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PREFACE 
 
Kinderrechte Afrika e.V. (KiRA) est une organisation des droits de l’enfant. Elle développe avec des 
partenaires dont le Bice (Bureau International Catholique de l’Enfance), des programmes et projets pour 
promouvoir et protéger les droits des enfants, notamment en Afrique, mais aussi pour réhabiliter les 
enfants qui sont en situation de vulnérabilité et/ou d´abus. Ces programmes et projets ne répondent 
généralement pas à une situation d’urgence et ne s’inscrivent pas dans une démarche assistancielle. Ils 
tentent d’améliorer une situation réelle quotidienne où les droits fondamentaux des enfants sont violés 
pour une ou de multiples raisons : historiques, culturelles, économiques, politiques, militaires, religieuses. 
 
Souvent novateurs par les approches développées ou parce que visant une problématique d’enfants non 
prise en compte par d’autres acteurs, les projets de KiRA comportent une composante expérimentale. 
Leur réalisation est circonscrite sur une zone géographique donnée, pas trop vaste. Les changements 
que peuvent produire le projet au bénéfice des enfants doivent être pérennes et généralisables aux 
enfants dans des situations analogues en d’autres lieux. 
 
Les programmes et projets de KiRA visent à introduire un changement durable à travers une action 
pluridimensionnelle dans le milieu de vie de l´enfant. Ils mettent des moyens au service d’une finalité 
partagée, porteuse de sens et d’espoir. Tout projet réalisé avec l’appui de KiRA considère l’enfant 
comme étant un sujet de droits, un acteur. Les actions menées visent à renforcer l’enfant ainsi que son 
environnement social : sa famille et sa communauté d’appartenance. En Afrique, KiRA, par le biais de 
ses partenaires locaux, s’est forgée une expérience solide et pratique dans le domaine.  
 
KiRA et ses partenaires africains se sont donnés pour priorité l’action auprès des enfants dont les droits 
sont bafoués de manière intolérable : les enfants privés de liberté, dits sorciers, en situation de handicap, 
associés aux forces et/ou groupes armés, victimes d’exploitation par le travail ou sexuelle, sans 
environnement familial stable, … Ils abordent les problématiques avec une vision globale, ce qui implique 
d’inscrire la prise en compte de deux catégories de bénéficiaires dans l’action : 

• le ou les groupes d’enfants avec sa ou leur problématique spécifique,  
• la famille et la communauté d’appartenance de ces enfants, mais aussi les agents de développement 

partenaires, les services publics, les autorités politiques et la société civile (Comités locaux de 
protection, les organisations de la société civile et/ou religieuses), les médias et la communauté 
internationale. 

 
La participation des groupes cibles est une valeur fondamentale des projets par respect pour eux et pour 
garantir l’appropriation du changement recherché et sa pérennité. Pour une efficacité maximale, les 
interventions de KiRA ont toujours pris en compte les différents niveaux de responsabilités et pouvoirs 
décisionnels. 

• Politique : mobilisation des décideurs pour créer des conditions plus favorables à l’enfant, synergies 
entre les partenaires, création et mobilisation de réseaux et coalitions, formation des acteurs de l’Etat 
(policiers, magistrats, travailleurs sociaux), recherche et mise en œuvre de « bonnes pratiques ». 

• Société civile/médias : sensibilisation du grand public pour favoriser l’émergence de conditions 
environnementales favorables à la protection des droits des enfants, effets démultiplicateurs sur le 
contexte socioculturel, formation de leaders de la société civile aux droits de l’enfant et à des 
méthodologies d’intervention sociale, mobilisation sociale. 

• Terrain : actions directes avec et pour les enfants telles que la satisfaction de leurs besoins vitaux et 
leur accès aux soins, à une assistance juridique, à l’amélioration des conditions de vie, à l’éducation 
et la formation en y incluant aussi la dimension spirituelle de l’enfant et l’appropriation des valeurs 
fondamentales. L’accompagnement pour leur réinsertion familiale et socioprofessionnelle ou scolaire 
constitue une priorité. 

 
La conjugaison d’une approche « droit » et « sociale » est une spécificité dans l’ensemble des 
programmes et projets soutenus par KiRA. 

 

Horst Buchmann 
(Secrétaire Général de KiRA) 
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Introduction 
 
 
Les droits de l´enfant : des conventions à la réali té… 
 
L’enfant, comme tout être humain, du fait de son existence même, est titulaire de façon inaliénable de 
droits fondamentaux et de libertés, sans discrimination ni distinction.  
 
En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE), le 20 novembre 
1989, l’Assemblée Générale des Nations Unies a invité toutes les parties prenantes à protéger, 
promouvoir et garantir les droits fondamentaux de tous les enfants. 
 
En rassemblant ces droits dans un texte unique qui les cimente, la Convention vise trois objectifs : 
 
- Réaffirmer, en faveur des enfants, des droits que d’autres traités accordent déjà à tous les êtres 

humains. 
- Reconnaître aux enfants une série de droits spécifiques en raison de leurs besoins spéciaux et de 

leur vulnérabilité. 
- Élaborer des normes dans des domaines qui concernent plus particulièrement ou exclusivement 

les enfants.  
 
La CDE introduit ainsi la notion d’enfant comme « sujet de droits » et se détourne de la notion d’enfant 
considéré comme « un bien », « un objet d’aide », qui poussait à la compassion envers l’enfant et non 
à la responsabilité. Le changement radical apporté par la Convention est bien cette notion de 
responsabilité des Etats et des familles à l’égard de leurs enfants. La CDE a créé une nouvelle culture 
de l’enfance qui a suscité des initiatives et mesures multiples de la part des Etats et des ONG. Cette 
nouvelle culture a apporté une compréhension plus subtile des réalités de l’enfance. Elle ouvre ainsi 
« un nouveau regard sur l’enfant ».  
 
Pour l’Afrique, les engagements politiques n´ont pas tardé. Les états africains ont bien accueilli le 
caractère universel, indivisible, inaliénable de la CDE et la notion de responsabilité qui leur incombe. 
Ainsi, très vite, ils l’ont ratifiée et se la sont appropriée en adoptant à l’Assemblée Générale de l’OUA 
du 18 juillet 1990 la Charte Africaine sur les droits et le bien être de l’enfant (CADBE). Cet instrument 
régional reconnaît non seulement des droits aux enfants, mais leur confère en outre des devoirs. 
 
Fort de ces différents cadres référentiels de protection des droits de l´enfant, bon nombre des Etats 
africains ont déployé des efforts louables pour tenir leurs engagements. Mais de nombreux défis 
subsistent encore. Les problèmes que connaissent au quotidien les enfants ont des causes diverses 
dont les plus manifestes sont la pauvreté, les stéréotypes liés aux pratiques traditionnelles, les 
discriminations diverses, les conflits politiques. 
 
Vingt ans après l’adoption de la CDE et malgré les mesures prises par les Etats africains et les ONG, 
le pari des droits des enfants tels qu’établi par la Convention et d’autres instruments internationaux, 
n’est pas encore gagné. De nombreux enfants n’ont pas d’existence légale, ni accès aux soins et à 
l’instruction de base. Ils sont fréquemment victimes d’abus et de violences de la part des adultes. 
Beaucoup d’entre eux, en raison de la faiblesse de la protection sociale, sont exploités par le travail, 
exclus et parfois, deviennent des enfants en conflit avec la loi. 
 
Inlassablement, des personnes engagées œuvrent au quotidien pour soutenir ces enfants en vue de 
leur ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir. Elles s’efforcent de créer un environnement protecteur 
pour les enfants. 
 
 
Un environnement protecteur pour les enfants 
 
Kinderrechte Afrika e.V. (KiRA) qui s’engage depuis 15 ans pour une application des droits des 
enfants en Afrique, a défini le concept comme suit :  
 
 



 

10  KiRA / Guide d’assistance juridique 

« Un environnement protecteur est un état social universel et intangible qui garantit à 
tout enfant une vie pleine, décente et digne. Il est le produit d’un ensemble de 
dispositions d’ordre légal, de règles et de normes (nationales et internationales), 
d’institutions, de pratiques et d’habitudes qui protègent l’enfant des violences, des 
abus, de l’exploitation et des négligences, et favorise son développement intégral.  
 
Il résulte de la conjugaison d’une volonté politique et sociale traduite dans la mise en 
œuvre d’interactions entre institutions et services de l’Etat, de groupes de la société 
civile, de l’Eglise, des médias ainsi que des institutions de droits de l’homme et des 
droits de l’enfant. Il ne peut faire l’objet de compromis. »  

 
Les Etats, les communautés, les familles et les organisations de la société civile ont pour devoir de 
contribuer à la création d´un environnement protecteur pour les enfants. Ils sont censés engager 
toutes les actions nécessaires pour protéger les enfants contre les facteurs internes ou externes qui 
affectent leur survie et leur développement. 
 
Dans une logique d’accompagnement des acteurs qui déterminent l’environnement de l’enfant, KiRA 
développe des projets avec des partenaires locaux visant à rendre cet environnement des enfants 
plus protecteur. Les rôles de ces différents acteurs sont déterminants et ils constituent des leviers sur 
lesquels les actions de KiRA reposent. 
 
 
Le rôle des différents acteurs dans la création d’u n environnement protecteur 
 
Les enfants et groupes de pairs  :  
 
Les enfants sont protagonistes, c'est-à-dire acteurs de premier plan. Le droit de participer à la vie 
publique de la société leur est reconnu avec l’adoption de la CDE (articles 12 à 15) qui stipulent qu’ils 
peuvent exprimer librement leur opinion, ont un droit à voir cette opinion prise en compte ainsi qu’un 
droit d’association. Comme représentants de toute une génération, ils peuvent donner leur avis sur les 
thématiques et procédures qui les concernent, telles que l’éducation, la santé, la famille, 
l’environnement, etc. et proposer leurs idées.  
 
En intégrant les enfants, reconnus comme acteurs dans la société et interlocuteurs dans les processus 
décisionnels, le dialogue entre les différentes générations est favorisé et contribue à préserver les 
principes démocratiques des sociétés. Cette participation précoce forme des citoyens plus responsables. 
Cependant, l’idée n’est pas de laisser les enfants apparaître soudainement seuls dans l’espace public, 
mais de leur permettre de participer activement, en tenant compte de leurs limites, leurs capacités et leurs 
besoins. La relation harmonieuse entre les enfants et les adultes est donc centrale dans toute l’approche 
de la participation des enfants. 
 
L’expérience montre que les messages véhiculés par des enfants envers leurs pairs et envers les adultes 
sont mieux écoutés que ceux transmis par des personnes adultes. L’utilisation de l’approche « enfant 
pour enfant » est donc de mise pour la promotion, la protection et la défense des droits des enfants.  

 
Les familles/communautés :  
 
Les familles constituent le premier cercle de protection de l’enfant et de l’exercice de ses droits, un 
rôle reconnu par la CDE. Ainsi, il revient aux parents ou bien à la « famille élargie ou communauté », 
de donner à l’enfant, des soins et « d’une manière qui corresponde à ses capacités, l’orientation et les 
conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention » (art. 5). L’enfant, à 
mesure qu’il grandit et mûrit, devient donc plus directement responsable des décisions relatives à sa 
vie et à son environnement. Il a besoin de cet enracinement familial et communautaire solide pour se 
construire. 
 
Les communautés, qu’elles soient villageoises ou religieuses, sont des chevilles ouvrières de la 
mobilisation pour le développement local durable, pour la promotion des droits humains fondamentaux 
et pour impulser du changement. Elles constituent un atout de par la force qu’elles tirent de leurs liens 
interpersonnels, de leur organisation, de leur enracinement et connaissance du milieu et de l’influence 
qu’elles exercent dans ce milieu. Leur sensibilisation et l’éducation des parents à davantage de 
responsabilité constituent un enjeu capital pour l’avenir des enfants. 
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Les autorités locales  : 
 
Les chefs de quartiers ou chefs de villages, les élus locaux, les notables, représentant des structures 
décentralisées de l’Etat, exercent les responsabilités de proximité qui leur donnent un rôle et un 
pouvoir de premier plan au niveau de l’organisation de la vie sociale et du respect des droits 
fondamentaux reconnus à tous les citoyens dont les enfants. Ils sont donc des maillons importants de 
la chaîne de protection des enfants et doivent participer aux diverses actions de renforcement de 
l’environnement protecteur. 
 
L’école  : 
 
L’école est de fait le lieu privilégié de l’instruction de l’enfant et de sa socialisation avec ses pairs, eu 
égard au fait que tout enfant a un droit à l’éducation et est censé passer par l’école (art. 28 de la 
CDE). Elle doit favoriser une égalité des chances pour tous les enfants et notamment les filles et des 
relations respectueuses entre les deux sexes. L’éducation aux droits des enfants devrait également 
faire partie du curriculum en vue de permettre à chaque enfant de prendre conscience de ses droits. 
Enfin, l’école joue un rôle important en tant qu’endroit offrant et/ou créant des opportunités et des 
espaces pour permettre une participation active des enfants.  
 
Les organisations de la société civile (OSC) et les  organisations non gouvernementales 
(ONG) : 
 
Les initiatives organisées de la société civile jouent un rôle important dans la création d’un 
environnement plus protecteur des enfants face à une certaine faiblesse de l’Etat en matière de mise 
en œuvre concrète de la protection effective des enfants les plus vulnérables. Elles initient de 
multiples actions de développement local, de protection et de réhabilitation des enfants victimes 
d’abus divers. Ce sont les OSC et ONG qui sont habituellement à la pointe de la connaissance des 
besoins et des carences au niveau de l’enfance grâce à leur expérience au quotidien. Elles 
collaborent avec les services de l’Etat et promeuvent/soutiennent une mise en adéquation des 
politiques sociales et même des réformes des lois nationales. 
 
Les Médias  : 
 
Les journalistes et animateurs radio peuvent et doivent contribuer à la vulgarisation des droits de 
l’enfant.  
 
Les radios sont très écoutées et constituent à l’heure actuelle le vecteur d’information privilégié pour le 
grand public en Afrique notamment en milieu rural. Des émissions radios sur des faits de sociétés liés 
aux droits de l’enfant, sur la vulgarisation des lois et « bonnes pratiques », sur des situations qui 
auraient pu toucher leurs propres enfants, apportent aux populations de nouvelles clés de lecture et 
de compréhension et deviennent ainsi de véritables catalyseurs de dialogue au sein des diverses 
communautés En effet la presse écrite, de par son coût d’une part et par la nécessité de savoir lire 
d’autre part, a un impact beaucoup plus restreint en dehors des grands centres urbains.  
 
En conséquence, les journalistes, en particulier ceux qui travaillent dans les radios de proximité sont 
des partenaires incontournables dans la création d’un environnement plus protecteur. 
 
L´Etat  : 
 
L’Etat est le garant pour le respect des droits de tous les enfants se trouvant sur son territoire. C’est 
son rôle de « prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires 
pour mettre en œuvre les droits reconnus…. Dans le cas des droits économiques, sociaux et 
culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a 
lieu, dans le cadre de la coopération internationale. » (art. 4 de la CDE) 

 
Il revient donc à l’Etat de procéder à l’allocation des ressources disponibles en tenant compte de 
l’intérêt supérieur des enfants. Les ressources disponibles s’entendent au sens large : humaines, 
financières, techniques, organisationnelles pour la mise ne œuvre de toutes les mesures.  
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L’Etat confirme la famille dans son rôle de protection et de soins aux enfants ; une responsabilité dont 
résultent des droits et des devoirs. Cette reconnaissance de l’Etat comporte également l’obligation, 
pour lui, de venir en aide à la famille dans l’exercice de ses prérogatives et de s’y substituer quand 
elle est incapable d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
La Communauté et les Institutions Internationales  : 
 
Elles élaborent des normes et conventions internationales en matière de droits et de protection des 
enfants ainsi que leurs mécanismes de suivi. De par leur pouvoir de coercition sur les Etats, elles 
jouent un rôle fondamental dans le contrôle et la prévention de certains abus ou dysfonctionnement. 
Elles veillent au respect des règles/ standards établis et adoptés par les Etats et surveillent leurs 
avancées et progrès réalisés dans leur mise en application. Elles facilitent aussi la mise en application 
effective des conventions ratifiées en apportant, le cas échéant, un appui technique et financier.  
 
 

Schéma de l’environnement protecteur des droits de l’enfant 
 

 
 
 

L’enfant dans son environnement 
 
Familles/Communautés  
� parents 
� famille élargie 

 
Organisations de la Société 
civile 
� ONG/associations 
� initiatives et groupements de 

base 
� autorités religieuses et 

communauté de foi (diocèses,  
paroisses…) 

� Comités de développement 
� Comités locaux de protection 

des droits de l‘enfant 
� Comités des parents d‘élèves 
� média : presse écrite, radios, 

TV, Internet 
 

Collectivités locales 
� autorités locales: chefs de 

villages, notables, maire, préfet 
� institutions locales: école et 

établissements scolaires privés 
 
Communauté/Institutions 
internationales 
� Conseil des Nations Unies des 

Droits de l’Homme 
� UNICEF 
� BIT 
� UNESCO 
� réseaux et coalisions des ONG 

 

Gouvernement (l’Etat) 
� ministres et agents ministériels 
� parlementaires 
� justice : juges, magistrats, 

greffiers… 
� police : policiers, gendarmes… 
� administration pénitentiaire : 

régisseurs, surveillants… 
� service social : travailleurs 

sociaux… 
� santé publique : médecins, 

infirmières, administrateurs 
� éducation : inspecteurs des 

écoles, directeurs, 
enseignants… 
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Un guide méthodologique pour des acteurs et militan ts souvent peu outillés  
 
Pour une application effective des droits des enfants et pour la promotion d’un environnement 
réellement protecteur, volonté politique et sociale d’une part, engagement effectif des acteurs de 
l’Etat, de la Société civile et des communautés d’autre part, sont des conditions sine qua non mais 
non suffisantes. Il s’avère également nécessaire de développer les compétences de l’ensemble des 
acteurs engagés pour cette cause. 
 
A travers le présent guide, KiRA et ses partenaires locaux dont les équipes du Bice de Côte d’Ivoire, 
du Mali, de la RD Congo, du Togo capitalisent et mutualisent leur expérience du terrain et  leurs 
« bonnes pratiques » en matière d’assistance juridique aux enfants. L’objectif est de les mettre au 
service des hommes et femmes de bonne volonté qui n’ont pas toujours accès aux formations utiles 
mais qui se mobilisent pour l’accès de tous les enfants à leurs droits.  
 
Ce guide est loin d’être exhaustif et ne remplacera jamais une véritable formation. Il se veut 
simplement être une aide pratique aux personnes désireuses de s’engager pour la cause des enfants, 
car la bonne volonté ne suffit pas ; elle doit être alliée à des compétences. Cet ouvrage donne donc 
quelques repères essentiels assortis de conseils pratiques en matière d’assistance juridique et met à 
portée des savoir-faire éprouvés. 
 
Sa forme se veut pratique et évolutive : un classeur avec différentes rubriques et des fiches 
techniques. Les fiches peuvent être sorties pour être emportées sur le terrain ; de nouvelles fiches 
pourront ultérieurement compléter ou remplacer ce premier jeu. 
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Notion de l’assistance juridique 
 
L’assistance juridique consiste en des services visant à défendre et à faire respecter les droits 
reconnus à une personne dans une situation spécifique par les normes nationales, régionales et 
internationales. Ces services contiennent, entre autres, l’information, le conseil, l’accompagnement et 
la représentation juridique. Ils peuvent être offerts aussi bien par des professionnels de la loi que par 
des para juristes ; par des fonctionnaires/agents de l’Etat ou par des institutions/associations non 
gouvernementales, ou bien par des membres individuels de la Société civile. 
 
Le présent guide ne traite que l’assistance juridique aux enfants, c'est-à-dire aux personnes âgées de 
moins de 18 ans. Il représente – en accord avec les instruments prévus par les textes nationaux de la 
Côte d’Ivoire, du Mali, de la RD Congo et du Togo – les bonnes attitudes à adopter et les tâches à 
accomplir dans l’encadrement et l’accompagnement des enfants privés de leurs droits pour faciliter à 
ces enfants l’accès à leurs droits. Un accent particulier est mis sur les enfants victimes d’infractions,  
les enfants en situation de handicap, les enfants travailleurs, les enfants dans les conflits armés ainsi 
que sur les enfants privés de liberté. 
 
En permettant aux utilisateurs du présent guide (professionnels et bénévoles d’ONG, de groupements 
de la Société civile et d’institutions chargées de la protection de l’enfant ; acteurs communautaires ; 
agents de l’Etat : magistrats, auxiliaires de justice, travailleurs sociaux etc.) de professionnaliser 
l’assistance juridique qu’ils offrent et apportent aux enfants, ce guide contribuera également à une 
meilleure protection juridique des enfants. 
 
 

L’intérêt supérieur, la participation et la non-dis crimination de l’enfant 
 
Les services d’assistance juridique offerts à l’enfant et l’accompagnement proposé doivent respecter 
les quatre principes généraux de la CDE. Ils doivent ainsi être fondés sur « l’intérêt supérieur de 
l’enfant ». Ceci résulte de l’article 3 paragraphe 1 de la CDE et de l’article 4 paragraphe 1 de la 
CADBE qui dispose que chaque mesure prise au nom de l’enfant ou concernant celui-ci doit tenir 
pleinement compte de son intérêt supérieur. 
 
Généralement, les adultes décident à la place des enfants ce qui est dans le meilleur intérêt des 
enfants. Mais ils sont appelés à le faire en consultation avec les enfants. Il est donc absolument 
nécessaire d’entendre et de prendre en compte les opinions des enfants, et ceci conformément aux 
exigences fixées par l’article 12 de la CDE et par l’article 4 paragraphe 2 de la CADBE. Souvent, les 
décisions ne laissent cependant pas apparaître si les enfants ont été effectivement associés et à quel 
degré leur opinion a été vraiment prise en compte. 
 
L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être clairement menée vers la réalisation des droits 
de l’enfant. Cela implique que quelles que soient les mesures ou décisions prises qui affectent la vie 
des enfants, les conséquences de ces mesures et décisions doivent être évaluées aussi bien dans 
l’immédiat que dans le long terme. Les opinions des enfants ne sont pas le seul facteur à prendre en 
compte à ce sujet mais elles sont d’une importance cruciale. Les intérêts des autres, tels que les 
parents, la communauté ou l’Etat, ne doivent donc pas être une préoccupation dominante bien qu’ils 
influent sur le résultat final d’une mesure ou décision.  
 
Le droit de chaque enfant d’être entendu et d’être associé à la prise de décisions le concernant – 
reconnu par l’article 12 de la CDE et par l’article 4 paragraphe 2 de la CADBE – justifie le principe de 
« la participation des enfants ». Les enfants ont donc le droit de participer chaque fois que leurs 
intérêts sont concernés, dans la famille, à l’école, dans les institutions privées et publiques, dans leur 
village ou leur quartier, dans les procédures administratives et judiciaires, et ceci au niveau national, 
régional et international et sans discrimination aucune (art. 2 de la CDE, art. 3 de la CADBE). 
 
Il ne s’agit pas, pour la participation des enfants, de choisir quelques enfants pour que ceux-ci 
« représentent » d’autres enfants à des événements spéciaux mais de permettre à tous les enfants de 
faire entendre leur voix individuellement. Considérant le statut des enfants comme sujets de droits, le 
« droit à la participation » est aussi important dans la mise en application d’autres droits des enfants.  
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L’assistance juridique à différents groupes d’enfan ts 
 
 
1. Les enfants sans acte de naissance 
 
1.1 Contexte 
 

La majorité des enfants que les équipes des partenaires locaux de KiRA accompagnent en 
Afrique sont des enfants vulnérables qui – le plus souvent – n’ont pas d’acte de naissance ni de 
jugement supplétif d’acte de naissance pour prouver leur identité. Cette situation pose un réel 
problème quant à la détermination de leur minorité et engendre des conséquences multiples 
tant au niveau individuel que social pour ces enfants. 
 
