Cher Participant,
Lettre d'invitation: 2ème Conférence internationale en Afrique sur l'abus sexuel d'enfant
En 2007, le Réseau africain pour la prévention et la protection contre l'abus et la négligence d’enfant
(ANPPCAN) a organisé et tenu la première conférence internationale en Afrique sur l’abus sexuel
d’enfant à Nairobi, Kenya. Lors de cette conférence, les délégués de l'Afrique et le reste du monde ont
eu l'occasion de délibérer sur plusieurs sous-thèmes sur l’abus sexuel d’enfant, y compris les
connaissances existantes sur l’abus sexuel sur d’enfant, les différentes formes d'abus sexuel d'enfant, la
prévention de l’abus sexuel d’enfant, les expériences internationales dans le rôle de traitement, la
prévention et des interventions, le rôle des politiques et la législation dans la lutte contre l’abus sexuel
d’enfant et le rôle des médias dans la lutte contre l'abus sexuel d'enfant. Il a également porté sur les
meilleures pratiques dans le traitement de l’abus sexuel d'enfant, le trafic et la violence sexuelle contre
les enfants, les partenariats dans la lutte contre l’abus sexuel d’enfant et la participation
communautaire dans la lutte contre l'abus sexuel d'enfant. La conférence a attiré encore plusieurs
recommandations qui ont touché sur les types et les modes d'interventions, le besoin de cohérence
entre la recherche, la politique et la pratique, l'autonomisation des enfants, favoriser les liens avec les
médias, la domestication des instruments pertinents, et la promulgation de législations appropriées,
l'application des dispositions réglementaires régissant les institutions de garde d'enfant, soutien aux
familles pour protéger leurs enfants, entre autres.

Il est maintenant quatre ans depuis la première conférence internationale en Afrique sur l’abus sexuel
d’enfant a eu lieu. Pourtant, l'abus sexuel d’enfant s'est poursuivi sans relâche. C'est pour cette raison
que AMPCAN Ghana en collaboration avec le Bureau régional d’ANPPCAN au Kenya aimerait vous inviter
à la deuxième Conférence internationale en Afrique sur l’ abus sexuel d’enfant à examiner les progrès
accomplis vers l'amélioration de la situation des enfants qui sont à risque d'abus sexuels ou ont déjà été
abusés.

La Conférence offrira encore une autre occasion aux intervenants à réfléchir sur ce qui a été fait dans
les divers pays africains sur l’abus sexuel d'enfant, depuis la première conférence et également

délibérer et partager sur les mécanismes de protection nécessaire et des filets de sécurité disponibles
contre l’abus sexuel des enfants. Il espère également à mobiliser et rappeler aux gouvernements, aux
communautés et organisations de la société civile et d'autres sur leur responsabilité de protéger les
enfants contre l’abus sexuel d’enfant et la nécessité d'accélérer les efforts visant à protéger les enfants
contre l’abus sexuel, qui est une pire forme de la violence sexiste .Il sera, en outre, rassembler les
acteurs, les intervenants, les chercheurs, les praticiens, les militants d’enfant, les médias, les décideurs
et les donateurs professionnels de partout dans le monde entier de partager et d'apprendre les uns des
autres sur les abus sexuels contre les enfants et les jeunes femmes.

Thème: Bilan de la situation de l’ abus sexuel d’enfant en Afrique depuis la première conférence
internationale en 2007, tenue à Nairobi, au Kenya
Date: 12 - Mars 14th, 2012
Lieu: La Palm Royal Beach Hôtel
Tous les participants sont attendus à la salle de conférence à 10h00 le lundi 12 Mars.
La date limite d'inscription et de confirmation est le 31 Janvier, 2012. Comme la participation est
limitée, les délégués seront acceptés sur une base première arrivée, premier servi. L'inscription sera
fermée lorsque nous atteignons la limite. L'inscription sera pleinement confirmée seulement après que
nous avons reçu les frais applicables inscription à la conférence.
En plus de cette invitation, nous avons joint un projet de document de fond, formulaire
d'enregistrement et formulaire de résumé. En temps voulu le programme de la conférence sera envoyé
pour vous dès qu'elle sera finalisée.
Appel de résumés et d’études de cas
Cette conférence donne l'occasion pour les participants intéressés à soumettre un résumé (s) et des
études de cas. Les participants dont les études de cas et les résumés sont sélectionnés sera donné
l'occasion de les présenter lors de la conférence. La date limite pour la soumission des résumés et des
cas est Novembre 25, 2011.
Pour plus d'informations sur la conférence, l'enregistrement et la soumission des résumés s'il vous plaît
visitez notre site web www.ampcanghana.org.
Nous nous réjouissons de vous accueillir comme nous travaillons à l'identification et le renforcement des
systèmes de protection qui empêcheront les enfants sur le continent africain et au-delà d'être abusé
indépendamment de la forme.
Je vous remercie

Mr. George Baiden
Chief Executive Officer

Mouvement Africain pour la Prévention de l’Abus et la Négligence d’Enfant (AMPCAN), le Ghana
Adresse de visite: # 200, boulevard Westlands, West Legon, Accra.
Adresse postale: 38 OS, Osu, Accra
Téléphone: 00233302 423239
Site Web: www.ampcanghana.org
Courriel: info@ampcanghana.org
Email pour la conférence: conference@ampcanghana.org
Pour de l'aide sur la logistique, l'hébergement, l'itinéraire et des enquêtes supplémentaires s'il vous plaît
appelez ou contactez:
Samuel Anaglate
Mobile: 00233 264644997
Courriel: enyonames@yahoo.com ou Samuel.anaglate@ampcanghana.org

