitaires, praticiens des 
services sociaux, chercheurs et autres experts d’Afrique du Sud, du Botswana, du Burundi, du Cap-
Vert, d’Éthiopie, des États-Unis d’Amérique, de France, du Ghana, de Guinée, d’Israël, du Japon, du 
Lesotho, de Maurice, du Mozambique, de Namibie, de Nouvelle-Zélande, du Nigeria, des Pays-Bas, de 
Tanzanie, du Royaume-Uni (Angleterre et Écosse), de Zambie et du Zimbabwe, ainsi que l’UNICEF, 
l’African Child Policy Forum (ACPF) et le Bureau Permanent de la HCCH se sont réunis au Cap (Afrique 
du Sud) dans le cadre d’une Conférence régionale africaine sur les Conventions de la HCCH relatives 
aux enfants. La Conférence était organisée conjointement par la Faculté de droit de l’Université de 
l’Ouest de la province du Cap, l’Académie internationale des avocats de la famille, Miller du Toit Cloete 
inc. et la HCCH. 
 
L’objectif de la Conférence régionale africaine était de promouvoir la mise en œuvre des Conventions 
de la HCCH relatives aux enfants en Afrique, de discuter de leur fonctionnement et d’inviter les États 
africains à envisager de devenir Parties contractantes aux Conventions de la HCCH relatives aux 
enfants, ainsi que de devenir Membres de la HCCH. Une partie importante de la Conférence a été 
consacrée à l’analyse d’études de cas dans le but d’identifier les avantages que présente l’adhésion 
aux Conventions de la HCCH relatives aux enfants et d’en apprendre sur la manière dont les États 
africains mettent en œuvre les Conventions Enlèvement d’enfants de 1980, Adoption internationale 
de 1993 et Protection des enfants de 1996, notamment en ce qui concerne l’élaboration de bonnes 
pratiques et la résolution des difficultés qui peuvent se poser. 
 
À cette fin, les experts ont fait part de leurs expériences concernant les mécanismes actuellement en 
place pour la protection des enfants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du cadre de la HCCH, ainsi que 
des initiatives visant à assurer la protection transfrontière des enfants et à y contribuer. Les experts 
sont convenus qu’en identifiant les bonnes pratiques, les défis possibles et les lacunes potentielles des 
systèmes actuels, il était possible de remédier efficacement à l’absence de mécanismes de coopération 
transfrontière adéquats, en particulier dans le cadre des Conventions de la HCCH relatives aux enfants. 
 
Les participants, 
 
souhaitant protéger les enfants au-delà des frontières, en particulier les enfants victimes de vente, de 
traite ou d’enlèvement, les enfants qui font l’objet d’adoptions internationales illégales et non 
éthiques, les enfants non accompagnés et séparés, les enfants affectés par des conflits parentaux 
internationaux, les enfants faisant l’objet de placements irréguliers à l’étranger, les enfants réfugiés 
ou déplacés ; 
 



affirmant leur engagement en faveur des principes inscrits dans la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l’enfant (1990) et dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 
(1989)1 ; 
 
reconnaissant la nécessité de cadres juridiques internationaux et régionaux et d’une coopération 
interétatique plus étroite en matière de protection des enfants au-delà des frontières ; 
 
conviennent de ce qui suit : 
 
1)  Encourager les États africains qui ne l’ont pas encore fait à examiner la possibilité de devenir 
Parties contractantes aux Conventions suivantes de la HCCH : 
 

A)  la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants (la Convention de 1980) ; 

 
B)  la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière 

d’adoption internationale (la Convention de 1993) ; 
 

C)  la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et 
de mesures de protection des enfants (la Convention de 1996) ; et 

 
D)  la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments 

destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (la Convention de 2007) et le 
Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (le 
Protocole de 2007). 

 
2)  Encourager les États africains qui ne sont pas déjà Membres de la HCCH à envisager la possibilité 
de le devenir en vue d’accroître la représentation et la voix de l’Afrique au sein de la HCCH. Les experts 
ont également pris note des autres avantages liés au statut de Membre, notamment l’accès prioritaire 
à l’assistance post-conventionnelle (assistance technique) et la possibilité d’occuper une place de 
premier plan dans la rédaction et la négociation des instruments normatifs de la HCCH. 
 
3)  Encourager les États africains à discuter entre eux de l’opportunité, de la faisabilité et des 
solutions logistiques pour participer plus activement aux travaux de la HCCH, y compris aux actions 
suivantes : 
 

A) Offrir des stages et / ou des détachements de fonctionnaires de l’État auprès du Bureau 
Permanent de la HCCH pour une durée de trois à six mois ; 

B) Établir éventuellement une présence régionale de la HCCH en Afrique ; 
C) Accroître la participation active des Autorités centrales des États déjà parties aux Conventions 

de la HCCH aux réunions des Commissions spéciales, Groupes de travail et d’experts et autres 
réunions de la HCCH ; 

D) Encourager les experts présents à la Conférence à promouvoir et à participer plus activement 
et plus directement aux discussions relatives aux différends internationaux en matière de droit 
de la famille ; et 

E) Encourager le recours accru aux communications judiciaires directes. 
 
4)  Les communications judiciaires directes par l’intermédiaire du Réseau international de juges de 
La Haye et la médiation transfrontière ont été examinées et reconnues comme des mécanismes 
                                                           
1 Par ex., art. 2, 3, 9, 10, 11, 21, 22, 27 et 35. 
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importants pour la résolution des conflits familiaux transfrontières, tout en respectant l’indépendance 
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. 
 
5)  Que le Bureau Permanent de la HCCH devrait s’engager davantage dans la région africaine. 