Les enfants naissent et parfois meurent avant l’âge adulte sans laisser de trace administrative 
de leur vie. Dans certains pays, ils ne peuvent pas être inscrits à l’école, dans d’autres, ils 
fréquentent l’école primaire, mais en fin de cycle, faute d’acte de naissance ne peuvent pas se 
présenter aux examens qui sanctionnent leur niveau et devraient leur permettre d’entrer dans le 
cycle secondaire. Ils ne pourront jamais effectuer d’études. Dans les systèmes policiers ou 
judiciaires, les enfants (victimes ou auteurs d’infractions à la loi pénale) qui ne peuvent pas 
apporter la preuve de leur minorité risquent d’être traités comme des adultes. Au lieu de 
bénéficier d’une protection juridique spéciale, ils se voient donc appliquer les lois pour adultes. 
Enfin, les enfants restent des citoyens non reconnus, privés de leurs droits civils et politiques. 
Plus tard, ils ne pourront pas jouir de leur droit de vote par exemple, car l’établissement d’une 
carte d’électeur nécessite également un acte de naissance. 

 
1.2 Le droit à une identité (nom, nationalité, etc. ) 
 

L’article 7 paragraphe 1 de la CDE stipule que « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et 
a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du 
possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. ». 
 
Cette disposition a été reprise par la CADBE (art. 6) qui l’a renforcée en introduisant l’obligation 
d’enregistrer l’enfant « immédiatement après sa naissance ». 
 
La plupart des Etats africains ont intégré ces obligations dans leurs législations nationales. 
Malgré ces efforts au niveau législatif, d’énormes obstacles freinent l’enregistrement 
systématique des enfants à leur naissance surtout dans les zones rurales. Il s’agit entre autres : 

• des frais d’enregistrement des naissances ou de délivrance de l’acte de naissance1, dans 
certains pays, qui sont en général (trop) élevés pour les populations rurales ou démunies ; 

• de la méconnaissance des délais légaux à respecter (90 jours après la date de naissance en 
Côte d’Ivoire et en RD Congo ; 45 jours après la naissance au Togo ; 30 jours après la 
naissance au Mali). 

• de l’éloignement, dans certains cas, des centres d’enregistrement des naissances ou des 
centres d’état civil des lieux d’habitation des populations. 

 
Il convient de noter que certains pays en Afrique condamnent même l’acte de non déclaration 
d’un enfant à l’état civil. Ainsi, le Togo  sanctionne la négligence d’une personne, étant 
légalement tenue, de déclarer la naissance d’un enfant dans le délai légal d’une amende de 
20 000 à 30 000 francs CFA (art. 373 par. 2 et art. 374 par. 2 CE, art. 75 CP). En RD Congo, cet 
acte n’est pas seulement puni d’une amende mais aussi d’une servitude pénale d’un à sept 
jours (art. 153 par. 1 CP).  

                                                 
1  Conformément à la législation de certains pays (p.ex. au Mali et en RDC), l'enregistrement est gratuit. 

Cependant, il peut y avoir des frais annexes tels que les coûts de voyage ou d’absence de travail pour les 
parents qui ne sont pas à proximité d’un poste d’Etat civil. 
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1.3 L’assistance juridique à apporter  
 

L’assistance juridique qui peut être apportée aux enfants ne disposant pas d’acte de naissance 
consiste à : 

� soutenir les parents d’un nouveau-né dans les démarches d’inscription officielle de la naissance 
de leur enfant à l’état civil (voir fiche technique n° 1) ou 

� faciliter les formalités administratives dans le cadre de la procédure d’établissement d’un 
jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance (voir fiche technique n° 2). 
 
Ce travail peut et doit être accompagné d’autres actions basées sur l’approche « Informer – 
Eduquer – Communiquer » pour sensibiliser et faire comprendre aux communautés et aux 
familles l’importance de l’enregistrement systématique des enfants à la naissance (voir fiche 
technique n° 3). Parfois il est aussi tout simpleme nt nécessaire de soutenir soit les parents à 
récupérer soit les mairies à distribuer les actes de naissance établis et disponible mais jamais 
enlevés. 
 
Enfin, des actions de plaidoyer au niveau politique visant une relecture des textes légaux qui 
régissent l’état civil peuvent s’avérer également nécessaire afin de créer des conditions plus 
favorables pour l’enregistrement des naissances (exemple du Mali: proroger le délai de 
déclaration d’un à trois mois). 
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FICHE TECHNIQUE n°1 
 

Thème  La déclaration de la naissance d’un enfant à l’état  civil 

Utilisateurs de 
la fiche 

- Parents de nouveau-nés.  
- Tout autre personne souhaitant apporter un soutien aux parents ou aux 

nouveau-nés dans le cadre de la déclaration de la naissance à l’état civil.  

Bénéficiaires  Les nouveau-nés. 

Objectif  Permettre aux nouveau-nés d’être enregistrés à l’état civil, d’obtenir un acte 
de naissance et d’avoir ainsi une existence légale, un nom et une nationalité. 

Processus Où se fait la déclaration ?  

Devant l’officier ou l’agent d’état civil, à la mairie ou dans un centre d’état civil 
ou d’enregistrement des naissances du lieu de naissance. 

Qui doit déclarer la naissance ? 

- Le père ou la mère ! 
- A défaut : toute personne autorisée par l’un des parents ou par les 

dispositions légales nationales (p.ex. : un ascendant, un proche parent ; une 
personne ayant assisté à la naissance ; la personne chez qui la mère a 
accouché). 

- Lorsque les parents ne sont pas mariés, la déclaration doit émaner du père 
pour une reconnaissance de l’enfant. 

COMMENT se fait la déclaration ? 

- Pièces à fournir : attestation de naissance délivrée par l’hôpital, la maternité 
ou le centre de santé, pièces d’identité, livret de famille, etc. 

- Indications à donner : le/s prénoms de l’enfant. 

QUAND doit se faire la déclaration ?  

Dans le délai légal fixé par la loi nationale. Ce délai varie d’un pays à l’autre : 
90 jours après l’accouchement en Côte d’Ivoire et en RD Congo, 45 jours au 
Togo et 30 jours au Mali. 

QUE faire en cas de  : 

� non déclaration dans le délai légal ?  

Se faire établir un jugement supplétif d’acte de naissance au tribunal (voir la 
fiche technique n°2). 

� accouchement à domicile ? 

Se rendre dans le centre de santé le plus proche immédiatement pour faire 
constater la naissance de l’enfant et se faire délivrer une attestation de 
naissance. 

� accouchement de jumeaux ? 

Déclarer les deux enfants et demander l’établissement d’un acte de naissance 
distinct pour chacun d’eux. 

� découverte d’un nouveau-né ? 

Présenter l’enfant ainsi que les vêtements et les effets trouvés avec l’enfant à 
l’officier ou l’agent d’état civil, au service social, à la police, à la gendarmerie 
ou à tout autre service public le plus proche. 

Références  - Les textes légaux nationaux (Code des personnes et de la famille, loi relative 
à l’état civil...) 

- Art. 7 de la CDE / art. 6 de la CADBE  
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FICHE TECHNIQUE n°2 
 

Thème Etablissement d’un jugement supplétif tenant lieu d ’acte de naissance 

Utilisateurs de 
la fiche 

- Les parents d’un enfant sans acte de naissance. 
- Toute personne souhaitant faciliter les démarches pour l’établissement d’un 

jugement supplétif à un enfant sans acte de naissance. 

Bénéficiaires  Les enfants n’ayant pas été enregistrés à l’état civil au moment de leur 
naissance. 

Objectif  Donner une existence légale à l’enfant non enregistré à l’état civil. 

Lieu Greffe du tribunal 

Processus Identification de l’enfant 

- Se munir de l’état civil de l’enfant : nom et prénoms, sexe, ethnie, date et lieu 
de naissance, préfecture d’origine, profession, domicile, filiation (nom et 
prénoms, ethnie, profession des parents). 

- S’assurer que l’enfant est né il y a plus d’un mois et qu’il n’a pas été déclaré.  
- Recueillir l’adresse exacte des parents de l’enfant. 
- S’assurer de l’existence du carnet de famille.  
- Rechercher deux ou trois témoins à même de donner un témoignage fiable 

sur la famille de l’enfant. Les témoins doivent avoir leur pièce d’identité en 
cours de validité et être majeurs au moment de la naissance de l’enfant. 

 
Pièces à fournir 

- Carnet de famille de l’enfant concerné ou extrait du cahier de recensement 
délivré par le maire. 

- Cartes d’identité en cours de validité des deux témoins. 
- Lorsqu’il s’agit de scolaires, ou enfants admis dans une institution, joindre une 

attestation du chef d’établissement ou de service, certifiant l’inexistence d’acte 
de naissance pour l’intéressé. 

 
Au tribunal 

- Acheter la fiche de demande du jugement supplétif. Le prix varie d’un pays à 
l’autre : entre 300 et 500 FCFA au Togo. 

- Adresser la demande au président du tribunal du lieu de naissance de l’enfant 
et la déposer au secrétariat. 

- Payer les frais de timbre et de droit de greffe. Ces frais varient d’un pays à 
l’autre (entre 3 000 et 5 000 FCFA).  

- Se présenter (père de l’enfant/titulaire de l’autorité parentale et les 2 témoins) 
le jour de l’audience. 

- Retirer le jugement supplétif, le faire enregistrer à la mairie et en demander 
des copies. 

Références  Les textes légaux nationaux régissant l’état civil. 
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FICHE TECHNIQUE n°3 
 

Thème Sensibilisation sur l’importance de l’enregistremen t des naissances à 
l’état civil 

Utilisateurs de la 
fiche  

- Les parents et familles des enfants. 
- Les communautés des enfants (autorités locales, leaders communautaires, 

autorités religieuses et traditionnelles, initiatives communautaires de 
protection, média). 

Bénéficiaires  Les nouveau-nés et les enfants n’ayant pas été enregistrés à l’état civil au 
moment de leur naissance ainsi que leurs parents. 

Objectifs  - Conscientiser les cibles sur l’importance de l’enregistrement des enfants à 
l’état civil. 

- Inciter les parents, familles et communautés à : 
- déclarer systématiquement chaque naissance d’un enfant à l’état civil et 
- recourir à la procédure d’établissement d’un jugement supplétif si la 

naissance d’un enfant n’a pas été enregistrée dans le délai légal. 

Lieux  Foyers, centres sociaux ou communautaires 

Contenu Qu’est-ce que l’enregistrement des naissances ?  

L’enregistrement des naissances consiste en l’inscription officielle de la 
naissance d’un enfant à un quelconque échelon administratif de l’Etat, sous 
la responsabilité d’un service ou d’un département donné. C’est un acte 
officiel et permanent consignant l’existence d’un enfant. 

 
Pourquoi faut-il enregistrer les naissances ?  

L’enregistrement de la naissance d’un enfant permet à celui-ci d’obtenir une 
existence légale et de jouir ainsi de ses droits, notamment de son droit : 

- à un nom et une nationalité. 

- à l’éducation et aux services médicaux. 
L’acte de naissance est nécessaire pour inscrire l’enfant à l’école ou pour 
avoir accès à certains services essentiels notamment aux services de  
santé. 

- de bénéficier d’une protection spécifique, p.ex. contre le mariage précoce, 
l’exploitation sexuelle, les pires formes de travail, l’enrôlement dans les 
forces armées ou au niveau de la justice pénale.  
La détermination de la minorité est la condition pour bénéficier d’une telle 
protection. 

 
Quelles sont les conséquences du  non enregistrement d’une 
naissance ?  

L’enfant dont la naissance n’a pas été déclarée à l’état civil dans le délai 
légal, ne dispose pas d’acte de naissance. Il ne peut donc pas prouver son 
existence légale et risque ainsi d’être privé de ses droits. Ci-dessous sont 
énumérées quelques situations possibles, non respectueuses des droits de 
l’enfant, dont l’enfant non enregistré peut être victime : 

- L’enfant ne peut pas être inscrit à l’école et/ou se présenter aux examens. 

- L’enfant n’a pas accès à certains services essentiels notamment dans le 
secteur de la santé (p.ex. l’incertitude de l’âge de l’enfant pose problème 
pour sa vaccination). 
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- L’enfant ne bénéficie pas de la protection spécifique pour mineurs dans le 

système policier et judiciaire, mais est traité comme un adulte.   
- L’enfant est privé des droits civiques (p.ex. : sans papiers d’identité, il ne 

pourra pas voter). 

Processus  1. Organiser la séance de sensibilisation 
- Prendre contact avec les autorités concernées et les leaders d’opinion 
- Choisir un lieu 
- Mobiliser les gens (informer et inviter) 
- Associer les médias 
 
2.  Mettre en œuvre la sensibilisation 
- Introduire la séance par un leader d’opinion / autorité locale 
- Montrer de façon interactive que beaucoup d’enfants ne sont pas 

enregistrés (constat de départ : X enfants sur X ne sont pas enregistrés à 
leur naissance) 

- Expliquer les conséquences négatives du non enregistrement de la 
naissance de l’enfant (voir contenu ci-dessous) 

- Expliquer comment enregistrer la naissance d’un enfant à l’état civil (voir 
fiche technique n°1) 

- Expliquer que pour les parents qui n’ont pas déclaré leurs enfants dans les 
délais, il existe une alternative : l’établissement de jugement supplétif tenant 
lieu d’acte de naissance. Recenser ceux qui sont concernés et les inviter à 
s’informer en détail ultérieurement. 

- Distribuer une petite information 
 

3. Etablir éventuellement un mécanisme local de sui vi 
- Créer un comité local se sentant responsable du suivi 
- Etablir/collecter les statistiques du dispensaire/hôpital/maternité et du centre 

d’état civil du village pour comparer le nombre de nouveau-nés et le nombre 
d’enfants déclarés à l’état civil et détecter ainsi les enfants non déclarés. 

 

Supports 
pédagogiques  

- Témoignages d’enfants. 
- Fiches techniques n° 1 et n°2 du présent guide. 

Références - Les textes légaux nationaux : loi relative à l’état civil, Code des personnes et 
de la famille, Code (de protection) de l’enfant. 

- Art. 7 de la CDE / art. 6 de la CADBE.  
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2. Les enfants en danger ou victimes d’infractions 
 

2.1 Contexte 
 

Les enfants, notamment en Afrique mais aussi ailleurs, sont tous les jours confrontés à de 
nombreuses situations portant ou risquant de porter atteinte à leurs droits, et affectant leur 
intégrité physique et morale. Ils peuvent être en danger ou devenir victimes d’infractions aussi 
bien au sein de la famille qu’à l’école, dans des centres d’accueil ou pénitentiaires, ou bien sur 
les lieux de travail.  
 
Les enfants accompagnés et soutenus par les partenaires locaux de KiRA ou d’autres agences 
de protection des enfants sont, en général, issus de familles pauvres ou recomposées et 
défavorisées. Ces familles se battent pour leur survie quotidienne et sont rarement en mesure 
de payer les frais liés à la scolarisation ou aux soins médicaux de leurs enfants. Ce problème 
s’accentue pour les enfants sans soutien familial qui vivent dans la rue ou s’il s’agit d’un enfant 
en situation de handicap. Tous ces enfants n’ont donc presque pas ou jamais accès aux 
services médicaux essentiels et/ou à l’éducation. 
 
La précarité des conditions de vie des familles oblige par exemple beaucoup d’enfants à 
assumer des responsabilités importantes pour leur survie et celle de leur famille. Ils sont des 
milliers à travailler durant de longues heures, dans les carrières ou transportant des 
marchandises dans les marchés et gares, moyennant de maigres revenus. Les jeunes filles 
engagées dans le travail domestique subissent souvent des abus et l’exploitation sexuelle. 
D’autres sont la proie d’adultes qui les considèrent comme des marchandises à exploiter.  
 
Les enfants qui se trouvent en garde à vue ou en prison subissent les conséquences des 
systèmes policiers et judiciaires très répressifs. Maltraitances, violences et abus de détenus 
adultes et parfois de policiers ou d’agents pénitentiaires font encore trop souvent partie de leur 
quotidien carcéral. 
Enfin, l’école sans violence n’est pas encore une réalité. Dans beaucoup de pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, les brimades, violences et harcèlements sexuels ainsi que les châtiments 
corporels demeurent fréquents dans les écoles.2 
 
Malheureusement, ces violations dont les enfants sont victimes ne sont généralement pas 
dénoncées. Les enfants n’ont pas le courage ou l’opportunité d’en parler. Ils vivent seuls ces 
douleurs et ces traumatismes qui ont généralement des effets dévastateurs sur leur santé 
physique et mentale,  notamment leur capacité à apprendre et à communiquer. Les séquelles 
ont une incidence sur leur vie de famille et dans leur communauté, leur vie durant. Les auteurs 
restent cependant très souvent impunis. 

 
 

2.2 Quelques droits spécifiques des enfants en dang er ou victimes d’infractions 
 
2.2.1 Le droit à la santé, aux services médicaux et  à l’éducation 

 
L’article 24 paragraphe 1 de la CDE, partiellement repris par l’article 14 paragraphe 1 de la 
CADBE, reconnaît explicitement le droit à chaque enfant « de jouir du meilleur état de santé 
possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation ». Le droit de l’enfant à 
l’éducation est inscrit dans l’article 28 de la CDE et dans l’article 11 de la CADBE.   
 
Bien que la CDE et la CADBE créent des obligations légales aux Etats ayant ratifié ces deux 
conventions, elles soulignent également le rôle et notamment les droits et les devoirs des 
parents ou des autres personnes responsables de l’enfant. En effet, ces derniers sont chargés 
en premier lieu de respecter les droits de leurs enfants, de leur donner des soins et de les 
protéger (voir art. 3 par. 2 CDE).  

                                                 
2  UNICEF, Plan Afrique de l’Ouest, Save the Children Suède en Afrique de l’Ouest, ActionAid : Trop souvent 

en silence – Un rapport sur la violence en milieu scolaire en Afrique de l’Ouest et du Centre; Mars 2010. 
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2.2.2 Le droit à une protection spécifique 
 

La CDE et la CADBE reconnaissent à chaque enfant le droit de bénéficier d’une protection 
spécifique compte tenu de son niveau de dépendance ainsi que de son pouvoir et sa capacité 
limités à se protéger. Les dispositions de ces deux conventions font obligation aux Etats de 
protéger l’enfant entre autres contre : 

• les mauvais traitements (art. 19 CDE, art. 16 CADBE) ;  

• l'exploitation économique et tout travail compromettant l’éducation, la santé ou le 
développement (art. 32 CDE, art. 15 CADBE) ; 

• toutes les formes d’abus et d’exploitation sexuelle (art. 34 CDE, art. 27 CADBE) ; 

• les pratiques négatives sociales et culturelles (art. 24 par. 3 CDE, art. 21 CADBE) ; 

• la vente, la traite et l’enlèvement (art. 35 CDE, art. 29 CADBE) ; 

• la consommation de drogues et l’utilisation dans la production et la diffusion de telles 
substances (art. 33 CDE, art. 28 CADBE). 
 
Les Etats ont généralement pris en compte cette obligation en intégrant dans leur législation 
nationale (Code pénal, Code de l’enfant etc.) des infractions spécifiques commises sur les 
mineurs de l’un ou l’autre sexe ou en considérant, pour d’autres infractions, le fait que la victime 
étant un mineur constitue une circonstance aggravante.  
 
Par ailleurs, les Etats ont également l’obligation d’assurer et de faciliter « la réadaptation 
physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime » d’infractions (art. 39 
CDE).  

 
 
2.3 L’assistance juridique à apporter  
 

L’assistance juridique aux enfants en danger ou victimes d’infractions – telle que proposée et 
apportée par les partenaires locaux de KiRA dans le cadre de leurs projets en Afrique – ne vise 
pas seulement à défendre et à faire respecter les droits de ces enfants. Elle veut également, le 
cas échéant, contribuer à leur réhabilitation physique et psychologique, leur redonner confiance 
en eux-mêmes et en la société, et faciliter/assurer leur réintégration sociale, dont leur réinsertion 
scolaire ou professionnelle. 
 
Eu égard au fait qu’il est très délicat de convoquer un parent pour le non respect des droits de 
son enfant, l’objectif est d’amener ce parent à respecter les droits de l’enfant en le confortant 
dans sa responsabilité parentale. L’assistance juridique consiste donc d’abord en différentes 
actions de sensibilisation et d’information sur les droits de l’enfant et surtout de médiation vis-à-
vis du parent.  
 
Il s’y ajoute ensuite des actions concrètes d’appui en faveur de l’enfant concerné. En effet, 
toutes les actions visant à permettre à l’enfant de jouir de ses droits à la santé, aux services 
médicaux et à l’éducation font partie du nombre minimum de services offerts aux enfants que 
les agents des partenaires locaux de KiRA en Afrique accompagnent. Elles constituent 
l’intervention sociale dont les bonnes pratiques sont présentées en détail dans le guide de 
bonnes pratiques sur la méthodologie d’intervention  sociale . 
 
Enfin, l’assistance juridique constitue toujours un processus qui comprend plusieurs étapes et 
différentes actions, à savoir : le signalement des « faits », l’entretien avec l’enfant victime 
(écoute active) ; le contact avec les civilement responsables, le déclenchement des poursuites 
pénales et l’exercice de l’action en réparation du préjudice. 
 
Les enfants victimes d’infractions à la loi pénale sont, pour la plupart, particulièrement fragilisés. 
Il est donc important qu’ils soient soutenus sur le plan juridique mais aussi sur le plan 
psychologique tout au long de la procédure pénale engagée, et ceci quelle que soit son issue. 
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Quelle attitude adopter lorsque le coupable est mineur, alors qu‘on est en train de soutenir la 
victime mineure elle aussi ?  
Auteur ou victime d’infractions, le mineur a en tout cas droit à une assistance juridique (cf. page 
61 et suivantes en ce qui concerne l’enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi 
pénale). Dans une situation de ce type, on veillera à ce que l’assistance juridique soit assurée 
par deux personnes différentes. 

 
2.3.1 Signalement des « faits » 
 

En dehors de quelques exceptions, le signalement ne figure pas dans les textes légaux et 
règlementaires. Il consiste à porter à la connaissance des professionnels chargés de la 
protection de l’enfance (travailleurs sociaux, psychologues, médecins ou infirmiers etc.), par 
voie orale (entretien, téléphone) ou écrite (courrier, fax), la situation d’un enfant potentiellement 
en danger ou victime d’infractions. La fiche technique n° 4 représente un modèle de lettre de 
signalement.  
 
Le signalement se fait souvent en raison d’indicateurs d’alerte de maltraitance ou de danger. Ils 
peuvent prendre plusieurs formes dont la facilité de détection est inégale notamment : 

- des lésions sur le corps de l’enfant laissant présumer des violences physiques à son encontre 
(hématomes sur plusieurs parties du corps, traces de coups, de brûlures ou de morsures…) ; 

- des troubles de comportement (anxiété, repli sur soi….) laissant présumer des violences d’ordre 
psychologiques (brimades répétées et disproportionnées, injures, punitions…) ; 

- des fugues, des manifestations suicidaires, voire une tentative de suicide chez certains enfants 
plus âgés ; 

- des signes laissant présumer des carences parentales (abandon, négligence, malnutrition etc.). 

