PRESS RELEASE
La Journée de l'enfant africain est célébrée pour honorer le courage de milliers
d'écoliers noirs qui, le 16 Juin 1976, sont descendus dans les rues de Soweto,
en Afrique du Sud, pour protester contre la qualité inférieure de leur éducation
et pour exiger leur droit à un enseignement dans leur propre langue. Dans les
deux semaines de protestation qui ont suivi, 176 manifestants ont été tués et
plus d’un millier blessé. En 1991, l'Union africaine a décrété le 16 juin
« Journée de l'enfant africain ».
Cette journée est l'occasion pour toutes les parties prenantes travaillant pour
les droits des enfants, y compris le gouvernement, les organisations nongouvernementales et internationales, de réfléchir sur les inquiétudes qui
touchent les enfants dans la région. Elle permet également aux pays de
réfléchir sur les progrès réalisés et les défis à relever pour la pleine réalisation
des droits des enfants.
Cette année, le thème choisi par l'Union africaine est « Conflits et crises en
Afrique : protégeons les droits de tous les enfants". A Maurice, nous avons
voulu que cette commémoration, 40 ans après le massacre de Soweto,
déclenche une réflexion nationale. Nous avons donc choisi le slogan « Pou Nou
Zanfan, Eski Nou Pe Fer Ase ?", car cette réflexion nationale porte non
seulement sur les droits des enfants, mais aussi sur notre devoir envers eux.
Au ministère de l’égalité du genre, du développement de l’enfant et du bienêtre de la famille, nous avons engagé cette même réflexion depuis plusieurs
mois. Certains de nos services sont en train d’être réactualisés, pour répondre
aux attentes et à la réalité de 2016. Notre plus grand défi demeure la
protection et la réhabilitation des enfants en détresse. Nous avons adopté
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certaines mesures pour mettre en place un système où ces enfants pourraient
s’épanouir et mieux s’armer pour affronter la vie. C’est ainsi qu’une partie des
enfants du Shelter La Colombe a été transférée dans un abri moderne, meublé
et équipé avec beaucoup d’attention, dans le but de valoriser et réhabiliter ces
enfants.
« Pou nou zanfan : eski nou pe fer ase ? » Nous avons cette question en tête
tous les jours pour motiver nos actions. Notre prochain objectif est une
campagne d’information, de communication et d’éducation, afin de
promouvoir le concept de famille d’accueil, le Foster Care, pour offrir un
encadrement familial aux enfants des shelters. Dans cette optique, le
gouvernement a augmenté l’allocation du Foster Care, en mars cette année, ,
pour encourager et aider les familles qui peuvent accueillir ces enfants.
« Pou nou zanfan : eski nou pe fer ase ? » Cette question ne concerne pas
seulement le ministère du développement de l’enfant, ou le gouvernement.
Nous souhaitons une réflexion à tous les niveaux, sur la question, par les
parents, les familles, la société civile, les corps religieux, les ONGs. La remise en
question ne peut que motiver de meilleurs résultats.
Pour commémorer la Journée de l'enfant africain cette année, une série
d'activités est organisée par mon ministère, en collaboration avec la NCC
(National Children's Council) et le bureau de l'Ombudsperson for Children, avec
différents partenaires, notamment le Nelson Mandela Centre for African
Culture Trust Fund, l’ANPCAN, (African Network for the Prevention and
Protection against Child Abuse and Neglect) et l’ISS (International Social
Service).
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 Le lundi 13 juin 2016, un programme de renforcement des capacités sera
organisé dans le but d'améliorer la prestation de services des
gestionnaires des Shelters, des ongs et d'autres intervenants qui
travaillent pour le bien-être, la protection et le développement des
enfants. Cette formation, qui se tiendra au National Women
Development Centre à Phoenix, se fera avec la collaboration de l’ONG, l'
ANPCAN et le International Social Service, et sera axée sur les besoins
particuliers des enfants vivant dans les shelters.
 Une séance privée a aussi été organisée au Cirque Samoa, le 11 juin,
spécialement pour plus de 300 enfants des shelters, grâce au soutien de
WIN, (Women In Networking).
 La commémoration officielle de la Journée de l'enfant africain se tiendra,
le jeudi 16 Juin 2016, au Nelson Mandela Centre de 9 :00 à 12 :00. Le
programme de la journée ciblant environ 200 enfants de 14 à 17 ans, de
la région, comprendra, entre autres :
(I) une exposition photos sur le massacre de Soweto, avec le soutien de la
Haute Commission sud-africaine à Maurice;
(2) un programme culturel (sketch, chants, danses, slams) sur le thème "Pou
Nou Zanfan, Eski Nou Pe Fer Ase?";
(3) des jeux traditionnels d'antan (la marelle, la corde à sauter, des billes,
cache-cache, etc.) ;
(4) face painting ; et
(5) un « pledge banner » par les enfants.
 Le samedi 25 juin 2016, une journée de loisirs sera organisée au Centre
de Créativité de Mahebourg ciblant près de 250 enfants de 20 shelters
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durant laquelle ils vont participer à une panoplie d'activités telles que la
peinture et le dessin, des jeux, suivi par un programme culturel.
L'objectif est de créer une plate-forme pour permettre aux enfants de
s'exprimer à travers l'art et la créativité et de développer leurs
compétences créatives.
 Du 1-20 juin 2016, une campagne "16 Jours 16 Droits" sur les droits de
l'enfant a commencé dans 14 écoles primaires et 13 écoles secondaires.
Cette campagne ciblant environ 1200 enfants vise à sensibiliser et à
expliquer aux enfants leurs droits, conformément à la Convention
relative aux droits de l'enfant. Un livret sur ces droits sera mis à la
disposition des enfants, dans chaque salle de classe de toutes les
institutions primaires et secondaires de la République de Maurice.
 Une Journée de réflexion, de dialogue et d'amitié a déjà été organisée
par le Bureau de l'Ombudsperson for Children en collaboration avec la
NCC, le 3 juin. 20 enfants vivant avec leurs familles et 20 enfants vivant
dans des Shelters y ont participé. L'objectif de l'atelier était de
sensibiliser les enfants sur leurs droits, indépendamment de leur milieu
familial. Les enfants ont eu une plate-forme exceptionnelle pour
s'exprimer librement sur leurs droits et partager les particularités de leur
univers.
 Une exposition photo itinérante sur le massacre de Soweto a fait le tour
de cinq collèges d'État, à savoir, à Pamplemousses SSS (Girls), Quatre
Bornes SSS (Girls), Prof Hassen Raffa SSS (Boys), Bon Accueil SSS (Girls) et
Phoenix SSS (Boys). L'exposition s'est tenue du 7-9 juin 2016.
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Toutes les dispositions nécessaires ont été prises avec la police pour veiller
à ce que la sécurité soit maintenue lors de la commémoration, en
particulier les 16 et 25 juin 2016.
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