Il faut noter que la prise en considération du contexte familial est un élément important dans le 
signalement. 
 
Le signalement permet aux professionnels alertés, dont p.ex. le travailleur social, de suivre les 
inquiétudes sur des comportements inhabituels exprimés, les faits observés et les propos 
entendus ou rapportés par le signalant, en vue d’obtenir plus d’informations sur la situation 
concrète de l’enfant. Contrairement à la dénonciation (voir point 3.3.4) dont l’objectif est de 
déclencher des poursuites pénales, le signalement vise à mettre les mécanismes publics de 
protection de l’enfant en marche afin qu’une mesure de protection soit prise à son égard si celle-
ci s’avère nécessaire.  
 
Au Mali, pour permettre de mieux protéger l’enfant de risques, de dangers et de mauvais 
traitements de la part de personnes mal intentionnées, le législateur a même instauré une 
obligation de signalement (voir art. 73 CPE et suivants). Le devoir de signaler incombe à toute 
personne adulte et le respect du secret professionnel ne peut pas justifier le non signalement 
d’une situation de danger d’un enfant. Le fait de manquer à ce devoir est susceptible de recevoir 
la qualification pénale de non-assistance à personne en danger/péril (art. 220 et suivant du CP). 
Par ailleurs, cette infraction est également connue du droit pénal d’autres pays africains (Côte 
d’Ivoire : art. 352 CP; RD Congo : art. 66bis CP; Togo : art. 70 CP). 
 
Un outil qui peut encourager et faciliter le signalement et le rendre plus effectif constitue la 
« ligne verte ». Il s’agit d’un numéro d’appel gratuit qui est généralement opérationnel tous les 
jours (7j/7). Une ligne verte a pour objectif d'améliorer le système de protection des enfants 
contre toutes les formes de violation de leurs droits. Elle existe déjà dans plusieurs pays 
d’Afrique dont la Côte d’Ivoire (« SOS enfants en difficulté ») et le Togo (« Allô 111 »). Une telle 
ligne téléphonique ne permet pas seulement aux adultes et aux enfants de signaler librement et 
gratuitement les cas de risques ou de violences faites aux enfants. Elle permet aussi d’orienter 
les enfants en danger ou victimes vers les services compétents pour un soutien efficient et 
rapide. Plus de détails sur l’installation d’une telle ligne verte se trouvent dans la fiche 
technique n° 5.    
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2.3.2 Entretien avec l’enfant en danger ou victime d’infractions  
 

L’entretien avec l’enfant concerné est capital pour la procédure. Cet entretien permet à l’enfant 
de s’exprimer et se libérer. Il constitue donc déjà le début d’un appui psychosocial. Quant à 
l’intervenant/e qui mène l’entretien, il/elle est en mesure de recueillir les premiers éléments 
nécessaires à la compréhension des faits ainsi que les informations nécessaires pour 
rechercher, le cas échéant, la famille de l’enfant. L’entretien avec l’enfant doit respecter les 
conditions et principes de l’écoute active (voir fiche technique n° 6).  
 
Les renseignements recueillis en vue de décider des suites à donner et de l’accompagnement à 
effectuer à l’égard de l’enfant doivent être consignés par écrit. La fiche technique n° 7 contient 
un modèle permettant la capitalisation des informations d’un enfant qui se trouve déjà au niveau 
de la police, de la gendarmerie ou d’une brigade pour mineurs. 
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FICHE TECHNIQUE n°4 
 

 
 

Modèle de lettre de signalement 

 
 
 Nom du signalant  

 Prénom du signalant 

 Adresse du signalant 

                                                                                                                      

       Lieu, date  

 

 

 Madame, Monsieur,  

 

 Je soussigné …………………………(nom prénom), domicilié(e) à ……………………..(adresse) 

exerçant la profession de ……………………… (profession), vous informe que certains éléments me 

permettent de croire que l’enfant ……………………(nom prénom) âgé(e) de ………………. (âge), 

demeurant à ………………………. (indiquer le nom et l’adresse de la personne chez qui l’enfant 

réside), dont je suis …………………………… (indiquer le lien avec la personne ou l’enfant 

concernée), est victime d’actes de maltraitance (ou de négligence, ou d’abus, etc.). 

 

 En effet, lors de mes visites / de mon entretien avec ……………… (nom et prénom de 

l’interlocuteur) j’ai constaté / appris (ou entendu) les faits suivants : (les énoncer de façon précise) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 Espérant une intervention de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression 

de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 …………………………………… 

 (Nom et signature) 
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FICHE TECHNIQUE n°5 
 

Thème  Installation d’une ligne verte pour la protection d es enfants 

Utilisateurs de la 
fiche 

Les défenseurs des droits de l’enfant (services/agents de l’Etat, 
organisations non gouvernementales, individus, etc.).  

Bénéficiaires Les enfants, et notamment ceux dont les droits ne sont pas respectés. 

Objectif  Création d’un service qui contribue à la protection des enfants et de leurs 
droits à travers les actions suivantes : 

- Ecouter et conseiller l’enfant ou l’auteur d’un signalement, 
- Orienter et renvoyer l’enfant, si nécessaire, à des services adéquats, 
- Si nécessaire : rencontrer l’enfant et lui fournir une assistance directe et 

immédiate. 

Processus Identifier les partenaires éventuels pour l’install ation d’une ligne verte 
- Services et institutions de l’Etat 
- Compagnies téléphoniques, entreprises 
- Organisations internationales, associations locales, individus, médias 
 

Organiser une première réunion avec les partenaires  identifiés 
- Expliquer ce qu’est une ligne verte (objectif, fonctionnement, etc.) 
- Présenter l’exemple d’une telle ligne dans un autre pays/la région 
- Faire un Brainstorming sur l’installation d’une ligne verte dans le propre 

pays (nécessité, objectifs, réalisation)  
- Elaborer un plan d’action lorsque l’installation d’une telle ligne est décidée 

Mener une étude pour identifier les besoins et ress ources au niveau 
national (préférablement avec la participation des enfants)    

- Identifier et analyser les besoins (groupes cibles, problèmes majeurs…)  
- Recueillir les idées et attentes par rapport à une ligne verte (services à 

offrir, disponibilité de la ligne, etc.)    
- Etablir un recueil de services/organisations de protection des enfants 

publics et privés disponibles (annuaire de ressources)   
- Identifier un endroit où la ligne verte pourra être installée 

Définir le concept concret de la ligne verte avec t ous les partenaires (y 
compris les enfants) 

- Arrêter la structure et le mode de fonctionnement de la ligne verte  
- Conclure un accord de collaboration précisant le rôle, les responsabilités 

et/ou les engagements de chaque partenaire 
- Concevoir le numéro, le nom et le logo de la ligne verte 
- Choisir l’endroit où la ligne verte sera installée 

Générer des ressources pour la ligne verte 
- Préparer un document de présentation y compris un plan de financement 
- Approcher des donateurs/bailleurs potentiels (entreprises, institutions, 

organisations internationales, médias, etc.) 

Identifier, engager et former le personnel de la li gne verte 

Lancer la ligne verte (prévoir une phase d’essai) 

Sensibiliser et informer les enfants et le public s ur l’existence et les 
services de la ligne verte 

Supports 
pédagogiques 

Documents de l’organisation ‘Child Helpline International’ (Guide pour créer 
une ligne verte pour enfants ; Manuel de formation pour les lignes vertes). 
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FICHE TECHNIQUE n°6 
 

Thème Ecoute active et appui psychosocial (1ère écoute)  

Utilisateurs de la 
fiche 

Les professionnels chargés de la protection de l’enfance (travailleurs 
sociaux, médecins, infirmiers, policiers, agents des organisations des droits 
de l’enfant, membres des comités locaux de protection, etc.). 

Bénéficiaires Les mineurs supposés être en situation de danger ou victimes d’infractions. 

Lieu Veiller à ce que la séance d’écoute se déroule dans un espace (centre 
social, bureau, à la maison de la famille de l’enfant, etc.) respectant les 
conditions de confidentialité. 

Objectifs - Identifier les enfants en danger ou victimes d’infractions 
- Permettre aux professionnels de prendre, le cas échéant, des mesures de 

protection à l’égard de l’enfant (appui médical, dénonciation, plainte, etc.) 
- Aider l’enfant à gérer sa situation et les difficultés auxquelles il est confronté 

Processus Pour effectuer une écoute, il faut se rendre dispon ible et avoir 
préalablement mis de côté ses propres problèmes, êt re détendu et 
accueillant. 
 

Accueil 
- Commencer par saluer l’enfant et se présenter 
- Présenter brièvement sa structure 
- Lui expliquer succinctement l’objet de la visite/de l’entretien 
- Rassurer l’enfant et susciter sa confiance 

 
Ecoute proprement dite 
Mener un entretien en vue d’obtenir les informations suivantes : 

- l’identité complète de l’enfant, son âge 
- le nom et l’adresse précise de ses parents ou tuteur 
- ses occupations habituelles 
- les difficultés/problèmes éventuels auxquels l’enfant est confronté au sein 

de sa famille, à l’école, dans une institution, etc. 
- le récit des éléments qui ont conduit à la visite/à l’entretien 

 
Attention 

Les questions posées doivent être claires et adaptées au niveau de 
compréhension de l’enfant. S’assurer qu’il comprend bien afin de lui 
permettre de répondre de manière adéquate. Les questions doivent être 
ouvertes afin qu’il ne réponde pas par oui ou par non. Ne pas suggérer de 
réponse. 
 
Lors de l’écoute, regarder l’enfant, lui faire des signes de compréhension 
(hochement de tête, « hum, hum »…), respecter ses silences et garder une 
attitude d’ouverture et d’acceptation. Ne pas le juger, ni lui faire la morale. 
 
Il est préférable de ne pas prendre de notes au cours de l’entretien même, 
mais de consigner ses observations immédiatement après, afin de ne rien 
omettre. 

 
Conclure avec l’enfant un accord d’aide 

- Résumer la situation : rassembler les informations pertinentes et les 
résumer pour s’assurer qu’on a bien compris. Lui donner les pistes pour la 
suite. 
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- Expliquer ce qu’est un accord d’aide : lui dire qu’on est prêt à l’aider mais 

qu’on a besoin de sa participation, il doit être prêt à travailler en 
collaboration avec l’intervenant. 

- Echanger les engagements : garantir à l’enfant qu’on fera le nécessaire 
pour l’aider, lui demander s’il est prêt à faire les efforts pour aller au bout de 
l’intervention, conclure l’entente. 

 
Au cours de l’entretien, être attentif à la qualité d’expression de l’enfant et 
au « non verbal » exprimé, qui donneront des indications complémentaires 
importantes concernant sa personnalité et son état psychologique 
occasionné par sa situation. 

 
A l’issue de l’écoute 

- Voir la nécessité/l’obligation de dénoncer la situation à la police/au parquet 
et de porter plainte en informant l’enfant victime de ses droits. 

- Prévenir la famille, si cela n’a pas été déjà fait, et mener un entretien avec 
les parents ou le représentant légal. 

- Consigner par écrit sur la fiche prévue à cet effet les renseignements 
recueillis en vue des suites à donner et de l’accompagnement à effectuer. 

 

Supports 
pédagogiques 

- Manuel d’écoute 
- Modèle de fiche récapitulative  

Techniques 
d’animations 

- Entretien semi directif 
- Observation 
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FICHE TECHNIQUE n°7 
 

 
 

Modèle de fiche récapitulative  
à l’usage des intervenants ayant écouté un enfant v ictime au niveau d’un 

office de police ou d’une brigade territoriale (BT)  de gendarmerie  
 
 
 
Fiche N° …………… 
Commissariat ou BT : ……………………………………………. 
 
 
1. Identité 
 
Nom et prénom de l’enfant……………………………………………………………………………………... 
Date et lieu de naissance………………………………………………………………………………………. 
Niveau d’instruction …………………………………………………………………………………………….. 
Nom et prénom du père……………………………….. Profession ……………………………………...... 
Nom et prénom de la mère…………………………….   Profession ……………………………………….. 
Nom et prénom du tuteur………………………………   Profession ……………………………………….. 
Adresse des parents ou du tuteur……………………………………………………………………………... 
Nom et adresse du conseil …………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. Infraction 
 
Date de saisine de l’OPJ ………………………………………………………… ......................................  
Mode de saisine de l’OPJ…………………………………………………………......................................  
Nom et adresse de l’auteur de l’infraction ………………………………………………………................  
Appréciation des faits par l’OPJ……………….…………………………………………………….............  
 
 
3. Situation de garde à vue de l’auteur de l’infrac tion  (si mineur, identifier comme enfant 
infracteur) 
 
Durée de la garde à vue………………………………………………………………................................. .. 
Références de l’autorisation de prorogation de la garde à vue par le PR ou le juge des enfants/juge 
de paix …………………………………………………………………………………………………………… 
 
                            Libéré                                  Déféré 
 
 
4. Observations de l’intervenant  
 
Observations de l’assistant conseil/assistant juridique/du psychologue…………… ............................  
………………………………………………………………………………………… ...................................  
……………………………………………………………………………………… .......................................  
 
 
Par………………………………………… 

 
A…………………………..le……/ mois……/ année 

 
Signature 
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2.3.3 Contact avec les civilement responsables 
 

Les civilement responsables jouent un rôle primordial dans la protection de l’enfant et de ses 
droits. Eu égard au fait que l’enfant vit d’habitude avec ses parents ou son tuteur, ceux-ci sont 
les premiers à devoir veiller au bien-être de l’enfant et réagir face à une situation de danger ou 
d’atteinte à son intégrité physique ou psychique.  
 
En conséquence, l’appui possible à apporter à un enfant en danger ou victime d’infraction 
consiste également à rechercher et à consulter les parents ou le tuteur afin de les impliquer de 
façon effective dans les mesures de protection de l’enfant. Figurant ci-dessous quelques actions 
concrètes à l’égard des civilement responsables : 

- Informer les parents des démarches entreprises ou à prendre pour la protection de l’enfant 
(p.ex. en cas d’un abus sexuel – voir fiche technique n° 8). 

- Les encourager, le cas échéant, à dénoncer ou à porter plainte contre l’auteur de l’infraction 
commise sur leur enfant. 

- Associer les parents ou le tuteur à toutes les phases de la procédure et les amener à soutenir 
l’enfant. 

- Exhorter les parents ou le tuteur à ne pas s’opposer à la procédure s’ils en avaient l’intention.  
- Préparer avec eux la réinsertion de l’enfant. 

 
L’information et l’implication des parents peuvent toutefois être différées lorsque ce sont les 
parents ou le tuteur qui sont auteurs des violences à l’encontre de l’enfant, ou si l’information 
peut mettre en danger l’enfant, ou encore s’il y a un risque d’entrave ou d’interférence sur le 
cours de la procédure ou les mesures de protection immédiates. 
 
Enfin, l’évaluation du milieu de vie de l’enfant qui permet, si nécessaire, la réalisation d’une 
enquête sociale à la demande d’un magistrat (voir fiche technique n° 26) constitue également 
une action d’appui à l’enfant en danger ou victime d’infraction (voir fiche technique n° 9). 
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FICHE TECHNIQUE n°8 
 

Thème Conduite à tenir par l’enfant victime d’abus sexuel  (viol) et ses 
parents 

Utilisateurs de la 
fiche 

Les personnes (p.ex. travailleurs sociaux) amenées à informer l’enfant 
victime et sa famille sur la conduite à tenir et à réaliser leur 
accompagnement 

Bénéficiaires Enfants victimes d’abus sexuel et les familles 

Objectifs - Assurer une meilleure prise en charge des victimes 
- Initier des actions permettant de rétablir les victimes dans leurs droits 

Conduite à tenir L’enfant victime d’abus sexuel doit immédiatement informer une personne 
en laquelle il a confiance. 
 
Conduite à tenir par l’adulte référent : 

- Ne pas laver les vêtements souillés (preuves). 

- Ne pas faire prendre un bain à l’enfant, réunir toutes les preuves. 

- Conduire l’enfant abusé au commissariat de police ou à la gendarmerie la 
plus proche. 

- L’OPJ reçoit la plainte et délivre une réquisition à un médecin pour un 
diagnostic médical. 

- Saisir le parquet compétent (procureur de la République ou juge de paix à 
compétence étendue). 

- Conduire l’enfant au centre de santé le plus proche et remettre la réquisition 
délivrée par l’OPJ au médecin. 

- Assurer la prise en charge médicale et psychologique de la victime. 

- Après les soins, rapporter les résultats du diagnostic dans une enveloppe 
scellée au commissariat de police ou à la gendarmerie. L’OPJ, après 
lecture, va appréhender l’auteur pour l’entendre. 

- Ne jamais accepter le règlement à l’amiable d’un abus sexuel sur 
mineur(e) : cadeaux, proposition de mariage, intervention des notables, 
dédommagement. 

Support 
pédagogique Boîte à image 

Techniques 
d’animation 

- Ecoute 
- Entretien 
- Relation d’aide 
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FICHE TECHNIQUE n°9 
 

Thème Evaluation du milieu de vie de l’enfant 

Utilisateurs de la 
fiche 

Personnes (p.ex. les travailleurs sociaux) engagées dans une relation d’aide 
avec l’enfant ou le travailleur social chargé d’une enquête sociale. 

Bénéficiaires Tout enfant en danger ou victime d’infraction qui bénéficie d’un appui (en 
particulier psychosocial) en vue d’une mesure de protection ou de sa 
réinsertion. 

Objectif Se donner les moyens de construire un plan d’accompagnement 
individualisé efficient et de trouver une mesure de protection adéquate. 

Processus Retracer l’histoire de vie de l’enfant 

• Ecouter et retranscrire fidèlement le récit de sa vie que fait l’enfant 

• Recueillir des informations sur son enfance auprès des ses parents : rang 
dans la fratrie, détails sur le caractère (calme – agité, expansif – réservé, 
etc.), son développement physique (maladies – handicap), ses goûts et 
centres d’intérêt, l’histoire familiale - changements importants qui sont 
survenus (divorce, deuil…), mauvais traitements éventuels… 

• Recueillir des informations sur son cursus scolaire : écoles fréquentées, 
niveau atteint, résultats, comportement en classe, motivation 

• Recueillir des informations sur le développement des troubles : depuis quand 
le jeune a des problèmes, opinion des parents sur les causes, évolution des 
difficultés. 

• Rédiger ensuite l’histoire de vie de l’enfant en intégrant et synthétisant tous 
ces éléments. C’est un travail de recomposition dans lequel le rédacteur 
n’émet aucun avis, aucun jugement. 

 
 

Faire l’état des conditions socio-économiques de la  famille 

• Recueillir des informations concernant le père : niveau de scolarité, 
profession, emploi actuel, ressources de la famille 

• Idem concernant la mère 

• Observer les conditions matérielles de vie de la famille : logement (personnel 
ou locatif, salubrité, propreté, espace, mobilier). Les besoins alimentaires 
sont-ils couverts ? comment les enfants sont-ils habillés, les parents 
possèdent-ils quelques économies en cas d’urgence ? 

 
 

Examiner le climat relationnel et affectif dans la famille 

• Recueillir des informations sur les relations entre les parents : situation des 
parents (toujours ensemble, séparés, divorcés, second mariage,…). Quel est 
le niveau d’entente entre eux ? Examiner la relation entre le jeune et ses 
parents (bonne communication, meilleure entente avec le père ou la 
mère,….) 

• Chercher à connaître le type d’autorité qui prévaut dans la famille : les 
parents se montrent-ils stricts ou plutôt permissifs envers l’enfant, quelles 
punitions sont appliquées en cas de faute, le jeune respecte-t-il les 
demandes de ses parents, quelles sont les règles à la maison ? 

• S’informer sur la qualité des relations affectives dans la famille : les parents 
démontrent-ils de l’intérêt pour ce que fait l’enfant, de l’affection à son 
égard ? Est-ce que le jeune est encouragé par ses parents ? Répond-t-il 
positivement aux marques d’encouragement, d’affection ? 
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Se renseigner sur les projets de chacun des parents  concernant 
l’enfant 
A ne pas confondre avec le projet d’avenir du jeune lui-même, cf. fiche 
technique n° 30. Ici, il s’agit d’écouter ce que ch acun en dit spontanément. 

• Prendre l’avis du père : que souhaite-t-il concernant l’avenir de son enfant ? 
les choses qu’il aimerait que l’enfant change, projets d’études, de travail,… 

• Idem pour la mère. 

• Recueillir le projet de l’enfant : qu’aimerait-il faire dans l’avenir, les choses 
qu’il est prêt à changer et comment il compte changer. Ses projets d’études 
ou de travail,… Sa perception de l’évolution de ses problèmes. 
 
 
Identifier les facteurs favorisants et les freins 

• Eventualité d’une action éducative à mettre en place avec les parents et le 
jeune : est-ce un mode d’intervention adéquat et suffisant ? Le jeune est-il en 
sécurité (au sens large) avec ses parents ? Les parents sont-ils 
« éducateurs » de leur enfant ? Les parents sont-ils prêts à recevoir l’aide 
qu’on leur offre et à s’investir pour un changement ? 

• Personnalité du jeune : quelle est la gravité des problèmes, ses motivations 
pour un changement, ses atouts et difficultés, répétition des difficultés, 
depuis quand. 

• Environnement : l’environnement familial est-il propice à son développement, 
influence des copains et lieux qu’il fréquente. 
 
 
Recueillir des informations auprès de l’entourage  (être très prudent pour 
ne pas nuire à la possibilité de réinsertion de l’enfant – cela n’est pas 
pertinent dans certains milieux) 

• Auprès de la famille élargie : frères et sœurs, oncles et tantes, ce qu’ils 
pensent du comportement de l’enfant, des relations au sein de la famille, leur 
capacité à aider l’enfant. 

• Auprès de l’enseignant ou de l’artisan formateur : comportement de l’enfant, 
évolution de ses difficultés, sa capacité à l’aider 

• Auprès des amis du jeune (pas toujours possible ni souhaitable) : ce qu’ils 
pensent de lui, ce qu’ils font ensemble, comment ils pensent qu’on pourrait 
l’aider. 

• Auprès du voisinage (pas toujours souhaitable) : leur opinion sur la famille, 
ce qu’ils savent du jeune. 

Supports 
pédagogiques 

- Méthodologie d’intervention sociale : techniques d’entretien, écoute active 
- Notions de psychologie 
- Tact et discrétion 

Techniques 
d’animation 

- Ecoute 
- Entretien 
- Observation 
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2.3.4 Déclenchement des poursuites pénales 
 

L’objectif est de rechercher et traduire en justice les auteurs d’infractions de toutes sortes 
commises sur un enfant afin qu’ils soient sanctionnés. L’assistance juridique consiste donc à 
mener ou à faciliter les actions visant et permettant l’arrestation des auteurs et le 
déclenchement des poursuites pénales telles que :  

- dénoncer les situations de danger ou de violation des droits des enfants à la police ou au 
parquet ; 

- soutenir les parents ou le tuteur de l’enfant en danger ou victime d’infraction dans les 
démarches administratives s’ils ont dénoncé ou porté plainte contre l’auteur ; 

- représenter, le cas échéant, l’enfant dans le dépôt de plainte ;   

- faciliter le contact entre les autorités policières/judiciaires et l’enfant concerné, ses parents ou 
son tuteur (p.ex. accompagner les parents à la police/au tribunal, transmettre des convocations 
aux parents et aux témoins, etc.) ; 

- faciliter la coordination des interventions des professionnels (voir fiche technique n° 10) ; 

- suivre les dossiers au niveau de la police et du tribunal ; 

- veiller au respect des droits de l’enfant victime d’infraction au cours de la procédure pénale (le 
droit à la protection de la vie privée). 
 
La mise en mouvement des poursuites pénales relève généralement de la compétence des 
magistrats (notamment des procureurs de la République) ou des fonctionnaires auxquels elle 
est confiée par la loi. Elle peut également être initiée par la victime de l’infraction (cf. art. 3 CPP 
du Mali, art. 1er CPP du Togo). En effet, la saisine des autorités judiciaires peut se faire de deux 
manières : la plainte ou la dénonciation des faits.  

 
� La plainte  

 
Qu’est-ce que porter plainte ? 
 
La plainte est l’acte par lequel une personne porte à la connaissance des autorités de police ou 
de gendarmerie ou du procureur de République l’infraction pénale dont elle est victime, et 
demande que justice soit rendue.  
 
Dans le cadre de la protection des mineurs victimes, cela veut dire informer les autorités 
policières ou le parquet des violences ou autres mauvais traitements subis par un mineur, en 
désignant éventuellement l’auteur présumé, même s’il s’agit des parents de l’enfant et en 
demandant qu’il soit poursuivi. 
 
Il est important de souligner que le seul dépôt de plainte ne permettra pas à la victime mineure 
d’obtenir réparation des préjudices corporels, matériels et moraux qu’elle a pu subir. Pour cela, 
elle doit également engager une action civile, soit devant le juge civil, soit devant le juge pénal 
en se constituant partie civile (voir point 3.3.5.). 
 
Les conditions et exigences relatives à la plainte sont fixées par le législateur national. 
Cependant, la comparaison des dispositions légales de la Côte d’Ivoire, du Mali, de la 
RD Congo et du Togo montre qu’il n’existe presque pas de différence (voir fiche technique 
n° 11). 
 
Qui peut porter plainte ? 
 
La plainte peut être faite par la victime de l’infraction.  
 
Quant à la possibilité ou non pour l’enfant victime de porter plainte lui-même, les textes légaux 
de la Côte d’Ivoire, du Mali, de la RD Congo et du Togo sont toutefois muets. Mais 
généralement, l’enfant n’est pas considéré apte à ester légalement, lui-même, en justice. Ce 
sont donc les personnes qui exercent, en vertu de la loi, l’autorité parentale ou tutélaire sur 
l’enfant qui peuvent et devraient porter plainte en son nom et pour son compte. Cela pourrait 
cependant poser des problèmes si l’auteur de l’infraction commise sur l’enfant est un parent, le 
tuteur ou un autre représentant légal de l’enfant. 
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L’article 78 du CPE du Mali permet tout de même à l’enfant de saisir le juge des enfants lorsqu’il 
est menacé, dans le cadre de la protection judiciaire. 
Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies recommande fortement que 
« pour assurer la protection et le respect des droits des enfants, une procédure soit mise en 
place afin que les enfants puissent porter plainte lorsqu’ils sont victimes de toute forme de 
violence (…) »3. 
 
Comment porter plainte ? 
 
La victime peut porter plainte soit par écrit  (voir fiche technique n° 12 pour un modèle de lett re 
de plainte) soit en personne  auprès d’un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou du 
commissariat de police, ou auprès du procureur de la République près le tribunal du lieu où a 
été commise l’infraction ou du lieu où la victime a son domicile, ou bien encore du lieu où 
l’auteur présumé de l’infraction a son domicile. 
 
La plainte doit contenir les éléments suivants : 

- la date 

- l’objet de la plainte, c’est-à-dire le motif pour lequel la victime porte plainte (exemple : coups et 
blessures, viol, etc.) 

- l’identité et les coordonnées de la victime 

- le nom et les coordonnées de l’auteur présumé de l’infraction lorsque celui-ci est connu ; à 
défaut la victime pourra porter plainte « contre X » 

- la description des faits dénoncés et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits en 
indiquant si possible l’heure et le lieu 

- le nom et les coordonnées des témoins de l’infraction, s’il en existe 

- la signature du plaignant. 
 
Les documents de preuve (certificats médicaux, rapport d’expertise médicale, constats des 
témoins, etc.) peuvent être présentés ou joints (d’abord en copie) à la plainte. 
 
Quand porter plainte ? 
 
Il convient impérativement d’agir dans les délais de prescription de l’action publique, faute de 
quoi les faits incriminés ne pourront pas être poursuivis. Il faut donc que la plainte soit déposée 
avant l’expiration de ces délais. 
 
Les délais de prescription, dont le point de départ est – en Côte d’Ivoire, au Mali, en RD Congo 
et au Togo – le jour de la commission de l’infraction, varient. En effet, ils dépendent de la nature 
de l’infraction : 

- dix ans en matière de crime, 

- trois ans en matière de délit (cinq ans au Togo), 

- un an en matière de contravention. 
 

 
� La dénonciation 

 
La dénonciation d’une violation des droits d’un enfant part avant tout de l’évaluation de l’enfant. 
Celle-ci s’élabore à partir des entretiens avec l’ensemble des proches de l’enfant (famille, amis, 
témoins …) et des professionnels gravitant dans la sphère de vie de l’enfant (voir fiches 
techniques n° 8 et 9).  
 
Qu’est-ce que dénoncer ? 
 
La dénonciation consiste à déclarer aux autorités policières ou judiciaires une infraction 
commise sur un enfant, dont on a connaissance, en désignant ou sans désigner celui qui en est 
l’auteur présumé. Les conditions et exigences concrètes de dénonciation sont fixées par chaque 
pays individuellement. Cependant, la comparaison et l’analyse des dispositions légales 
nationales qui existent à ce sujet montrent qu’elles se ressemblent (voir fiche technique n° 13). 

                                                 
3  UNICEF, Manuel d’application de la convention relative aux droits de l’enfant, 1998, p. 161. 
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Qui doit dénoncer ? 
 
Les personnes représentant l’autorité publique sont astreintes à la dénonciation des crimes et 
des délits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (art. 40 CPP de la Côte 
d’Ivoire, art. 58 par. 1 CPP du Mali, art. 33 CPP du Togo). En RD Congo l’obligation de 
dénoncer résulte plus spécifiquement de la connaissance d’abus ou de mise en danger d’un 
enfant (art. 193 LPE).    
 
Par ailleurs, chaque législateur national impose l’obligation de dénoncer à toute personne 
témoin ou ayant connaissance de certains actes tels qu’un crime en général (p.ex. en Côte 
d’Ivoire, au Togo), l’attentat contre la vie d’un individu (p.ex. au Mali), l’excision tentée ou 
pratiquée (p.ex. au Togo) ou toute forme de violence physique ou morale infligée à l’enfant 
(p.ex. en RD Congo).  
 
Il est à noter qu’au-delà de ces cas dans lesquels la dénonciation est une obligation, il est 
toujours possible d’y recourir pour prévenir les autorités compétentes d’un cas d’infraction sur 
mineur. Il s’agit, en principe, d’un devoir civique auquel chaque citoyen est censé répondre. 
 
Quand faut-il dénoncer et vis-à-vis de qui ? 
 
La dénonciation doit se faire immédiatement vis-à-vis de l’autorité compétente fixée par la loi. Il 
s’agit d’habitude du procureur de la République (voir p.ex. art. 58 CP du Mali). 
 
Comment faut-il dénoncer ? 
 
Eu égard au fait qu’aucune forme spécifique n‘est exigée, la dénonciation peut être soit verbale 
soit écrite (voir la fiche technique n° 14 pour un modèle de lettre de dénonciation nominative). 
En tout cas, il faut s’assurer que la dénonciation contient les éléments suivants :  

- la date 

- éventuellement l’identité du dénonciateur (cela n’est pas obligatoire !) 

- des informations sur l'enfant: si possible  identité et âge de l'enfant, adresse, situation familiale, 
lieu d'accueil ou de scolarité, titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant, résumé de 
l’évaluation pluridisciplinaire et certificat médical 

- des éléments justifiant la dénonciation : description des faits et des circonstances dans lesquels 
ces faits se sont produits en indiquant l’heure et le lieu -> la description doit être objective, 
précise et chronologique ; attitude de la famille, actions déjà menées -> préciser si la famille est 
informée de la dénonciation ou non. 

- des éléments psychosociaux, si possible , qui permettent de comprendre comment des 
souffrances physiques et psychologiques ont pu être occasionnées à l'enfant -> Il convient 
d’être prudent en ce qui concerne les causes des traumatismes constatées qui peuvent ne pas 
recouvrir des infractions pénales ! 

- si possible  : l’identité et les coordonnées de l’auteur de l’infraction en indiquant dans la mesure 
du possible les liens qu’il peut avoir avec l’enfant victime 

- la signature du dénonciateur. 
 
La constatation des infractions commises envers les enfants concerne la police judiciaire qui 
joue un rôle primordial à ce niveau. Elle doit éviter de banaliser les faits mais en même temps 
faire preuve de sagacité dans l’assemblage des preuves. 
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FICHE TECHNIQUE n°10 
 

Thème Coordination des professionnels intervenants en fav eur d’un enfant 
victime d’abus sexuel (viol)  

Utilisateurs de 
la fiche Policiers, magistrats, avocats, travailleurs sociaux, médecins. 

Bénéficiaires Les enfants victimes de viol, leur famille. 

Lieux  Pas d’unité de lieux, mais lieux successifs : commissariat de police, cabinet 
médical, Tribunal, domicile de l’enfant, bureau du travailleur social,… 

Objectifs  - Développer un traitement professionnel bien coordonné entre les différents 
intervenants,  

- Rétablir la victime dans ses droits,  
- Minimiser le traumatisme et les conséquences négatives pour la victime. 

Processus à 
observer 

 

N.B. : il est diffi-
cile de présen-
ter les actions 
de manière 
strictement 
chronologique. 
Certaines ont 
lieu conco-
mitamment par 
les différents 
acteurs.  

Cette bonne pratique n’évoque que la situation du c ôté du plaignant ! 
 

Accueil de l’enfant  (travailleur social, policier) 
- Créer un climat de confiance 
- Montrer à l’enfant qu’il/elle est en sécurité devant les gens qui sont disposés à 

le/la comprendre de façon efficace et à l’aider. 
 
Recueil de la parole de l’enfant  (travailleur social) 

- Entendre la personne ayant amené/accompagné l’enfant, dans le cas présent 
(pourquoi a-t-elle amené/accompagné l’enfant ?) 

- Prévoir un local qui respecte la confidentialité de la parole de l’enfant 
- Laisser l’enfant parler librement des faits et au besoin lui poser des questions 

ouvertes pour le/la libérer 
- Recueillir l’identité, la date et le lieu des faits, le lieu d’habitation de l’enfant, 

les renseignements sur la famille, l’âge de l’auteur et son domicile (si connu) 
- Expliquer les objectifs de la relation d’aide qui s’établit (la nature…) 
- Prendre des notes avec le consentement de l’enfant 
- Transcrire par écrit des éléments de l’écoute 

 
Soins médicaux  (travailleur social ou personne qui accompagne l’enfant) 
Conduire l’enfant à l’hôpital pour des soins d’urgence, si ce n’est pas encore 
fait, mais ce n’est pas encore l’expertise médicale. 
 
Signalement aux autorités  (travailleur social) 

- Effectuer le signalement de l’infraction à la police judiciaire ou au procureur. 
- Donner les informations nécessaires sur l’enfant (nom, prénom,…) et les 

mesures de protection déjà prises 
- Effectuer, si nécessaire, la recherche de parent 

 
Audition de l’enfant  (ceci se passe à la police judiciaire, avec un OPJ 
spécialisé) 

- Ecouter la déposition dans une brigade spécialisée pour l’audition de mineurs 
si possible 

- Prévoir un local approprié 
- Faire la recherche des parents si besoin 
- Requérir un médecin pour l’expertise médicale 
- Entendre les témoins 
- Envoyer le PV au procureur 
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Expertise médicale 

- Etablir une réquisition d’un médecin (OPJ) 
- Accompagner l’enfant chez le médecin (policier ou travailleur social) 
- Remettre la réquisition au chef du service gynécologie qui désigne un 

gynécologue pour l’examen et les soins de la production d’un rapport annexé 
au P.V. (accompagnants) 
 
Défense juridique 

- Contacter un avocat pour l’enfant (parents ou travailleur social) 
- Demander l’aide judiciaire, le cas échéant (travailleur social et parents) 
- Appui des ONG pour mettre à disposition un avocat 
- Se mettre en rapport avec la police et / ou le parquet (avocat) 
- Préparer la défense pour le procès (avocat)  

N.B. : l’avocat est présent tout au long de la procédure 
 
Place de la famille 

- Avertir les parents avant le contact avec l’OPJ et surtout ne pas se laisser 
décourager par l’opposition des parents (travailleur social) 

- Apprécier le cadre familial pour préparer la réinsertion de l’enfant (travailleur 
social) 

- Impliquer la famille tout au long de la procédure (travailleur social et avocat) 
 
Prise en charge psychologique et éducative 

- Ordonner une expertise psychologique (juge d’instruction) 
- Le service social ou les parents mettent l’enfant en contact avec un 

psychologue spécialisé. 
N.B : L’aide du psychologue peut être étendue aux parents en cas de besoin. 

- Réaliser l’expertise psychologique (psychologue) 
- Etablir un projet d’accompagnement / l’exécuter (psychologue ou travailleur 

social) 
- Contacter le juge en cas de danger familial pour l’enfant pour solliciter le 

placement (travailleur social) 
 
Préparation du procès 

- Saisir le juge d’instruction (procureur) 
- Entendre l’enfant et le confronter au besoin (avec son accord) à l’auteur (juge) 
- Informer l’enfant et la famille de l’évolution de la procédure (avocat) 
- Instruire, clôturer puis envoyer le dossier devant la Cour d’assise (juge) 
- Fixer le jour du procès (président du Tribunal) 
- La victime est citée avec les parents. 

 
Le procès 

- Appeler le dossier (Président de la Cour d’assises) 
- L’instruction se déroule à la barre, à huis-clos. 
- L’enfant par l’intermédiaire des parents ou son avocat présente ses 

demandes. 
- Réquisitoire de l’avocat général. 
- Parole est donnée à la défense. 
- La décision est rendue. 
- Evaluer la nécessité de faire comparaître l’enfant (nouveau traumatisme ?). 
- Auditer l’enfant avec son consentement. 
- Se constituer en partie civile (parents ou ONG) et comparaître.  

 
N.B : Il est souhaitable que tous ceux qui ont acco mpagné l’enfant dans 

le processus soient présents au procès. 
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FICHE TECHNIQUE n°11 
 

Dispositions légales nationales relatives à la plai nte (situation en août 2010) 

 Côte d’Ivoire Mali RD Congo Togo 

Qui peut porter 
plainte ? 

La partie lésée (art. 1 al. 2 CPP) La partie lésée (art. 3 al. 2 CPP) La partie lésée (art. 54 al. 1 CPP) La partie lésée (art. 1 al. 2 CPP) 

Quand faut-il porter 
plainte ?  

Avant l’expiration du délai de 
prescription de l’action publique: 

- dix années révolues en 
matière de crime, 

- trois années révolues en 
matière de délit, 

- une année révolue en matière 
de contravention. 

Point de départ : le jour où le 
crime a été commis 

(art. 7 CPP - Loi N° 98-745 du 
23/12/1998) 

 

Avant l’expiration du délai de 
prescription de l’action publique: 

- dix ans en matière de crime, 
- trois ans en matière de délit, 
- un an en matière de 

contravention. 

Point de départ : le jour où 
l’infraction a été commise 

(art. 9 à 11 CPP) 

Avant l’expiration du délai de 
prescription de l’action publique :  

- dix ans révolus, si l'infraction 
peut entraîner plus de cinq ans 
de servitude pénale ou la 
peine de mort,  

- trois ans révolus, si le 
maximum de la servitude 
pénale applicable ne dépasse 
pas cinq années,  

- un an révolu, si l'infraction 
n'est punie que d'une peine 
d'amende, ou si le maximum 
de la servitude pénale 
applicable ne dépasse pas 
une année. 

Point de départ : le jour où 
l'infraction a été commise  

(art. 24 et 25 CP)  

Avant l’expiration du délai de 
prescription de l’action publique: 

- dix ans en matière de crime, 
- cinq ans en matière de délit, 
- un an en matière de 

contravention. 

Point de départ : le jour où 
l’infraction a été commise 

(art. 7 CPP) 

Qui peut recevoir la 
plainte ? 

- les Officiers de police judiciaire 
(art. 17 al. 1 CPP) 

- le Procureur de la République 
(art. 40 al. 1 CPP - Loi N° 98-
745 du 23/12/1998) 

- le juge d’instruction en cas de 
plainte avec constitution de 
partie civile (art. 51 al. 1 CPP) 

- les Officiers de police judiciaire 
(art. 34 al. 1 CPP) 

- le Procureur de la République 
(art. 52 al. 1 CPP) 

- le juge d’instruction en cas de 
plainte avec constitution de 
partie civile (art. 55 al. 3 CPP) 

- les officiers de police judiciaire 
(art. 2 al. 1 CPP) 

- le magistrat de Ministère 
public (art. 10 CPP) 

- les Officiers de police judiciaire 
(art. 16 al. 1 CPP) 

- le Procureur de la République 
(art. 32 CPP) 

- le juge d’instruction en cas de 
plainte avec constitution de 
partie civile (art. 41 al. 1 CPP) 
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FICHE TECHNIQUE n°12 
 

 
 

Modèle de lettre de plainte 
 
 

Nom et prénom du plaignant 
Adresse du plaignant 

 
                                                                                                                            Lieu, date 

 
 

Monsieur le procureur de la République,  
 
 

J’ai été victime des faits suivants : (résumé des faits) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Ces faits se sont produits le … / … / …   à      …………………… vers ………... heures. 
 
 
S’il y a eu des témoins : 
 

 Des personnes ont été témoins de cette infraction. Il s'agit de : ………………………………….. 
……………………………………………………………………….……………………………………..……
………………………………………………………….....…………………………………………..…………
…………………………………………………………………………… (noms et prénoms des témoins), 
qui résident à…………………………………………………………………………………………………. 
………..………………………………………………………………….………………………………………
…..………………………………........................ 
 
 
Si l’auteur présumé de l’infraction est connu : 
 

 L'auteur de l’infraction est ………………………………………… (identité de l'auteur présumé de 
l'infraction) et il réside à……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………….................................................................................................... 
 
 
Si l’auteur de l’infraction n’est pas connu : 
 
Je ne connais pas l’identité de l’agresseur, je porte donc plainte contre inconnu (contre X). 
 
 

 Veuillez agréer, Monsieur le procureur de la République, l'expression de ma considération 
distinguée. 
 
 
………………………………………………. 
(Nom et signature) 
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FICHE TECHNIQUE n°13 
 

Dispositions légales nationales relatives à la déno nciation (situation en 2010) 

 Côte d’Ivoire  Mali RD Congo Togo  

Référence lé-
gale 

Art. 40 CPP Art. 279 CP Art. 58 al. 1 
CPP 

Art. 58 al. 2 
CPP 

Art. 193 LPE Art. 192 LPE Art. 33 CPP Art. 195 CP Art. 364 CE 

Qui doit dé-
noncer ? 

Toute autorité 
constituée, 
tout officier 
public ou 
fonctionnaire 
ayant acquis 
connaissance 
d’un crime ou 
d’un délit dans 
l’exercice de 
ses fonctions  

Toute per-
sonne ayant 
connaissance 
d'un crime 
déjà tenté ou 
consommé 

Exception : 
conjoints, 
parents, alliés 
du criminel 
jusqu'au 4ème 
degré inclusi-
vement 

Toute autorité 
constituée, 
tout officier 
public ou 
fonctionnaire 
ayant acquis 
connaissance 
d’un crime ou 
d’un délit dans 
l’exercice de 
ses fonctions  

 

Toute per-
sonne témoin 
d’un attentat 
contre la vie 
ou la pro-
priété d’un 
individu ou la 
sûreté pu-
blique 

Tout fonctionnaire 
ou officier public, 
toute personne 
chargée d’un ser-
vice public ayant 
connaissance 
d’abus ou de mise 
en danger d’un 
enfant et 
s’abstenant d’un 
acte de sa fonction 
ou de son emploi 
requis pour la cir-
constance  

Toute personne 
ayant connais-
sance de toute 
forme de vio-
lence physique 
ou morale infli-
gée à l’enfant 
et de toute me-
nace à sa 
santé et à son 
développement  

Toute 
autorité 
constituée, 
tout officier 
public ou 
fonctionnaire 
qui, dans 
l’exercice de 
ses fonc-
tions, a 
connais-
sance d’un 
crime ou d’un 
délit  

Toute personne 
ayant connais-
sance d’un crime 
déjà tenté ou 
consommé 

Exception : les 
parents ou alliés 
jusqu’au 4ème 
degré inclusive-
ment les auteurs 
ou complices du 
crime ou de la 
tentative  

Toute per-
sonne ayant 
connaissance 
d’une excision 
déjà tentée ou 
pratiquée 

 

Quand faut-il 
dénoncer ?  

Sans délai Aussitôt Sur le champ Non précisé Non précisé Non précisé Sans délai   Aussitôt Aussitôt 

Qui est le des-
tinataire de la 
dénonciation ? 

Procureur de 
la République 

Autorités 
administrati-
ves ou judi-
ciaires 

Procureur de 
la République 
ou Juge de 
paix à com-
pétence 
étendue 

Procureur de 
la République 
ou Juge de 
paix à com-
pétence 
étendue 

Non précisé Non précisé Procureur de 
la Répu-
blique 

Autorités pu-
bliques 

Autorités pu-
bliques 

Quelle est la 
sanction prévue 
par la loi en cas 
de non- 
dénonciation ? 

n.a. Emprisonne-
ment d'un 
mois à trois 
ans 

n.a. n.a. Amende de 
100 000 à 250 000 
francs congolais 

Amende de 
100 000 à 
250 000 francs 
congolais 

n.a. Emprisonnement 
d’un mois à un an 
ou une amende 
de 20 000 à 
500 000 FCFA 

Emprisonne-
ment d’un mois 
à un an ou 
amende de  
20 000 à 
500 000 FCFA 
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FICHE TECHNIQUE n°14 
 

 
 

Modèle de lettre de dénonciation nominative 
 
 
 Nom et prénom du dénonciateur  
 Adresse du dénonciateur 
 

                                                                                                                            Lieu, date 
 
 
 Madame, Monsieur le Procureur de la République,  
 
 Par la présente, je tiens à vous signaler les faits suivants dont j'ai été témoin et/ou dont je tiens les 

preuves à votre disposition :........................................................................................... 
................................................................................................................................................................
....................................................... (Détailler ici les faits réels ou les preuves que vous avez en votre 
possession et non pas des impressions ou des faits racontés par d'autres. N'oubliez pas d'indiquer 
de façon précise les nom, prénoms, organisation, adresse(s) complète(s) s'il y en a plusieurs, ainsi 
que toutes informations additionnelles utiles permettant de trouver le ou les personnes ou 
organisation concernées.) ……………………………………… 

...................................................................................................................................................... 
 

 Je me tiens à votre disposition pour témoigner directement des faits et preuves ci-dessus.  
 
 Vous trouverez ci-inclus les photocopies des preuves que je détiens. Les originaux ont été mis en 

lieu sûr pour qu'ils ne puissent être dérobés par les personnes ou organisations que je dénonce.  
 
 Je vous demande de bien vouloir m'informer par écrit des suites données à cette affaire et 

notamment dans le cas où ma demande serait classée sans suite.  
 
 Par la présente, suite à cette dénonciation, et ayant eu le courage de ne pas faire une dénonciation 

anonyme, je demande officiellement que vous fassiez le nécessaire pour ma protection physique et 
morale ainsi que celle de mes proches, au cas ou cette affaire me ferait subir des pressions, des 
menaces ou des violences de la part des personnes ou organisations dénoncées dans la présente 
lettre. 

 
Pour valoir ce que de droit. 

 
Fait à : (ville) 

 le : (jour/mois/année)  
   
 
 Signature  
   
 
 P.S.: Cette lettre doit bien sûr rester confidentielle. 
 P.J.: Photocopie des documents cités dans le texte ci-dessus. 
 
 
N.B.: En cas de manque de preuves, il est recommandé de faire une dénonciation contre "X" pour ne 

pas avoir à nommer une personne. Ainsi, une plainte en retour pour "dénonciation calomnieuse" 
peut être évitée. 

Maintenir absolument les originaux des preuves en lieu sûr. Il est même recommandé de faire 
une copie certifiée de ces originaux pour les mettre dans un autre lieu sûr dont personne n’est 
informé (ce sera votre dossier secret pour votre sécurité). 
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2.3.5 Exercice de l’action en réparation des préjud ices 

 
Qu’est-ce que l’action en réparation des préjudices ? 
 
L’action en réparation des préjudices, c’est – pour la victime d’une infraction – demander à un 
juge la réparation des préjudices corporels, matériels et moraux qu’elle a pu subir du fait de 
l’infraction. Il s’agit donc d’engager la responsabilité civile de l’auteur de l’acte. 
 
L’action en réparation des préjudices constitue une action civile qui peut être engagée devant le 
juge civil au cours d’un procès civil distinct du procès pénal. Dans ce cas, ce n’est qu’une fois 
que la question de la responsabilité pénale de l’accusé a été tranchée par le juge pénal que le 
Tribunal civil peut se prononcer sur la responsabilité civile (art. 4 CPP ivoirien, art. 6 CPP 
malien, art. 4 CPP togolais). 
 
L’action en réparation des préjudices peut également être engagée directement devant le juge 
pénal  (art. 69 par. 1 CPP congolais, art. 3 CPP ivoirien [loi n° 81-640 du 31 juillet 1981], art. 5 
CPP malien, art. 3 CPP togolais). Elle consiste à demander qu’au cours du procès pénal de 
l’auteur de l’infraction, soit traitée la question de la réparation des préjudices subis par la 
victime, en plus de la question de la responsabilité pénale. On parle alors de constitution de 
partie civile .  
 
La constitution de partie civile peut suivre l’action publique engagée préalablement par le 
ministère public ou, au contraire, précéder l’action publique (notamment en cas de plainte). 
Lorsqu’il y a constitution de partie civile au procès pénal, la victime d’infraction ou ses 
représentants légaux, s’il s’agit d’un enfant victime, ont le droit : 

- d’être régulièrement informés du déroulement de la procédure ;  
- d’exercer, si nécessaire, des recours contre certaines décisions de la justice ;  
- d’adresser des observations complémentaires au cours du déroulement de l’information 

judiciaire ; 
- d’être directement cités devant le tribunal en qualité de partie civile au procès pénal. 

 
Les conditions et modalités pour se constituer partie civile sont fixées par le législateur national. 
La comparaison des textes juridiques nationaux de la Côte d’Ivoire, du Mali, de la RD Congo et 
du Togo à ce sujet montre cependant que les dispositions sont presque identiques (voir fiche 
technique n° 15).  

 
Qui peut se constituer partie civile ? 
 
Seule la victime de l’infraction peut se constituer partie civile.  
 
Toutefois, le mineur n’est pas capable légalement d’agir lui-même en justice. Ce sont donc les 
personnes qui exercent l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant qui peuvent se constituer 
partie civile pour demander réparation en son nom. 
 
Un problème se pose lorsque le mineur est victime d’une infraction commise par ses parents ou 
un membre de sa famille. Il est en effet fort probable que les parents refusent alors de se 
constituer partie civile au nom de leur enfant. Même si cela n’empêche pas l’action publique 
d’être engagée, l’enfant se trouve cependant ainsi privé de toute possibilité d’obtenir réparation 
pour les préjudices qu’il a subis puisqu’il ne peut agir seul. 

 
Quand se constituer partie civile ? 
 
La déclaration de constitution de partie civile doit être faite avant l’expiration des délais de 
prescription de l’action publique  qui varient d’un pays à l’autre (voir point 3.3.4 et fiche 
technique n° 11), faute de quoi elle sera irrecevab le. 
 
Au-delà, la constitution de partie civile peut se faire à tout moment de la  procédure : au 
moment de la plainte, lors de l’enquête préliminaire, lors de la phase d’instruction, et ceci 
jusqu’à la clôture des débats . Néanmoins il est recommandé de se constituer partie civile le 
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plus tôt possible et de prendre conseil auprès d’un avocat, même si l’assistance d’un avocat 
n’est pas obligatoire. 

 
Comment se constituer partie civile ? 
 
Les modalités de la déclaration de constitution de partie civile diffèrent en fonction du moment 
où cette déclaration est faite. Les possibilités suivantes sont offertes : 
 

� Se constituer partie civile par le dépôt de plainte  (plainte avec constitution de partie civile) 
 
Il faut noter qu’on peut porter plainte sans se constituer partie civile. Si le plaignant veut donc se 
constituer partie civile, sa plainte doit contenir une déclaration expresse à ce sujet (voir modèle 
de la lettre de plainte avec constitution de partie civile - fiche technique n° 16).  
La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction est souvent 
plus rapide et plus efficace que la plainte simple parce qu’elle permet à la victime d’engager la 
procédure très tôt et oblige le parquet à poursuivre l’auteur de l’infraction.  
Cependant, il faut signaler que, même sans se constituer partie civile, la victime d’une infraction 
peut se voir allouer des dommages intérêts ex aequo et bono (selon ce qui est équitable et 
juste) par le juge. 
 
La citation directe est également un acte par lequel la victime peut se constituer partie civile et 
ainsi faire valoir ses droits devant une juridiction répressive. Il s’agit d’un acte d’huissier. Dans la 
pratique, la citation directe est souvent utilisée lorsqu‘aucune instruction n’est nécessaire. 
 

� Se constituer partie civile par déclaration formelle  avant ou pendant l’audience du tribunal 
correctionnel  
 
Si une personne a porté plainte mais ne s’est pas constituée partie civile, ou si une personne 
n’a pas porté plainte mais estime être victime, elle peut effectuer une simple déclaration de 
constitution de partie civile à tout moment de la procédure.  
Avant l’audience cette déclaration peut se faire par oral au greffe du tribunal ou par écrit sous 
forme de lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au tribunal (voir modèle de 
lettre de constitution de partie civile – fiche technique n° 17). 
Le jour du procès, au moment de l’audience, la déclaration de constitution de partie civile peut 
se faire également par écrit ou par oral en se manifestant auprès de l’huissier ou du greffier 
d’audience, par la victime elle-même ou par son avocat. La déclaration doit intervenir avant que 
le procureur de la République ne prenne la parole pour ses réquisitions.  
 

� Se constituer partie civile par le dépôt de conclusions  
 
La déclaration de partie civile peut se faire enfin par dépôt de conclusions, c'est-à-dire le 
document qui contient l'exposé des arguments de fait ou de droit sur lesquels sont fondées les 
prétentions de la victime. Ces conclusions doivent donc demander qu’une indemnité réparant 
les préjudices subis soit allouée à la victime. 
 
La déclaration de constitution de partie civile doit énoncer clairement le montant des 
dommages intérêts demandés , et être accompagnée des pièces justificatives (factures, 
certificats médicaux accompagnés des frais d’examen médicaux, etc.).  
 
Parfois il faut en plus verser une somme d’argent, appelée consignation , qui est présumée 
nécessaire pour couvrir les frais de procédure liés à l’affaire et dont le montant est fixé par la loi 
ou le juge d’instruction. Ainsi, la constitution de partie civile n’est effective en RD Congo 
qu’après le paiement d’une somme d’argent auprès du greffier et ce pour le compte du trésor 
public (art. 122, 126 et 127 CPP congolais). En Côte d’Ivoire, au Mali et au Togo, la 
consignation d’une somme d’argent au greffe est seulement nécessaire si l’action publique a été 
mise en mouvement par la partie civile et si celle-ci n’a pas obtenu l’assistance judiciaire (art. 88 
par. 1 CPP ivoirien, art. 63 CPP malien, art. 71 CPP togolais). La somme consignée est 
reversée à la partie civile en cas de condamnation du présumé coupable. 
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Enfin, la partie civile doit d’habitude élire domicile  dans le ressort du tribunal où se fait 
l’instruction, p.ex. par acte au greffe de cette juridiction. En RD Congo, l’élection de domicile 
n’est toutefois pas obligatoire pour la partie civile. 
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FICHE TECHNIQUE n°15 
 
 

Dispositions légales nationales relatives à la cons titution de partie civile (situation en 2010) 

 Côte d’Ivoire Mali RD Congo Togo 

Qui peut se 
constituer partie 
civile ? 

Tous ceux qui ont personnellement 
souffert du dommage directement 
causé par l'infraction 
(art. 2 al. 1 CPP) 

Tous ceux qui ont personnellement 
souffert du dommage directement 
causé par l'infraction 
(art. 4 al. 1 CPP) 

La partie lésée (art. 69 al. 1 CPP)  Tous ceux qui ont personnellement 
souffert du dommage directement 
causé par l’infraction 
(art. 2 al. 1 CPP) 

Quand se constituer 
partie civile ?  

- Avant l'expiration du délai de 
prescription de l'action publique 
(art. 10 al. 1 CPP) 

- Au moment de la plainte, à tout 
moment au cours de l'instruction 
(art. 85 et 87 al. 1 CPP) 

- Avant l’expiration des délais de 
prescription de l'action publique 
(art. 12 al. 1 CPP) 

- A tout moment jusqu’à la clôture 
des débats : au moment de la 
plainte, lors de l’enquête 
préliminaire ou lors de la phase 
d’instruction (art. 60 et 62 CPP)  

A tout moment depuis la saisine du 
tribunal jusqu'à la clôture des 
débats (art. 69 al. 2 CPP) 

- Avant l’expiration des délais de 
prescription de l'action publique 
(art. 8 CPP) 

- Au moment de la plainte, à tout 
moment de l’instruction, à 
l’audience même (art. 68, 70 et 
294 al. 1 CPP) 

Comment se 
constituer partie 
civile ? 

- Lors du dépôt de plainte : porter 
plainte en se constituant partie 
civile (art. 85 CPP) 

- Avant l’audience : faire une 
déclaration de constitution de 
partie civile (art. 87 al. 1 CPP) 

- Lors de l’audience  réclamer la 
réparation du préjudice subi par 
l’infraction (art. 10bis CPP – Loi 
n° 69-371 du 12 août 1969) 

 

- Lors du dépôt de plainte : porter 
plainte en se constituant partie 
civile (art. 62 CPP) 

- Avant l’audience : faire une 
déclaration au greffe en précisant 
l’infraction poursuivie et en 
élisant, le cas échéant, domicile 
dans le ressort du tribunal saisi 
(art. 404 et 405 CPP) 

- Pendant l’audience : faire une 
déclaration consignée par le 
greffier (art. 404 et 406 CPP) 

- Par dépôt de conclusions : 
prendre des conclusions en 
dommages intérêts (art. 60 al. 1 
CPP) 

- Lors du dépôt de plainte : porter 
plainte en se constituant partie 
civile par voie de citation directe 
(art. 70 CPP) 

- Avant l’audience : faire une telle 
déclaration au greffe qui en avise 
les parties intéressées  

- Lors de l’audience : faire une 
telle déclaration dont il est donné 
acte 

(art. 69 al. 2CPP) 

- Lors du dépôt de plainte : porter 
plainte en se constituant partie 
civile (art. 68 CPP) 

- Avant ou lors de l’audience : la 
constitution civile résulte soit 
d’une déclaration formelle devant 
le magistrat instructeur ou devant 
la Tribunal, soit d’une citation 
directe à la requête de la victime 
soit encore d’une demande écrite 
de dommages intérêts remise au 
Tribunal par voie postale ou par 
l’intermédiaire d’un avocat 
(art. 295 al. 2 CPP) 
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Quels éléments doit 
comporter la 
déclaration de 
constitution de 
partie civile ? 

- Demande expresse de réparation 
des préjudices subis 

- Estimation chiffrée de ses 
préjudices 

- Documents justificatifs 
présentant les préjudices chiffrés 
estimés 

(art. 3, 35 et suivants CPCCA) 

 

- En cas de la mise en mouvement 
de l’action publique par la partie 
civile : la partie civile doit, si elle 
n’a pas obtenu l’assistance 
judiciaire et sous peine de non 
recevabilité de sa plainte, 
consigner au greffe la somme 
présumée nécessaire pour les 
frais de la procédure qui est fixée 
par ordonnance du juge 
d’instruction (art. 88 al. 1 CPP - 
Loi n° 69-371 du 12 août 1969).   

- Toute partie civile qui ne 
demeure pas au siège de la 
juridiction où se fait l'instruction 
est tenue d'y élire domicile (art. 
89 al. 1 CPP - Loi n° 69-371 du 
12 août 1969)  

- Demande expresse de réparation 
des préjudices subis 

- Estimation chiffrée de ses 
préjudices 

- Documents justificatifs 
présentant les préjudices chiffrés 
estimés 

(art. 1, 2, 28 et 53.1 modifié 
CPCCS) 

- En cas de constitution de partie 
civile avant la mise en 
mouvement de l’action publique 
par le ministère public : la partie 
civile, si elle n’a pas obtenu 
l’assistance judiciaire, doit verser 
une somme d’argent appelée 
consignation dont le montant est 
fixé par la juridiction saisie 
(art. 63 CPP). 

 

- Toute partie civile qui ne 
demeure pas au siège du tribunal 
où se fait l'instruction sera tenue 
d'y élire domicile par déclaration 
au cours de l'enquête ou par tout 
autre moyen (art. 62, al. 2 et 405 
al. 1 CPP) 

- Demande expresse de réparation 
des préjudices subis 

- Estimation chiffrée de ses 
préjudices 

- Documents justificatifs 
présentant les préjudices chiffrés 
estimés 

(voir CPC) 

 

- Consignation entre les mains du 
greffier d’une somme d’argent 
dont le montant est fixé par la loi 
(art. 122, 126 et 127 CPP). 

 

- Demande expresse de réparation 
des préjudices subis 

- Estimation chiffrée de ses 
préjudices 

- Documents justificatifs 
présentant les préjudices chiffrés 
estimés 

(art. 38, 40, 43,… CPC) 

 

- En cas de la mise en mouvement 
de l’action publique par la partie 
civile : la partie civile doit, si elle 
n’a pas obtenu l’assistance 
judiciaire et sous peine de non 
recevabilité de sa plainte, 
consigner au greffe la somme 
fixée par ordonnance du juge 
d’instruction (art. 71 CPP). 

 

 

- La partie civile ne demeurant pas 
dans le ressort du Tribunal où se 
fait l’instruction est tenue d’y élire 
domicile, par acte au greffe de 
cette juridiction (art. 72 al. 1 
CPP).  

 

Est-ce que la partie 
lésée qui s’est 
constituée partie 
civile peut se 
désister ? 

OUI (art. 2 al. 2 CPP) OUI, dans les vingt-quatre heures 
qui suivent la déclaration de 
constitution de partie civile, mais en 
aucun cas après le jugement 
(art. 60 CPP) 

OUI, à tout moment jusqu'à la 
clôture des débats par déclaration à 
l'audience ou au greffe 
(art. 70 CPP) 

OUI (art. 301 et 2 al. 2 CPP) 
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FICHE TECHNIQUE n°16 
 

 
 

Modèle de lettre de plainte avec constitution de pa rtie civile 
 
 
 Nom, prénom du plaignant 
 Date, lieu de naissance du plaignant 
 Adresse du plaignant 
 
 A 
 Monsieur le Doyen des juges d’instruction 
 Ville de la juridiction compétente 
 
 
 
 Monsieur le Doyen des juges d’instruction,  
 
 J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants : 
 ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………(exposer les faits clairement avec le maximum de détails). 

 Ces faits se sont produits le … / … / …   à    …………………… vers ………... heures. 

 
 S’il y a eu des témoins : 
 
 Des personnes ont été témoins de cette infraction. Il s'agit de : ………………………………….. 

……………………………………………………………………… (noms et prénoms des témoins), 
qui résident à…………………………………………………………………………………………….. 
………..………………………………………………………………….………………………………… 

 
 Si l’auteur présumé de l’infraction est connu : 
 
 En conséquence, je dépose plainte contre :…………………………….... (Nom, prénom, qualité, 

si possible adresse de l’auteur des faits), 

 
 Si l’auteur de l’infraction n’est pas connu : 
 
 Je ne connais pas l’identité de l’agresseur, je dépose donc plainte contre inconnu (contre X), 
 pour …………………………………………….. (citez l'infraction, p.ex. vol, escroquerie, coup et 

blessures, etc.) et me constitue partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice que j'ai 
subi…………………… (précisez le cas échéant à quel montant vous estimez votre préjudice). 
  

 Vous trouverez à l’appui de ma plainte les justificatifs établissant mon préjudice : …………....... 
…………………………………………………… (joindre copie de tous les justificatifs démontrant le 

préjudice et permettant de le chiffrer).  
 
 Je vous prie de croire, Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction, en l’expression de mes 

salutations distinguées 
 
 
 ……………………………………….. 
 (Signature) 
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FICHE TECHNIQUE n°17 
 

 
 

Modèle de lettre de constitution de partie civile 
 
 

 Nom et prénom du demandeur 

 Adresse du demandeur 

 

Lieu, date  

 

 Monsieur le juge d’instruction (ou Monsieur le Président), 

 
 Je, soussigné …………………………………………… (nom, prénom, lieu et date de naissance, 

profession du demandeur), demeurant……………………………………………………... (adresse 

complète du demandeur), souhaite par la présente me constituer partie civile contre Monsieur 

(ou Madame) X, suite à l’agression (infraction) dont j’ai été victime à ………………(lieu exact), le 

.……………….. (date et heure) . 

 
 Cette agression (ou infraction) a entraîné ………………………………………………(exposer le 

préjudice subi, p.ex. une fracture, une incapacité temporaire de travail de X jours, etc.) – copie 

du………………..…. (document justificatif, p.ex. certificat médical) jointe. En réparation de ce 

préjudice, je demande la somme de …………………… (montant dans la monnaie locale) à titre 

de dommages et intérêts. 

 

 Restant à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire, je vous prie de 

croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma considération respectueuse. 

 

 

 …………………………………….. 

 (Signature) 

 

 
N.B.: La déclaration écrite devait se faire par lettre recommandée avec accusé de réception afin 

d’en avoir la preuve. 
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3. Les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’i nfraction à la loi pénale 
 

3.1 Contexte 
 

Pour la majorité des enfants et jeunes suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi 
pénale, la confrontation avec le système de police et de justice est une expérience 
traumatisante. Ils deviennent victimes d’un système policier et judiciaire très répressif vis-à-vis 
des jeunes infracteurs (même s’ils ne sont que suspects) qui ignore souvent les aspects de 
resocialisation et de réintégration.  
 
Arrêtés par la police soit parce qu’ils ont commis un délit, souvent mineur, soit parce qu’il y a eu 
une plainte contre eux, ou encore parce qu’ils sont tout simplement dans la rue (vagabondage), 
ces enfants sont généralement placés en garde à vue ou en détention (préventive). Les 
conditions de garde à vue et de détention sont souvent inhumaines : les cellules sont étroites, 
humides et peu aérées ; les sanitaires sont inexistants ou inappropriés ; les jeunes manquent de 
nourriture, d’eau potable et de soins médicaux ; ils subissent les chicanes, les violences de 
détenus adultes, et sont victimes d’abus sexuels et de criminalisation de la part de ces mêmes 
majeurs.  
 
Les durées de détention sont longues. Les jeunes peuvent rester emprisonnés longtemps sans 
être jugés. Ils sont victimes d’un système de justice lourd et parfois même arbitraire, ainsi que 
d’un régime pénitentiaire qui ne respecte pas les droits de l’homme et encore moins les droits 
de l’enfant.  

 
 

3.2 Le droit à un traitement spécifique et à une as sistance juridique 
 

Diverses normes au niveau international, régional et national reconnaissent des droits 
spécifiques aux enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale. Parmi 
ces normes on peut citer :  

- la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE),  

- les règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs 
(Règles de Beijing),  

- les principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de 
Riyad),  

- les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté,  

- les règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté 
(Règles de Tokyo),  

- la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE) et  

- plusieurs codes de protection de l’enfant nationaux. 
 

Ces normes exigent la mise en place d’un système de justice pour mineurs au niveau 
national qui est marqué, entre autres, par les éléments suivants : 

- l’accent mis sur le concept de « la resocialisation et la réintégration » et non pas la « punition » 
des enfants infracteurs/contrevenants ; 

- des services de police et des juridictions spécialisés en matière de minorité ; 

- l’existence et le respect d’un seuil minima de responsabilité pénale (= âge minimum au-dessous 
duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale4) ;  

- le principe de suprématie des mesures extrajudiciaires et des mesures éducatives sur des 
sanctions et notamment l’emprisonnement, à toutes les étapes de la procédure (Les mesures 
privatives de liberté, notamment la détention préventive, ne peuvent être que des mesures de 
dernier ressort.) ; 

                                                 
4  Art. 40.3.a CDE 
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- un système de sanctions pénales allégées par rapport à celui applicable aux adultes pour les 
mêmes infractions dont l’interdiction de la peine de mort, de l’emprisonnement à vie et de la 
torture ;  

- le principe que chaque mesure prise vis à vis d’un jeune délinquant doit être justifiée, 
nécessaire et appropriée ; 

- des conditions de garde à vue et de détention qui respectent la dignité et les droits des enfants.  
 
Des détails et les références légales internationales, régionales et nationales5 relatifs aux 
différents points saillants de l’administration de la justice juvénile cités ci-dessus se trouvent 
dans le document intitulé « Aperçu de droit comparé » en annexe. 
 

Au-delà, les normes internationales, régionales et nationales cités ci-dessus reconnaissent à 
chaque mineur suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale des garanties 
procédurales  et des droits fondamentaux particuliers  dont :  

- le droit de ne pas être arrêté de manière arbitraire : un enfant ne peut être arrêté pour un acte 
ou une omission non sanctionné par le droit national ou international au moment des faits. 
(Art. 40.2.a CDE) 

- le droit à la présomption d’innocence : tant que le mineur n’a pas été reconnu coupable par une 
juridiction indépendante et impartiale, il est présumé ne pas avoir commis les faits qui lui sont 
reprochés. (Art. 40.2.b CDE ; Art. 17.2.c CADBE ; Art. 7.1 Règles de Beijing ; Point 17 RPMPL) 

- le droit d’être informé des charges pesant contre lui, afin de lui éviter, surtout si c’est un 
délinquant primaire, de subir l’angoisse traumatisante liée à l’incapacité de relier 
psychologiquement son arrestation et sa mise en détention, avec la commission d’un acte. (Art. 
40.2.b CDE ; Art. 17.2.c CADBE ; Art. 7.1 Règles de Beijing) 

- le droit à une assistance juridique, et ce dès son arrestation, afin que son conseil puisse vérifier 
si les conditions dans lesquelles se déroule sa garde à vue respectent ses droits fondamentaux 
et préparer sa défense. 
Cette possible intervention de l’avocat ou de toute autre personne qualifiée dans l’enquête 
policière connaît toutefois certains problèmes pratiques lorsque l’enfant est indigent, la 
procédure permettant l’obtention de l’assistance judiciaire étant un mécanisme administratif 
lourd. (Art. 40.2.b CDE ; Art. 17.2.c CADBE ; Art. 7.1 et 15 Règles de Beijing ; Point 18.a 
RPMPL) 

- le droit d’être présenté sans délai à une autorité judiciaire compétente, c’est-à-dire dans le strict 
respect du délai de garde à vue prévu par les textes. Dans la pratique, le dépassement de ce 
délai constitue une irrégularité susceptible de conduire à l’annulation de la procédure en cours. 
(Art. 40.3.b CDE) 

- le droit d’être entendu au cours de la procédure : Mais la parole de l’enfant ne doit pas pouvoir 
lui être extorquée par les OPJ. En tout état de cause, il convient de trouver un équilibre avec le 
droit du mineur de ne pas s’avouer coupable, afin d’éviter tout risque de dérive arbitraire. 
(Art. 12.2 CDE ; Art. 4.2 CADBE) 

- le droit de ne pas s’avouer coupable. (Art. 40.2.b CDE) 

- le droit de garder le silence lors de l’interrogatoire. Si ce droit est mis en œuvre par l’enfant, ce 
silence ne doit pas être interprété comme la reconnaissance tacite des faits qui lui sont 
reprochés. (Art. 40.2.b CDE ; Art. 7.1 Règles de Beijing) 

- le droit à la protection de sa vie privée, c’est-à-dire la protection du mineur contre la diffusion par 
le biais des médias notamment de toute information faisant état de son arrestation et de sa 
détention (photo, article de presse). Une telle diffusion aurait pour effet de stigmatiser le mineur 
et d’hypothéquer ses chances de réinsertion sociale. Par conséquent, les policiers enfreignant 
cette règle de droit doivent faire l’objet de sanctions. (Art. 40.2.b CDE ; Art. 10 CADBE ; Art. 8 
Règles de Beijing) 

                                                 
5  Pays concernés: Côte d’Ivoire, Mali, RD Congo et Togo. 
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- le droit d’être traité avec humanité et respect par les services de répression : en aucun cas 
l’enfant ne doit pouvoir être soumis à la torture6 ou à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants. (Art. 37.a et 37.c CDE ; Art. 10.3 Règles de Beijing) 

- le droit d’être séparé des majeurs dans les lieux de détention, notamment les lieux de garde à 
vue : en vue d’éviter aux mineurs les risques d’abus divers et de contamination criminelle au 
cours de leur détention ou garde à vue. (Art. 37.c CDE; Art. 16.1 CADBE) 

- le droit d’être détenu au sein de locaux respectant les conditions d’hygiène et de dignité 
humaine : les lieux de détention, notamment de garde à vue, doivent répondre à des normes 
standards en matière d’hygiène, de ventilation, de luminosité, d’espace que les Etats doivent 
élaborer. (Point 31 RPMPL) 

- le droit à une alimentation saine, bien préparée, suffisante et servie régulièrement. (Point 37 
RPMPL) 

 
Malheureusement, les principes et concepts de la justice juvénile ne sont pas toujours respectés 
dans la pratique, et, les droits fondamentaux ainsi que les garanties procédurales particulières 
des enfants suspectés, accusés ou convaincues d’infraction à la loi pénale sont encore trop 
souvent violés.  

 
 

3.3 L’assistance juridique à apporter 
 

L’assistance juridique à apporter aux enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la 
loi pénale vise à veiller sur le respect de leurs droits fondamentaux et des garanties 
procédurales et à les rétablir, le cas échéant dans leurs droits. Il s’agit d’accompagner et 
soutenir ces enfants/jeunes tout au long de la procédure, de les rassurer et de réduire ainsi le 
risque de traumatismes qui peuvent peser gravement sur leur développement futur. 
 
L’assistance juridique consiste en différentes actions, à mener par diverses personnes (officier 
de police judiciaire, avocat, travailleur social, magistrat, etc.) en fonction de l’étape de la 
procédure.    

 
3.3.1 Au cours de la phase policière/pré-juridictio nnelle 

 
� Le rôle de l’officier de police judiciaire (OPJ) 

 
Au cours de la phase policière/pré-juridictionnelle les officiers de police judiciaires sont les 
premiers responsables pour garantir que les enfants arrêtés bénéficient d’un traitement qui 
respecte leur dignité et leurs droits. Lors de l’enquête préliminaire ils doivent donc veiller 
scrupuleusement au respect des obligations énumérées dans la fiche technique n° 18. 
 

� Le rôle du travailleur social  
 
Lorsqu’un travailleur social entre en contact avec un mineur suspecté d’infraction à la loi pénale 
dans les locaux du lieu de garde à vue (commissariat de police, brigade de gendarmerie ou 
toute autre cellule spécialement aménagée à cet effet), il doit : 
 

� écouter l’enfant : voir fiche technique n° 19 sur la première écout e et la fiche technique n° 20 
avec un modèle de fiche de visite des commissariats et brigades territoriales de gendarmerie à 
l’usage des intervenants dans le domaine de l’enfance ; 

                                                 
6  L’article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants définit la notion de torture . Celle-ci « désigne tout acte par lequel une douleur ou 
des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont infligées intentionnellement à une personne aux fins 
notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un 
acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire 
pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une autre personne ou pour tout autre motif fondé 
sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont 
infligées par un agent de la force publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son 
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur résultant 
uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. ». 
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� observer le lieu de garde à vue : voir fiche technique n° 21 ; 

� effectuer, le cas échéant, les démarches nécessaires pour apporter la preuve de minorité de 
l’enfant : voir la fiche technique n° 22 ; 

� accompagner l’enfant tout au long de la procédure, notamment à l’interrogatoire : il s’agit de 
veiller à ce qu’il n’y ait pas d’intimidation du mineur et pour que les règles concernant l’audition 
de l’enfant soient bien prises en compte (observation des pauses prescrites par la loi au cours 
de l’audition ; concordance des déclarations de l’enfant avec le contenu du procès verbal (PV) 
d’enquête préliminaire ; accord de l’enfant avec le contenu du PV,…). 

� veiller, ensemble avec l’assistant juridique et/ou l’avocat, au bon déroulement de la procédure : 
voir fiche technique n° 23 ; 

� promouvoir et faciliter la déjudiciarisation du litige (médiation/conciliation pénale) : voir fiche 
technique n° 25;  

� s’assurer, après l’enquête préliminaire, de la transmission du dossier au parquet : il s’agit de 
prendre les références du dossier au niveau de l’unité de la police ou de la gendarmerie ayant 
diligenté l’enquête préliminaire et de vérifier la transmission effective de ce dossier au parquet 
près le tribunal compétent. 

 
� Le rôle de l’avocat/assistant juridique 

 
Dès son arrestation, l’enfant a droit à l’assistance d’un conseil. Ce conseil peut être un/e 
avocat/e, un/e assistant/e juridique ou toute autre personne qualifiée. Il/elle doit veiller au 
respect des droits de l’enfant arrêté et défendre ces droits. En effet, le conseil apporte à l’enfant 
l’assistance juridique au sens propre du terme (voir fiche technique n°23). Il mène, entre autres, 
les activités suivantes :  

� participer le cas échéant à l’identification de l’enfant ; 

� aider l’enfant à faire ses déclarations ; 

� expliquer à l’enfant ce qui l’attend au bout de la procédure pénale ; 

� éclairer l’enfant sur les différentes phases de la procédure pénale ; 

� expliquer à l’enfant ses droits à cette phase de la procédure ; 

� faire valoir les opinions de l’enfant à cette étape de la procédure ; 

� poser tous les actes nécessaires à la défense de l’enfant. 

 
En principe, les actions de l’avocat et du travailleur social se complètent. Mais si l’enfant arrêté 
ne bénéficie pas de conseil, le travailleur social peut aussi assurer certaines activités de 
l’avocat, et vice versa.     
 
Au cas où le travailleur social ou le conseil constate que les textes et/ou les procédures légales 
ne sont pas respectés, il doit faire un plaidoyer auprès des acteurs concernés pour une 
application effective de la loi. Si la violation persiste, il est demandé de :  

� saisir les autorités supérieures compétentes,  

� leur adresser un rapport et 

� proposer les mesures à prendre conformément à la législation applicable. 
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FICHE TECHNIQUE n°18 
 

Thème Bonnes pratiques à observer au cours de la phase de  l’enquête 
préliminaire 

Utilisateurs de la 
fiche  Les officiers de police judiciaire. 

Bénéficiaires Les mineurs arrêtés au niveau des brigades (mœurs, gendarmerie, …) et 
commissariats de police. 

Objectif Amener les officiers de police judiciaire à mieux traiter les dossiers de 
mineurs. 

Obligations à 
respecter  

• Informer immédiatement le procureur ou le juge des enfants de l’arrestation 
du mineur et obtenir son accord préalable avant de placer le mineur en 
garde à vue. 

• Rechercher et informer les parents, tuteurs ou gardiens de la présence du 
mineur dans les locaux de la police judiciaire et des faits qui lui sont 
reprochés. 

• Si l’état de santé du mineur semble préoccupant, veiller à ce qu’il puisse 
bénéficier sans délai des premiers soins adaptés. 

• Notifier à l’enfant et à sa famille le droit de se faire assister d’un avocat, en 
cas de besoin, ou d’une personne digne de sa confiance (intervenant dans 
le domaine de l’enfance, maire…). 

• Notifier à l’enfant qu’il est libre de ne faire aucune déposition mais s’il 
choisit d’en faire, celle-ci, pourrait lui être opposable. 

• Aviser les parents de la date et du lieu de comparution du mineur devant le 
procureur ou le juge de paix à compétence étendue. 

• Restituer à l’enfant les objets personnels qui lui ont été retirés lors de sa 
conduite devant le procureur de la République. 

• Tenir et mentionner tous les actes posés dans un registre spécial pour 
mineurs qui pourra être consulté, si possible, par les intervenants dans le 
domaine de l’enfance (comportant les nom, adresse, motifs et date 
d’arrestation, personne civilement responsable, victime, objets trouvés sur 
le mineur à son arrivée et mis sous scellés, pièces à conviction 
éventuelles,…). 

• Veiller au respect du délai légal de garde à vue du mineur (voir point 2.1.1 
de l’Aperçu de droit comparé pour le délai légal respectif de la Côte d’Ivoire, 
du Mali, de la R.D. Congo et du Togo). 

• Veiller à la séparation du mineur des adultes au niveau du local de garde à 
vue. 

• Veiller à ce que le comportement des policiers ou des gendarmes qui ont 
arrêté un mineur respecte la vie privée, la dignité et l’intégrité physique et 
morale du mineur, en particulier lors de l’interrogatoire.  

• Veiller à ce que le mineur ait, avant de signer le procès-verbal, bénéficié 
d’une relecture/traduction de celui-ci en présence de son conseil et qu’il ait 
pu, le cas échéant, contester les mentions qu’il n’a pas estimées conformes 
à ses déclarations. 

 
N.B. :  Il convient de rappeler que tout manquement aux obligations 
énumérées ci-dessus est susceptible de faire l’objet de sanctions 
administratives. 
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Supports 
pédagogiques 

- Codes (de protection) de l’enfant nationaux 
- Codes de procédure pénale nationaux 
- CDE / CADBE 
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FICHE TECHNIQUE n°19 
 

Thème Ecoute active et appui psychosocial en phase polici ère (1ère écoute) 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les travailleurs sociaux. 
- Les membres des comités locaux de protection. 
- Les officiers de police judicaire. 

Bénéficiaires Les mineurs arrêtés au niveau de la Brigade des mœurs ou de gendarmerie 
et des commissariats. 

Lieux Cellules des commissariats de police ou de la Brigade des mœurs/ de 
gendarmerie. 

 
N.B. Veiller à ce que la séance d’écoute se déroule  hors de la cellule 
afin que soient respectées les conditions de confid entialité 

Objectifs  - Aider le mineur à gérer sa situation présente et les difficultés auxquelles il 
est confronté 

- Aider le mineur à exprimer et à clarifier ses problèmes 

Processus Pour effectuer une écoute, il faut se rendre dispon ible et avoir 
préalablement mis de côté ses propres problèmes, êt re détendu et 
accueillant. 

 
Accueil 

● Commencer par saluer l’enfant et se présenter 

● Présenter brièvement sa structure et l’objet de la visite 

● Lui expliquer succinctement les violations de la loi dont il est suspecté et 
leurs conséquences 

● Lui expliquer le déroulement des actes et procédures qui suivront 

● Rassurer l’enfant et susciter sa confiance 
 

Ecoute proprement dite 
● Mener un entretien en vue d’obtenir les informations suivantes : 

- l’identité complète de l’enfant, son âge 
- le moment et le motif de son arrestation 
- le nom et l’adresse précise de ses parents ou tuteur 
- ses occupations habituelles 
- le récit des faits qui lui ont valu son arrestation 
- si ses parents ou un représentant légal sont informés de son 

arrestation. 
 

Attention 
 
Les questions posées doivent être claires et adaptées au niveau de 
compréhension de l’enfant. S’assurer qu’il comprend bien afin de lui 
permettre de répondre de manière adéquate. Les questions doivent être 
ouvertes afin qu’il ne réponde pas par oui ou par non. Ne pas suggérer de 
réponse. 
 
Lors de l’écoute, regarder l’enfant, lui faire des signes de compréhension 
(hochement de tête, « hum, hum »…), respecter ses silences et garder une 
attitude d’ouverture et d’acceptation. Ne pas le juger, ni lui faire la morale. 
 
Il est préférable de ne pas prendre de notes au cours de l’entretien même, 
mais de consigner ses observations immédiatement après afin de ne rien 
omettre. 
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Conclure avec l’enfant un accord d’aide 

● Résumer la situation : rassembler les informations pertinentes et les 
résumer pour s’assurer qu’on a bien compris. Lui donner les pistes pour la 
suite. 

● Expliquer ce qu’est un accord d’aide : lui dire qu’on est prêt à l’aider mais 
qu’on a besoin de sa participation, il doit être prêt à travailler en 
collaboration avec l’intervenant 

● Echanger les engagements : garantir à l’enfant qu’on fera le nécessaire 
pour l’aider, lui demander s’il est prêt à faire les efforts pour aller au bout de 
l’intervention, conclure l’entente. 

 
Au cours de l’entretien, être attentif à la qualité d’expression de l’enfant et 
au « non verbal » exprimé, qui donneront des indications complémentaires 
importantes concernant sa personnalité et son état psychologique 
occasionné par sa situation. 
 
A l’issue de l’écoute 

● Voir avec l’OPJ, le cas échéant, la possibilité de favoriser un règlement à 
l’amiable du litige en informant le mineur et la victime de ce droit dès 
transmission du dossier au parquet (uniquement en cas de délit). 

● Prévenir la famille, si cela n’a pas été déjà fait, et mener un entretien avec 
les parents ou le représentant légal. 

● Consigner par écrit sur la fiche prévue à cet effet les renseignements 
recueillis en vue des suites à donner et de l’accompagnement à effectuer. 

 
N.B. Cette écoute s’accompagne aussi de l’observati on du lieu de 
garde à vue. 

Supports 
pédagogiques  

- Manuel d’écoute 
- Fiche technique n° 20 : Fiche de visite des commis sariats et des brigades 

territoriales de gendarmerie 
- Fiche technique n° 21 : « Observation d’un lieu de  garde à vue » 

Techniques 
d’animation  

- Entretien semi directif 
- Observation 
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FICHE TECHNIQUE n°20 
 

 
 

Fiche de visite des commissariats et des brigades t erritoriales de 
gendarmeries à l’usage des intervenants dans le dom aine de 

l’enfance 

 – Enfant infracteur/contrevenant – 

 
 
Fiche N°:…………… 
Commissariat ou BT :………………………………………………………………………………… 
 
 
1. Identité 
 
Nom et prénom de l’enfant…………………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………. 
Niveau d’instruction …………………………………………………………………………………..  
Nom et prénom du père……………………………….. Profession………………………………..  
Nom et prénom de la mère……………………………. Profession………………………………..  
Nom et prénom du tuteur……………………………… Profession………………………………..  
Adresse des parents ou du tuteur……………………………………………………………………  
Adresse du conseil au mineur ………………………………………………………………………. 
 
 
2. Infraction 
 
Date et motif de l’arrestation …………………………………………………………………………  
Nom et adresse du plaignant ……………………………………………………………………….. 
Appréciation des faits par l’OPJ……………….……………………………………………………..  
 
 
3. Situation de garde à vue 
 
Durée de la garde à vue ………………………………………………………………………………. 
Références de l’autorisation de prorogation de la garde à vue par le PR ou le juge des 
enfants/juge de paix à compétence étendue………………………………………………………. 
  
                             Libéré                            Déféré 
 
 
4. Observations de l’intervenant 
 
Observations de l’assistant conseil/assistant juridique/du psychologue…………………………  
……………………………………………………………………………………………………………

… 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
…………  

 
Par………………………………………………………………………………………………………

…  
 
A…………………………..le……/ mois……/ année 
 
 
Signature 
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FICHE TECHNIQUE n°21 
 

Thème Observation d’un lieu de garde à vue 

Utilisateurs de la 
fiche 

Les travailleurs sociaux, les membres des comités locaux de protection des 
droits des enfants, les OPJ, les gendarmes, les magistrats du parquet et le 
juge des enfants. 

Bénéficiaires Les mineurs arrêtés au niveau des commissariats de police et brigades des 
mœurs/ de gendarmerie. 

Lieux Cellules des commissariats de police ou brigades des mœurs / de 
gendarmerie 

Objectifs Global :  veiller à ce que les conditions de garde à vue soient 
respectueuses de la dignité et des droits fondamentaux des enfants. 
 
Spécifiques : 

- Veiller au respect de la légalité 
- Contribuer à l’amélioration des conditions de garde à vue 
- Créer un observatoire des lieux de garde à vue 

Processus  Prendre contact avec le chef de poste responsable d e la garde de la 
cellule 

● Se présenter 

● L’informer de l’objet de la visite  

● Solliciter l’ouverture de la porte de la cellule  

● Dénombrer les enfants arrêtés  

● Se présenter aux enfants et les rassurer en précisant l’objet de la visite  

 
Prendre contact avec l’officier responsable du comm issariat ou de la 
brigade 

● Se présenter : nom, prénom et fonction au sein de sa structure 

● Présenter brièvement sa structure et l’objet de la visite 

 
Points à observer dans une cellule de garde à vue 

● Séparation des mineurs et des adultes 

● Aménagement des cellules (espace vital, état général des locaux, entre 
autres : peinture, éclairage, aération, eau courante, portes) 

● Conditions sanitaires (douche, WC, hygiène individuelle, désinfection)  

● Etat nutritionnel des enfants (nombre de repas, qualité) 

● Etat de santé des enfants présents 

● Conditions de couchage 

 
Autres actions à mener 

● Consulter le registre de main-courante si possible afin de s’assurer de la 
régularité de la garde à vue, du respect des délais 

● Procéder à la première écoute individuelle des enfants (cf. fiche technique 
n° 19) 

● Envisager les possibilités de solution extrajudiciaire au litige par voie de 
médiation entre les parties (cf. fiche technique n° 25) 

● Renseigner la fiche d’observation des lieux de garde à vue 
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Supports 
pédagogiques  

- Grille d’observation des lieux de garde à vue 
- CDE/CADBE 
- Normes internationales concernant la détention des mineurs 
- Textes juridiques nationaux en vigueur  

Techniques 
d’animation 

- Visite de terrain 
- Entretien 
- Observation 

Evaluation  - Amélioration effective des conditions de garde à vue 
- Respect des procédures et des délais légaux de garde à vue 
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FICHE TECHNIQUE n°22 
 

Thème Démarche pour apporter la preuve de minorité d’une personne 
présumée mineure 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Travailleurs sociaux, avocats et personnel médical. 
- Magistrats, régisseurs et surveillants de prison. 
- Délégués à la protection des mineurs (le cas échéant).  
- Membres d’initiatives communautaires de protection (CLP), religieux,… 

Bénéficiaires Enfants gardés à vue ou en détention (aussi provisoire) qui ne sont pas en 
mesure d’apporter une preuve de leur minorité 

Objectif Expliquer la démarche à suivre pour apporter la preuve de la minorité d’un 
présumé mineur. 

Processus  Constat de départ :  On ne dispose pas de l’âge exact ni de preuve de 
minorité du présumé mineur 
 

1. Contact avec le présumé mineur 
● Ecouter le mineur et recueillir des informations sur son âge. 
● Vérifier s’il dispose d’un acte de naissance. 
● Recueillir des informations sur ses parents / tuteurs (noms, adresse…). 
 
2. Enquête auprès des parents 
● Vérifier les informations rapportées par le mineur. 
 
3. Dans le cas de l’existence d’un acte de naissanc e 
● Demander l’acte de naissance aux parents et l’apporter au procureur de la 

République. 
● En cas de minorité : demander l’application des lois applicables pour 

mineurs, notamment le respect des garanties procédurales particulières et 
des droits fondamentaux du mineur arrêté (p.ex. transfert en cellule 
réservée aux mineurs ou au quartier des mineurs,… - pour plus de détails 
voir point 4.2. du guide). 

 
4. Dans le cas de la non-existence d’un acte de nai ssance 
● Déclencher la procédure d’établissement d’un jugement supplétif (voir la 

fiche technique n° 2). 
● Demander au procureur de la République de faire faire un examen d’âge 

physiologique par un médecin légiste (assermenté) tenant preuve de la 
minorité. 

● En cas de minorité prouvée : demander l’application des lois applicables 
pour mineurs, notamment le respect des garanties procédurales 
particulières et des droits fondamentaux du mineur arrêté (p.ex. transfert 
dans la cellule réservée aux mineurs ou au quartier des mineurs,… - pour 
plus de détails voir point 4.2. du guide). 

Supports 
pédagogiques  

- CDE/CADBE 
- Normes internationales et régionales concernant la détention des mineurs 
- Normes nationales applicables aux mineurs (CPE, CE,…) 
- Fiches techniques n° 18 à n° 21. 

Techniques 
d’animation 

- Visite et enquête de terrain 
- Observation / entretiens 
- Plaidoyer (rappeler les normes et argumenter en fonction) 
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FICHE TECHNIQUE n°23 
 

Thème L’assistance juridique aux mineurs en phase d’enquê te préliminaire 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les travailleurs sociaux. 
- Les membres des comités locaux de protection des droits de l’enfant. 

Bénéficiaires Les mineurs arrêtés au niveau des brigades (mœurs, gendarmerie, …) et 
commissariats de police. 

Objectif Garantir le respect des procédures légales prescrites en phase pré-
juridictionnelle. 

Processus Cette assistance juridique aux mineurs est effectuée au niveau de la 
brigade des mineurs (brigade des mœurs à Bamako), des brigades de 
gendarmerie et des commissariats de police 

● Lire la main-courante (si possible).  

● Consulter le registre d’écrou spécial pour mineurs et le manifeste de la 
cellule (si possible).  

● Consigner les renseignements obtenus. 

● Isoler le mineur et l’écouter (cf. fiche n° 19 rela tive à l’écoute du mineur). 

● Confronter les renseignements d’écrou avec les données obtenues lors de 
l’écoute du mineur afin de déterminer la date exacte d’arrestation et de 
mise en garde à vue, la nature et les circonstances des faits reprochés. 

● Vérifier si la personne civilement responsable de l’enfant a été informée de 
son arrestation. 

● Informer les parties de la possibilité de régler le litige par voie de médiation 
pénale au niveau du Parquet (cf. fiche technique n° 25 relative à la 
médiation pénale) si les faits reprochés à l’enfant constituent un délit. 

● Veiller au respect des droits fondamentaux des mineurs gardés à vue (cf. 
fiche technique n° 21 relative à l’observation d’un  lieu de garde à vue). 

Supports 
pédagogiques 

- Cahier de bord du travailleur social 
- Registre de main-courante, manifeste de la cellule pour mineurs 
- Fiches techniques citées 
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3.3.2 Au cours de la phase judiciaire/juridictionne lle 
 

Au cours de la phase judiciaire/juridictionnelle l’assistance juridique aux enfants suspectés, 
accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale peut également consister en différentes 
actions telles que : 
 

� Faciliter la présentation de l’enfant au parquet 
 
Le rôle du travailleur social ou de l’avocat/assistant juridique à cette étape est de mener toutes 
les démarches nécessaires pour faciliter la présentation de l’enfant au parquet par les services 
compétents (police, gendarmerie). Ces démarches contribuent à accélérer la procédure et à 
faire respecter les délais prescrits par la loi. Il s’agit notamment  de: 

� contacter le procureur de la République ou son substitut chargé du dossier du mineur en cause ; 

� l’amener à fixer une date pour la comparution du mineur ; 

� faciliter le transport de l’enfant du commissariat au parquet. 

 
� Promouvoir et faciliter la médiation (ou conciliati on) pénale 

 
La médiation constitue une mesure alternative aux poursuites et à la sanction pénale. Elle vise à 
régler un différend sans l'intervention d'un juge et à trouver une réponse réparatrice à un 
dommage matériel ou moral en vue d’éviter ainsi l’application de la procédure pénale aux 
enfants infracteurs/contrevenants. 
 
Dans la plupart des pays, la médiation pénale est prévue par la loi (moyen de déjudiciarisation 
des litiges) pour éviter au mineur un parcours judiciaire. Il existe des textes au niveau national 
qui fixent les conditions d’application et le processus de la médiation pénale (voir fiche 
technique n° 24 sur les dispositions légales nation ales au Mali, en RD Congo et au Togo). 
 
En Côte d’Ivoire, de telles dispositions n’existent malheureusement pas encore. Il y a cependant 
la pratique de conciliation pénale qui est mise en œuvre de manière expérimentale au niveau 
des commissariats de police et de la brigade des mineurs par les intervenants du partenaire 
local, avec l’appui de KiRA et en collaboration avec les officiers de police ainsi qu’avec l’aval du 
parquet, en vue de trouver des solutions consensuelles aux litiges de faible gravité impliquant 
des mineurs. Le processus de la conciliation pénale connaît d’ailleurs les mêmes étapes que 
celui de la médiation pénale. 
 
L’assistance juridique à apporter à l’enfant infracteur/contrevenant par le travailleur social ou le 
conseil de l’enfant à cette étape consiste à promouvoir et à faciliter, dans la mesure du possible, 
la médiation pénale à travers les actions suivantes : 

� informer l’enfant sur la médiation/conciliation pénale en tant que mode alternatif de règlement 
du litige ;   

� aider l’enfant ou son représentant légal à rédiger le plus rapidement possible une demande de 
médiation pénale ; 

� amener la partie civile à s’associer à la demande de recours à la médiation pénale du mineur 
parce qu’en cas de requête conjointe, la médiation pénale ne peut être refusée aux requérants ;  

� de manière générale : inciter l’autorité compétente (au Mali et au Togo : procureur de la 
République ; en RD Congo : président du tribunal pour enfants ; en Côte d’Ivoire : officier de 
police) et les justiciables à privilégier la médiation/conciliation pénale ; 

� mener ou faciliter toutes les autres actions énumérées dans la fiche technique n° 26.  

 
Dans le cas où la médiation (ou conciliation) pénale échoue, ou lorsque l’autorité compétente 
décide de ne pas y recourir compte tenu de la gravité de l’infraction, le procureur de la 
République pourra engager des poursuites contre l’enfant infracteur/contrevenant et transmettre 
le dossier au tribunal pour enfants. 
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� Soutenir l’autorité compétente dans l’instruction d u dossier du mineur 
  
Le travailleur social devra prendre toutes les dispositions qui facilitent l’instruction du dossier par 
le juge des mineurs. A cette fin, il peut notamment : 

� faciliter le transport des enfants au tribunal ;  

� mener l’enquête sociale à la demande du juge (voir fiche technique n° 26) ; 

� procéder à une évaluation du milieu de vie de l’enfant (voir fiche technique n° 9). 

 
� Veiller au respect des droits de l’enfant placé en détention préventive/provisoire ou dans 

un centre alternatif à l’emprisonnement 
 
Si l’enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale a été placé en détention 
préventive/provisoire ou dans un centre alternatif à l’emprisonnement pour le temps de 
l’instruction de son dossier, le travailleur social devra : 

� veiller aux conditions de détention du mineur (voir fiche technique n° 27) ; 

� aider l’enfant à rédiger une demande de mise en liberté (voir fiche technique n° 28) ; 

� veiller au respect des délais légaux de détention préventive/provisoire (voir « Aperçu de droit 
comparé » en annexe pour les délais nationaux de la Côte d’Ivoire, du Mali, de la RD Congo et 
du Togo) ; 

� motiver le responsable de la structure dans laquelle le mineur à été placé à rédiger un rapport 
circonstancié sur le comportement et l’évolution de l’enfant (voir fiche technique n° 29). 

 
� Faciliter la préparation et la tenue de l’audience 

 
En vue de veiller au respect des droits garantis à l’enfant par les normes internationales, 
régionales et nationales relatives à la justice pour mineurs, l’assistant juridique ou le travailleur 
social doit assumer certaines tâches importantes pour aider le tribunal pour enfants dans 
l’organisation et la tenue de l’audience. Ces tâches consistent à : 
 

� transmettre le dossier du mineur à l’avocat ; 

� faciliter la transmission des convocations délivrées par le juge des enfants aux personnes 
civilement responsables et aux parties civiles ; 

� faire le suivi pour la comparution des personnes citées (appeler la veille de l'audience pour 
s'assurer qu'elles ont bien reçu la convocation ; vérifier qu'elles vont effectivement comparaître ; 
assurer, le cas échant, leur déplacement ; …) ; 

� préparer l’enfant à l’audience (motivation psychosociale, rappel de ses droits, promotion d’un 
esprit de coopération, rappel du procès verbal au commissariat,…) ; 

� retirer l’ordre d’extraction au tribunal pour enfants et le communiquer à l’institution chargée de la 
garde ou de la détention provisoire de l’enfant. 

� faciliter le jour de l’audience, le transport du mineur de son lieu de détention au tribunal ainsi 
que son retour ;  

� veiller à obtenir pour le mineur la décision du tribunal (jugement ou extrait du jugement) en vue 
de la mise en œuvre des mesures prononcées par le juge. 
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FICHE TECHNIQUE n°24 
 

Dispositions légales nationales relatives à la médi ation pénale (situation en 2010) 

 Côte d’Ivoire Mali RD Congo Togo 

Est-ce que la loi 
prévoit la 
médiation pénale? 

Non Oui  

(art. 52 CPP ; art. 121 à 125 CPE ; 
D. n° 06-168/P-RM du 13 avril 2006 
déterminant les mesures d’application 
de la médiation pénale) 

Oui  

(art. 132 à 142 LPE) 

Oui  

(art. 311 à 316 CE) 

Quel est le champ 
d’application de la 
médiation pénale ? 

n.a. La médiation pénale est exclue en 
cas de crime, délit sexuel et d’atteinte 
aux biens publics. 

(art. 52 al.3 CPP ; art. 122 al. 3 CPE ; 
art. 5 D. du 13 avril 2006). 

La médiation n’est pas permise pour 
des manquements qualifiés 
d’infraction à la loi pénale punissables 
de plus de dix ans de servitude 
pénale (art. 137 LPE). 

La médiation pénale n’est pas 
permise si l’enfant est poursuivi pour 
crime, délit sexuel ou infraction 
d’atteinte aux biens publics 
(art. 312 al. 4 CE). 

A qui appartient la 
décision de recourir 
à la médiation 
pénale ou non ? 

n.a. Au procureur de la République 
(art. 52 al. 2 CPP ; art. 122 al. 1 
CPE ; art. 3 D. du 13 avril 2006). 

En cas de requête conjointe par 
l’auteur et la victime, la médiation ne 
peut être refusée aux justiciables 
(art. 122 al. 2 CPE). 

Le président du tribunal pour enfants 
(art. 137 LPE). 

Si les faits sont bénins et si l’enfant 
n’est pas récidiviste, la médiation a 
lieu d’office (art. 136 LPE). 

Au procureur de la République 
(art. 312 al. 1 CE). 

En cas de requête conjointe par 
l’auteur et la victime, la médiation ne 
peut être refusée (art. 312 al. 3 CE). 

Quels délais sont à 
respecter dans le 
processus de la 
médiation pénale? 

n.a. Pour décider de recourir à la 
médiation pénale ou non  : 1 mois 
dès réception du PV, de la plainte ou 
de la dénonciation (art. 3 D. du 13 
avril 2006). 

Pour mener la médiation pénale  : 
30 jours (délai butoir) 
- à compter de la réception du 

consentement des parties, si la 
médiation est conduite par le PR 
(art. 8 D. du 13 avril 2006) 

Pour déférer d’office le dossier au 
« Comité de médiation » :  48h à 
compter de la saisine (art. 136 LPE). 

Pour mener la médiation pénale et 
faire rapport au président du 
tribunal pour enfants :  30 jours à 
dater de la réception du dossier (art. 
140 LPE) 

Pour décider de recourir à la 
médiation pénale ou non  : 24h à 
compter de la présentation de l’enfant 
au parquet (art. 312 al.2 CE). 

Pour tenter la médiation pénale : 21 
jours à compter de la saisine du 
médiateur 

Pour rédiger et transmettre le PV et 
rapport au PR : immédiatement  
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- à compter de la désignation du 
médiateur pénal, si la médiation est 
conduite par ce dernier (art. 10 D. 
du 13 avril 2006) 

Pour transmettre le PV au PR : sans 
délai (art. 10 D. du 13 avril 2006) 

 

Pour présenter le rapport au 
président du tribunal pour enfants : 
5 jours à compter de réception du 
rapport 

(art. 314 al.2 CE) 

Qui peut conduire 
une médiation 
pénale ? 

n.a. - le procureur de la République 

- un médiateur pénal désigné par le 
PR 

(art. 52 al. 4 CPP ; art. 123 al. 2 et 3 
CPE ; art. 4 D. du 13 avril 2006)) 

Un organe dénommé « comité de 
médiation » dont la composition, 
l’organisation et le fonctionnement 
sont fixés par un arrêté ministériel  

(art. 135 LPE) 

- le procureur de la République 

- un médiateur pénal désigné par le 
PR 

(art. 313 al.2 CE) 
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FICHE TECHNIQUE n°25 
 

Thème La médiation pénale  

Utilisateurs de la 
fiche  

- Toute personne désignée en qualité de médiateur par le procureur de la 
République. 

- Les travailleurs sociaux, assistants juridiques, conseils chargés d’informer 
les parties de leur droit à la médiation pénale et de préparer cette médiation. 

Bénéficiaires Les mineurs déférés devant le procureur de la République. 

Lieux Parquet pour exécution, commissariats de polices et brigades, famille pour 
information des parties et préparation de la médiation. 

Objectif Mettre fin à un litige mettant un mineur en cause : 
- réparer le dommage, 
- apaiser les rapports sociaux entre les protagonistes, 
- impliquer et responsabiliser le civilement responsable, 
- favoriser une bonne réinsertion de l’auteur. 

Processus 1. Recueil d’informations auprès de l’enfant arrêté  
• Identité : nom, prénom, âge, occupation, nom et adresse du représentant 

légal, … 
• Infraction : nature, date, lieu et circonstances de l’arrestation, traitement 

subi, ... 
 
2. Contact des acteurs impliqués en vue de requérir  l’adhésion des 

protagonistes pour la recherche d’une solution de r ésolution à 
l’amiable du litige 

• Identification du contrevenant, du plaignant et du civilement responsable 
• Information sur les rôles respectifs par le médiateur 

  
Actions à mener avec  : 

Le plaignant : contact et entretien au commissariat ou à domicile 
• Recueillir son appréciation sur les faits 
• Apprécier son état psychologique face au préjudice subi et vis à vis de 

l’auteur 
• Le sonder sur les issues acceptables pour lui (ne pas s’imposer un cadre 

restrictif de réparation) 
• Lui proposer la recherche d’une solution à l’amiable 

Le contrevenant : écoute, entretien d’aide 
• Apprécier son sens de la responsabilité face à l’acte posé 
• Apprécier sa situation sociale 
• Evaluer ses capacités de réinsertion 

La personne civilement responsable : contact et entretien 
• L’informer du délit commis par le mineur, du lieu d’arrestation et des 

conséquences possibles pour lui,  
• Apprécier la qualité de ses relations avec le mineur 
• Apprécier ses capacités et son engagement éducatif 
• Lui rendre compte de la démarche menée auprès du plaignant 
• S’enquérir de ses dispositions pécuniaires pour une éventuelle réparation 

du préjudice, ou de son ouverture quant à une réparation symbolique à 
exécuter par le mineur 

• Obtenir son engagement de participation à la mesure de réparation et de 
réinsertion à prendre à l’égard du mineur 

Le médiateur : Prendre connaissance du dossier 
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3. Information du procureur de la République de la possibilité d’une 

résolution à l’amiable (position des parties et cha mps de conciliation 
possibles) 

 
4. Conciliation entre les 2 parties 

Elle est menée par le médiateur ou son mandataire. Elle se résume à : 
• Harmoniser les points de vue pour apaiser les parties 
• Formaliser la solution une fois qu’elle est trouvée (retrait de la plainte, arrêt 

de la procédure) en dressant un procès verbal à cet effet 
• Faire homologuer le procès verbal de médiation par le Tribunal 
• Veiller à l’exécution des réparations au cas où il y en aurait 

5. Réinsertion du mineur  
A effectuer en collaboration avec la personne civilement responsable, le 
mineur, les autorités judiciaires et les services sociaux compétents 

• Définir avec tous les acteurs concernés l’action éducative appropriée à 
mener  

• Fixer le cadre du suivi pour une bonne réinsertion du mineur 
 

N.B. :  le procureur de la République est le médiateur en titre ; il peut 
cependant désigner un mandataire. 
La médiation ne peut se faire qu’avec l’accord des deux parties. 
La médiation pénale n’est pas possible pour les cas de crimes, de 
délits sexuels et d’infractions d’atteinte aux biens publics. 

Supports 
pédagogiques 

-  Texte de la CDE et de la CADBE 
-  CP, CPP 
-  Méthodologie d’intervention sociale 
-  Notions de psychologie 

Techniques 
d’animation 

- Ecoute 
- Entretien d’aide 
- Négociation  
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FICHE TECHNIQUE n°26 
 

Thème L’enquête sociale à la demande du juge 

Utilisateurs de la 
fiche Le travailleur social chargé de l’enquête. 

Bénéficiaires - L’enfant inculpé et sa famille. 
- Le magistrat demandeur. 

Objectif Présenter un ensemble d’éléments sociaux, qui en complément de 
l’investigation policière, permettront au magistrat de prendre la décision la 
mieux adaptée à l’intérêt supérieur de l’enfant 

Grille de 
rédaction de 
l’enquête sociale 

Entête de l’organisme qui effectue l’enquête sociale 
 
 

ENQUETE SOCIALE 
 
 

Enquête sociale ordonnée le  par 
Concerne : 
Réf. Dossier : 
Motif de référence : 

 
 
1. Identification de l’enfant 
• Nom, prénom, surnom, date et lieu de naissance 
• Adresse, identité complète et qualité du répondant si autre que les parents 
• Occupation principale de l’enfant 

 
2. Constellation familiale 
• Nom et prénom du père, de la mère, date et lieu de naissance, occupation 
• Nom et prénom des frères et sœurs, âge 
• Indiquer la situation matrimoniale  
• Si la famille est recomposée, donner la nouvelle composition 
• Conditions de vie 

 
3. Sources d’informations 

Nom et fonction des personnes extérieures rencontrées pour recueillir les 
informations présentées (membres de la famille, enseignant, employeur…) 

 
4. Histoire de la famille 

Résumé composé à partir des éléments recueillis lors de l’évaluation du 
milieu de vie de l’enfant. Indiquer les évènements marquants, les étapes. 

 
5. Histoire de vie de l’enfant 

C’est aussi un résumé composé à partir des éléments recueillis à travers 
son écoute (le récit de sa vie fait au travailleur social, les informations 
recueillies auprès de ses parents, les informations sur son parcours 
scolaire, sur le développement de ses troubles éventuels, …). 

 
6. Problématique actuelle 

Description des comportements et difficultés du jeune. Bref exposé ce que 
le jeune en dit et de ce qu’en disent les parents. 

 

 
7. Antécédents 

Exposé des difficultés antérieures et de la manière dont elles ont été 
gérées, des interventions de services extérieurs qui ont déjà eu lieu ou des 
mesures qui ont déjà été prises, des résultats obtenus. 
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8. Aspects psychosociaux 

Faire le point sur l’histoire du mineur : son enfance, sa scolarité, le 
développement des troubles, la relation avec ses parents, son entourage et 
ses pairs, le cas échéant son apprentissage, les problèmes de toxicomanie 
ou sexuels, ses projets d’avenir. 

 
9. Conclusion 

Elle est fondamentale et doit être particulièrement soignée. 
C’est ici que le travailleur social émet ses impressions et recommandations. 
Les mots doivent être pesés. Il propose, c’est le juge qui décide. 

 
Elle contient les éléments suivants : 

• Evaluation subjective : grâce aux entretiens menés avec les différentes 
personnes, donner une interprétation des causes ayant conduit le jeune à la 
déviance. 

• Evaluation objective : résumer la personnalité du jeune, le niveau de sa 
déviance, sa situation familiale. 

• Pronostic : se prononcer sur les chances de l’intervention sociale en vue 
d’une réinsertion, les risques de récidive, de rechute. 

• Recommandations : compte tenu de tous les faits recueillis et des 
conclusions tirées, faire des recommandations sur les interventions qui 
devraient être effectuées (suivi familial, appui psychosocial, suivi 
psychologique, autres…). 

 
 

Fait à ………………… le ………………. 
 
 
Nom et qualité de l’enquêteur    Nom et qualité du chef 
de service 

Méthodologie L’enquête sociale nécessite des investigations approfondies. A cet effet, il 
est nécessaire de mener des entretiens à différents niveaux et avec les 
divers protagonistes qui entourent l’enfant afin de réunir une information 
large et la plus objective possible. Se référer à la fiche technique n° 9 
« Evaluation du milieu de vie de l’enfant » pour réunir les éléments utiles. 
 
La rédaction de l’enquête nécessite une recomposition des diverses 
informations recueillies. Il est donc important de consigner par écrit, avec 
rigueur, les entretiens après leur tenue pour pouvoir ensuite les recouper et 
en tirer les éléments utiles à la rédaction de l’enquête. 

Techniques 
d’animation 

- Ecoute 
- Entretiens 
- Observation 

 



 

KiRA / Guide d’assistance juridique  91 

FICHE TECHNIQUE n°27 
 

Thème Observation d’un lieu de détention  

Utilisateurs de 
la fiche 

Travailleurs sociaux, procureurs de la République, juges des enfants, juges 
de paix à compétence étendue, juges d’instruction, avocats, régisseurs, 
surveillants de prison, délégués à la protection des mineurs (le cas échéant) 

Bénéficiaires Mineurs en détention provisoire ou après condamnation. 

Lieux Etablissements pénitentiaires (maisons d'arrêt, centres de correction et de 
rééducation, …). 

Objectifs - Veiller à ce que la détention des mineurs soit respectueuse de leur dignité et 
de leurs droits fondamentaux. 

- Humaniser les lieux de détention et préparer la réinsertion des mineurs. 
- Veiller au respect de la légalité. 

Processus Définition : un lieu de détention est l’endroit où sont gardées les personnes 
privées de leur liberté en raison d’une infraction qu’elles sont présumées avoir 
commise ou à la suite d’une condamnation. 

Motif ou justification de la détention :  mandat de dépôt (MD), ordonnance 
de garde provisoire (OGP) et condamnation 

• Ecarter le délinquant de la société, enfin de permettre à celle-ci de retrouver 
la paix troublée.  

• Dissuader le délinquant de récidiver. 
• Vérifier et sécuriser les éléments de preuve. 
• Permettre la rééducation du détenu afin de faciliter sa réinsertion dans la 

société. 

Observation des conditions de détention (contrôler les éléments 
suivants) : 

• Séparation des mineurs des détenus adultes : séparation effective des 
cellules/ chambres et de la cour  

• Aménagement des cellules/ chambres :  
- espace vital (surface/détenu), 2 mètres carrés par personne  
- état général du local : peinture, éclairage (électricité), aération, lumière du 

jour, eau courante, système de sécurité (portes)  
- conditions de couchage : couchettes acceptables, literie /couvertures  
- conditions sanitaires : salle d’eau, hygiène individuelle, désinfection  
- santé : infirmerie, permanence médicale, médicaments, accès aux soins, 

épidémies  
• Au niveau des mineurs : 

- état nutritionnel : nombre de repas, alimentation équilibrée  
- éducation et formation : cours d’alphabétisation, éducation à la vie et à la 

citoyenneté, ateliers de formation professionnelle, encadrement et 
équipement pour ces activités 

- sports et loisirs : activités existantes, aire de jeux, temps accordé et 
encadrement  

- conditions vestimentaires : uniforme pénal, ou vêtements personnels, 
fourniture de vêtements et hygiène vestimentaire  

- liberté de culte : accès à la pratique religieuse si désirée et visite 
d’aumôniers ou d’imams 

- visites : fréquence des contacts avec la famille, courrier 
- durée de l’incarcération : date d’entrée, motif d’incarcération 

N.B. : A l’observation du lieu de détention, doit faire suite l’assistance 
juridique et l’appui psychosocial aux mineurs détenus.  
Pour ces activités, se référer aux fiches techniques afférentes. 
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Supports 
pédagogiques 

- Fiche de consignation des visites de prison 
- CDE/CADBE 
- Normes internationales concernant la détention des mineurs 
- Normes nationales (CPP, CPE,…) 

Techniques 
d’animation 

- Visite de terrain 
- Observation  
- Entretiens 
- Rapports et statistiques 

Evaluation Evolution des conditions de détention 
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FICHE TECHNIQUE n°28 
 

Thème Rédaction d’une demande de mise en liberté 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les travailleurs sociaux. 
- Les membres des comités locaux de protection des droits de l’enfant (CLP). 
- Les avocats ou le conseil. 
- Les parents ou tuteurs. 

Bénéficiaires Enfants placés en détention 

Objectif  Permettre aux personnels intervenant auprès des enfants prévenus d’aider 
ces derniers à demander leur mise en liberté. 

Présentation et 
contenu de la 
demande  

La demande de mise en liberté est à adresser au jug e des enfants. 
 
1. Présentation de la demande de mise en liberté 

Nom, prénom du mineur 
Date de naissance 
Réf. du mandat de dépôt ou ordonnance de placement 
Motif de détention 
voir le registre d’écrou pour ces différentes mentions 
 
                                                                  Monsieur le juge des enfants (nom) 
                                                                  Cabinet (n°)  
                                                                  Tribunal de (nom) 
 
                                                                    Date : … /… / … 
 
Objet :  demande de mise en liberté  

 
Monsieur le juge, 
 
 
ARGUMENTS (contenu) 
 
 
En espérant qu’il soit donné une suite favorable à ma requête, je vous prie 
de croire, Monsieur le juge, en l’expression de ma considération distinguée. 

Nom et signature du mineur ou du représentant légal, du conseil, de 
l’assistant social 

2. Contenu de la demande de mise en liberté (ARGUMENTS) 

La présente liste est non exhaustive et les arguments proposés sont à utiliser 
en fonction de la spécificité de la situation de chaque enfant concerné par la 
procédure. 

• Age du mineur  
Le mineur âgé de moins de … ans ne peut être placé sous mandat de dépôt 
ou ordonnance de placement.  
Le mineur âgé de plus de … ans ne peut être placé sous mandat de dépôt 
ou ordonnance de placement que si cette mesure paraît indispensable ou s’il 
est impossible de prendre toute autre disposition. 

• Durée de la détention 
La durée de la détention doit être strictement conforme aux délais fixés par la 
loi ; faire valoir, le cas échéant, le dépassement du délai. 
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• La liberté est la règle, la détention doit être l’exception 

Une infraction bénigne telle que le vol d’un vieux pneu dans un atelier de 
vulcanisation ne devrait pas, en principe, impliquer une mise sous mandat de 
dépôt de l’enfant. 

 
• La garantie de comparution et de non constitution d’obstacle au bon 

déroulement du procès 
La personne civilement responsable (parent ou tuteur), l’institution où est 
gardé le mineur, le conseil garantissent de présenter l’enfant à tous les actes 
de la procédure. 

 
• La garantie d’absence de trouble à l’ordre public 

Si la réintégration d’un mineur contrevenant au sein de sa communauté 
d’origine n’est pas susceptible de troubler l’ordre public, notamment en 
incitant certaines formes de justice privée, la détention provisoire n’est pas 
nécessaire. 

 
• Le risque de contamination criminelle 

Dans les maisons d’arrêt et de correction où la séparation mineurs/majeurs 
n’est pas effective, la libération doit permettre aux mineurs d’échapper aux 
risques d’abus et aux mauvaises influences qui résultent du contact avec les 
majeurs. 

 
• Le non respect des droits fondamentaux de l’enfant (voir la liste de ces droits 

en pages 62 et 63 du guide). 
Lorsque les conditions de détention sont susceptibles de compromettre la 
santé, la sécurité, l’éducation et la formation professionnelle de l’enfant, ce 
qui est le cas dans de nombreuses maisons d’arrêt et de correction, la 
détention provisoire des mineurs devrait être évitée et remplacée par des 
mesures éducatives provisoires. 

 
• Les perspectives d’amendement du mineur 

Lorsque par son comportement, le mineur présente des garanties et une 
volonté effective de réadaptation sociale, la détention doit être substituée par 
un placement alternatif facilitant sa réinsertion. 

Supports 
pédagogiques CPP nationaux  

Techniques 
d’animation Entretiens individuels avec chaque mineur concerné 
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FICHE TECHNIQUE n°29 
 

Thème  Rédaction d’un rapport circonstancié lors d’un plac ement en milieu 
institutionnel à la demande du juge des enfants 

Utilisateurs de la 
fiche 

Les responsables des structures d’accueil pour mineurs (publiques ou 
privées). 

Bénéficiaires Les enfants infracteurs/contrevenants et les enfants en danger placés. 

Objectifs     - Permettre au juge des enfants d’être informé de la situation du mineur placé. 
- Permettre au juge des enfants de prendre une mesure adéquate à l’égard du 

mineur placé. 

Présentation et 
contenu du 
rapport  

Identité et filiation du mineur : 
• Prénom et nom 
• Age, sexe et date et lieu de naissance 
• Adresse 
• Prénom et nom des parents ou tuteur 
• Occupation de l’enfant 

 
Situation judiciaire : 

• Motif du placement du mineur 
• Date de l’ordonnance de placement 
• Objectifs du placement tels qu’indiqués par le juge des enfants 

 
Situation du mineur au niveau de la structure d’acc ueil : 
Faire ressortir : 

• les actions menées avec et par l’enfant ; 
• la relation du mineur avec les autres enfants et l’équipe éducative : 
• sa capacité d’adaptation au niveau de la structure d’accueil (respect du 

règlement de la structure) ; 
• la participation aux activités de formation ; 
• le développement des aptitudes pré professionnelles ou scolaires ; 
• le projet de vie envisagé par le mineur en tenant compte de sa personnalité 

(voir l’enquête sociale) ; 
• autres éléments pertinents. 

Le responsable de la structure propose en conclusion les mesures qui lui 
semblent adaptées à la situation du mineur placé. 

 
N.B. : hypothèse de la réinsertion familiale 
Lorsque le juge estime qu’un mineur est prêt à être raccompagné au terme 
de son séjour dans le centre, il doit rendre une ordonnance de modification 
de la garde préalablement à la reconduite du mineur au sein de sa famille. 

Ce n’est qu’après la notification de cette ordonnance que les travailleurs 
sociaux raccompagnent le mineur dans sa famille ou chez son tuteur. 

Supports 
pédagogiques  

Ordonnances de placement, méthodes d’intervention sociale, enquête 
sociale, écoutes actives, grille d’observation, notions de psychologie 
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3.3.3 Au cours de la phase d’exécution d’une peine d’emprisonnement 
 

Si l’enfant infracteur/contrevenant a été condamné à une peine d’emprisonnement, le régisseur 
ou le directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel l’enfant purge sa peine est invité à 
apporter l’assistance juridique à l’enfant qui lui a été confié. A cette étape de la procédure, 
l’assistance juridique vise à faciliter la resocialisation du mineur condamné. Le 
régisseur/directeur devra notamment : 

� veiller à ce que la durée de détention provisoire soit intégralement déduite de la période 
d’exécution de la peine ; 

� prévenir les dépassements éventuels de la durée de détention prévue par la décision du juge en 
faisant parvenir à ce dernier une fiche récapitulative des mineurs incarcérés 15 jours avant la 
date d’expiration de la peine ;  

� en cas de dépassement de la durée prévue par la décision de justice, saisir immédiatement le 
juge des enfants ou le procureur de la République afin que le mineur soit immédiatement mis en 
liberté ; 

� améliorer les conditions de détention en créant des synergies fonctionnelles et efficaces avec 
l’administration pénitentiaire, les ONG et les différents partenaires (sociaux) extérieurs. 

 
Les travailleurs sociaux peuvent appuyer les régisseurs et directeurs dans la réalisation de leurs 
tâches. Leur mission principale consiste toutefois à : 

� aider l’enfant à construire son projet de réinsertion (voir fiche technique n° 30) et 

� faciliter la réinsertion de l’enfant après sa libération. 
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FICHE TECHNIQUE n°30 
 

Thème Aider l’enfant à construire son projet de réinserti on 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les travailleurs sociaux. 
- Les membres de comités locaux de protection des droits de l’enfant. 

Bénéficiaires Enfants bénéficiaires d’un appui psychosocial (enfants privés de liberté, 
enfants ayant besoin de mesures spéciales de protection, enfants 
travailleurs, …). 

Lieux - Sur le lieu d’incarcération, pendant l’incarcération et en vue de la préparation 
de la sortie. 

- En établissement d’accueil, avant la sortie. 
- Lors d’un suivi en milieu ouvert, … 

Objectifs - Développer les capacités du jeune à être acteur de son quotidien et de son 
devenir ;  

- Faciliter son adhésion et sa participation au changement souhaité en 
augmentant ses chances de réussite. 

Processus Cette étape ne se fait pas d’entrée de jeu. Le travailleur social ou l’adulte 
aidant a déjà établi un contact solide avec le mineur ; il est engagé dans une 
dynamique d’appui psychosocial. 

 
Schéma de la démarche à suivre (sur base d’un exemple) avec le jeune au 
cours d’un entretien spécifique : 

 
1. L’aider à identifier ses besoins à la sortie de prison (ou du centre, …) 

Mes besoins à satisfaire sont : bien manger, avoir un lieu pour dormir, 
m’habiller, étudier, apprendre un métier, retrouver ma famille, l’aider, me 
soigner. 
En tenant compte des ressources disponibles, l’enfant fait la classification 
suivante : 

 

      Besoins Satisfaits  Partiel. 
Satisfaits  

Non 
Satisfaits  

 

 Bien manger X    
 Lieu pour dormir X    
 M’habiller  X   
 Etudier, apprendre un 

métier  
  X  

 Me réintégrer en famille  X   
 Aider ma famille   X  
 Me soigner   X  

 

 
 2. L’aider à identifier les problèmes qui vont se p oser à lui 

Cinq de mes besoins essentiels ne seront pas ou partiellement satisfaits. Je 
rencontrerai des difficultés pour les résoudre, d’ordre matériel (manque 
d’argent), d’ordre relationnel (la confiance de ma famille, mes anciens 
camarades de la rue). 

 
3. L’aider à sélectionner le problème prioritaire 

Pour moi, c’est pouvoir me prendre en charge qui est prioritaire ; ainsi je 
pourrai m’habiller, me soigner, étudier, gagner la confiance de ma famille, 
l’aider. 
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4. L’aider à analyser les causes de ses problèmes 

• Je n’ai pas de travail. 
• Mes parents n’ont pas de ressources pour m’aider. 
• Je n’ai aucune ressource. 
• Je n’ai plus de relations avec mes parents, ils sont fatigués à cause des 

bêtises que j’ai faites. 
• Mes anciens camarades vont vouloir que je revienne avec eux, ils 

consomment de l’alcool et d’autres produits, c’est ce qui m’a amené des 
problèmes. 

 
5. Actions à mener 
 

• L’aider à déterminer son objectif : 
Ici, j’ai appris à souder, ça me plait, je voudrais être menuisier métallique. 
Avec ce métier je pourrai me prendre en charge et aider ma famille, elle aura 
de nouveau confiance en moi ; c’est l’objectif que je me fixe. Si je trouve un 
patron, en une année je connaîtrai le métier et gagnerai mon argent. 

 
• L’aider à déterminer les activités à réaliser pour atteindre cet objectif : 1ère 

étape 
- dans 1 mois, j’aurai trouvé un patron (voir avec le jeune comment il va s’y 

prendre, le conseiller) 
- en famille pour regagner la confiance de mes parents, je ne retournerai 

plus avec mes anciens camarades et ne toucherai plus l’alcool  
- je vais m’intéresser à mes petits frères 
 

• Passer un accord d’aide avec le jeune 
- Résumer l’entretien et les décisions prises pour s’assurer qu’on s’est bien 

compris, qu’il est prêt à faire les efforts nécessaires 
- S’engager à l’aider dans cette démarche : le suivre pour cette première 

étape et l’aider à bâtir les étapes suivantes 
- Voir avec lui comment impliquer sa famille dans le processus 
- Fixer la date, lieu et heure de la prochaine rencontre. 

 
La visite de suivi doit s’appuyer sur ce qui a été contractualisé avec le jeune, 
analyser les réussites et les échecs ; c’est pourquoi il est important de 
consigner par écrit dans son dossier les éléments essentiels.  
 

Les étapes suivantes se construisent sur le même schéma. 

Supports 
pédagogiques 

- Manuel d’écoute 
- Texte de la CDE/CADBE 
- Méthodologie d’intervention sociale 
- Notions de psychologie 
- Dossier de l’enfant 

Techniques 
d’animation  

- Ecoute 
- Entretiens d’aide 
- RAP 
- Négociation 
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4. Les enfants et bébés vivant avec leur mère en dé tention 
 
4.1 Contexte 
 

Le législateur, prenant en compte l’aspect néfaste et inhumain d’une séparation brutale d’un 
nouveau-né de sa mère, autorise d’habitude que celle-ci garde son enfant avec elle lorsqu’elle 
est placée en détention provisoire/préventive ou lorsqu’elle est condamnée à une peine 
d’emprisonnement. Cependant rien n’est prévu au niveau des infrastructures et de la 
satisfaction des besoins vitaux pour assurer la garde de ces jeunes enfants dans des conditions 
favorables à leur croissance et à leur épanouissement. D’autres enfants naissent en prison, 
parfois dans des conditions inadéquates mettant leur survie en péril ! 
 
Ces enfants passent les premières années marquantes de leur vie dans un univers clos et 
violent. Par manque d’infrastructures, ils sont souvent contraints à une promiscuité malsaine, 
privés du minimum d’hygiène, de soins médicaux, d’une alimentation adaptée et de toute 
stimulation précoce. Les enfants nés ou vivant avec leur mère en prison subissent le régime 
carcéral dans toute sa rigueur car l’administration pénitentiaire n’a rien prévu pour eux.  
 
Dans un tel environnement angoissant et sans stimulation, les enfants ne peuvent pas se 
développer harmonieusement. Leur vie et leur santé sont menacées, leurs perspectives d’avenir 
sont hypothéquées.  

 
 
4.2 Le droit à la vie, à la survie et au développem ent 
 

La CDE (art. 6 par. 1) et la CADBE (art. 5 par. 1) reconnaissent à tout enfant le droit inhérent à 
la vie. Les Etats parties à ces deux conventions sont obligés « d’assurer, dans toute la mesure 
possible, la survie, la protection et le développement de l’enfant » (art. 5 par. 3 CADBE, art. 6 
par. 2 CDE). 
 
Comme tout enfant (voir point 1.2 du présent guide), l’enfant né en prison à également droit à 
une identité, c'est-à-dire à un nom, à une nationalité, etc. (art. 7 par. 1 CDE, art. 6 CADBE).  

 
 
4.3 L’assistance juridique à apporter 
 

L’assistance juridique qui peut être apportée aux nouveau-nés et aux petits enfants vivant en 
détention avec leur mère, soit par le travailleur social, soit par l’avocat/assistant juridique, passe 
par le biais de leur mère. Il s’agit notamment des actions suivantes : 

� faire les démarches visant la mise en liberté des filles/femmes enceintes détenues (voir fiche 
technique n° 31) ;  

� veiller aux conditions d’accouchement d’une fille/femme en détention (voir fiche technique 
n° 32) ; 

� faciliter la déclaration de naissance d’un enfant né en prison (voir fiche technique n° 33). 
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FICHE TECHNIQUE n°31 
 

Thème La mise en liberté des détenues enceintes 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les travailleurs sociaux. 
- Les assistants juridiques/avocats. 

Bénéficiaires Les détenues enceintes. 

Objectif  Faire libérer les prévenues et condamnées enceintes. 

Lieux  Les établissements pénitentiaires. 

Présentation et 
contenu de la 
demande   

1. Poser à toutes les filles/femmes à leur entrée en prison la question si elles 
sont en état de grossesse ou non. 

 
2. Soumettre celles qui répondront par l'affirmative à un examen médical aux 

fins de constat et éventuellement d'établissement de certificat médical pour 
les cas avancés. 

3. Remettre le certificat médical à l'assistant juridique en vue de lui permettre 
de faire un plaidoyer pour la mise en liberté des filles/femmes enceintes 
détenues.  

• En cas de prévenues enceintes (celles n'ayant pas encore fait l'objet de 
jugement), il s’agit de : 

� transmettre le certificat médical au parquet par l'intermédiaire du 
régisseur de la prison et introduire une demande de mise en liberté 
provisoire (voir fiche technique n° 28) 

� présenter le certificat médical à l'audience et amener le juge, en cas de 
condamnation, à surseoir à l'exécution de la peine privative de liberté. 

• En cas de condamnées enceintes (celles ayant fait l'objet d'un jugement et 
punies d'une peine privative de liberté), il s’agit de : 

� faire produire par un médecin un rapport sur les condamnées enceintes 
dont l'état de santé paraîtrait se détériorer, indiquant le lien avec les 
mauvaises conditions de détention et surtout l'incompatibilité entre l'état 
de santé et la détention. 

� porter ce rapport et toutes autres informations pertinentes à la 
connaissance du procureur, du juge de section ou du garde des sceaux 
par le régisseur en vue de demander des mesures d'allégement de la 
peine. 

Supports 
pédagogiques 

- CPP, CP 
- Autres textes légaux nationaux  
- Fiches techniques n° 27 et 28. 

Techniques 
d’animations 

- Ecoute 
- Entretiens individuels 

 





 

KiRA / Guide d’assistance juridique  105 

FICHE TECHNIQUE n°32 
 

Thème Les conditions d’accouchement d’une fille/femme en détention 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les travailleurs sociaux intervenant en prison. 
- Les agents pénitentiaires. 

Bénéficiaires Les filles/femmes enceintes en détention. 

Objectif  Assurer de bonnes conditions d’accouchement des détenues enceintes. 

Lieux  Les établissements pénitentiaires. 

Actions à mener   • Effectuer une consultation médicale à l’arrivée de la fille/femme enceinte 

• Sensibiliser/informer sur l’éducation sanitaire 

• Assurer les consultations prénatales selon le calendrier 

• Suivre l’état de santé et l’évolution de la grossesse 

• Préparer l’accouchement (procurer les produits médicaux indispensables,…) 

• Acheter une layette 

• Transférer la fille/femme enceinte vers un centre hospitalier approprié (centre 
de santé de référence), si nécessaire et possible 

• Soutenir la fille/femme lors de l’accouchement et pour les soins postnataux 

• Veiller à la vaccination du nouveau-né 

• Assister la maman aux séances de pesée en vue d’évaluer la croissance de 
l’enfant 

Supports 
pédagogiques 

- Fiche médicale 
- Carnet de pesée et de vaccination 
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FICHE TECHNIQUE n°33 
 

Thème  La déclaration de la naissance d’un enfant né de mè re en détention à 
l’état civil 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les travailleurs sociaux / assistants juridiques. 
- Les parents de nouveau-nés.  
- Toute autre personne souhaitant apporter un soutien aux parents ou aux 

nouveau-nés dans le cadre de la déclaration de la naissance à l’état civil.  

Bénéficiaires  Les enfants nés de mères en détention. 

Objectif  Permettre aux enfants nés en prison d’être enregistrés à l’état civil, 
d’obtenir un acte de naissance et d’avoir ainsi une existence légale, un nom 
et une nationalité. 

Lieux Les établissements pénitentiaires. 

Processus • Amener la fille/femme enceinte qui arrive au centre pénitentiaire à révéler 
l'identité et le lieu de résidence du père de l’enfant. 

• Lorsque le bébé naît au sein de l'établissement pénitentiaire : veiller à ce 
que, dès que possible, l'administration pénitentiaire conduise le bébé et la 
mère à la maternité en vue de l'établissement d'un certificat médical de 
naissance.  

Attention :  Le certificat médical de naissance ne doit nullement contenir la 
mention "né en prison".  

• Contacter, au cas où il aurait été retrouvé, le père du nouveau-né pour que 
celui-ci fasse la déclaration de naissance auprès des services de l'état civil 
compétent. 

• Au cas où le père du nouveau-né n'aurait pas été retrouvé :  

� rappeler à l’administration pénitentiaire son obligation de déclarer la 
naissance du bébé auprès des services de l'état civil compétent.  

� soutenir l’administration pénitentiaire à réunir toutes les informations 
nécessaires pour la déclaration de l’enfant : certificat médical de 
naissance, attestation de détention de la mère, noms et prénoms de la 
mère et du père de l’enfant, ….  

� veiller à ce que l’administration pénitentiaire procède effectivement à la 
déclaration, qui est matérialisée par l'enregistrement dans les registres 
de l'état civil. 

• Informer la mère sur la possibilité d’obtenir un extrait de l'acte de naissance 
auprès des services de l'état civil compétent et de rectifier, en cas de 
besoin, les mentions contenues dans les registres de l'état civil par la 
saisine des autorités judiciaires. 

Références - Les textes légaux nationaux (Code des personnes et de la famille, loi 
relative à l’état civil...) 

- Art. 7 de la CDE / art. 6 de la CADBE  
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5. Les enfants en situation de handicap  
 
5.1 Contexte 
 

Il existe encore de nombreux préjugés et croyances magico religieuses autour de la perception 
du handicap, en particulier en milieu rural. Le handicap est souvent perçu comme le signe d’une 
malédiction divine, ce qui rend les enfants vivant avec un handicap suspects aux yeux de leur 
communauté. L’ordre ancestral a prévu un rite d’accompagnement pour supprimer ces enfants. 
S’ils ne meurent pas, ils sont à la charge de ceux qui ne peuvent pas se dérober : les parents, 
mais surtout la mère. L’isolement et la détresse des parents conduisent souvent à l'éclatement 
du couple et, notamment, au renoncement du père. Il arrive que la mère soit chassée avec son 
enfant et doive en assumer seule la charge. 
 
La plupart d’enfants en situation de handicap en Afrique sont encore cachés. Ils n’ont que peu 
ou pas accès aux services de santé de base dont, notamment, les services de soins et 
d’éducation spécialisés. Ils ne fréquentent pas l’école et se trouvent souvent isolés, à l’écart de 
la société. Les aménagements pratiques conçus en faveur de personnes handicapées dans 
tous les domaines de la vie quotidienne manquent la plupart de temps ; leur situation 
d’exclusion en est accentuée. Au-delà, certains enfants sont confrontés à la maltraitance, en 
particulier à l'exploitation sexuelle et à la violence, au sein de la famille ou dans les institutions. 

 
 
5.2 Le droit à une vie pleine et décente, aux soins  de santé particuliers, à l’éducation et à 

l’intégration 
 

L’article 23 paragraphe 1 de la CDE et l’article 13 paragraphe 1 de la CADBE reconnaissent à 
tout enfant en situation de handicap le droit de mener une vie pleine et décente qui garantit sa 
dignité et favorise son autonomie. Les enfants vivant avec un handicap ont également droit à 
l’éducation, aux soins de santé particuliers et à l’intégration ou à la réintégration (art. 23 CDE ; 
art. 13 CADBE). Ils doivent enfin pouvoir participer de manière active à la vie de la société (art. 
12 et 23 par. 1 CDE ; art. 7 par. 3, 7 et 13 par. 1 CADBE). 
 
Les différents droits mentionnés ci-dessus ont été repris et de nouveau confirmés par la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (voir art. 3, 19, 24 et 25 CDPH). 
 
Mais il convient de souligner que les enfants en situation de handicap jouissent en plus de tous 
les autres droits reconnus aux enfants et stipulés notamment dans la CDE, la CDPH et la 
CADBE ! 

 
 
5.3 L’assistance juridique à apporter 
 

L’assistance juridique à apporter aux enfants en situation de handicap vise à promouvoir et à 
défendre les droits de ces enfants qui sont encore trop souvent violés. 
 
Il y a également lieu d’informer les parents sur l’état de leur enfant : sa pathologie et les 
déficiences qu’elle entraîne, les soins nécessaires. Il est important de leur offrir un lieu d’écoute 
afin qu’ils puissent exprimer leur souffrance et sortir de leur isolement. Il convient de les 
mobiliser pour qu’ils adoptent les attitudes favorisant le meilleur développement possible de leur 
enfant, son intégration dans la communauté ainsi qu’une meilleure protection de ses droits. 
 
L’assistant juridique ou le travailleur social, mais aussi toute autre personne qualifiée souhaitant 
soutenir un enfant en situation de handicap, peut mener une des actions suivantes : 

� informer les parents, les membres de la famille et/ou les communautés sur les droits d’un tel 
enfant (voir fiche technique n° 34) ; 

� rappeler aux parents de l’enfant leur responsabilité parentale selon la loi ; 

� orienter les parents vers des lieux où ils trouveront une écoute et une aide appropriée (soins et 
éducation spécialisée) ; 

� inciter, le cas échéant, le parent ayant abandonné l’enfant à verser la pension alimentaire. 
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FICHE TECHNIQUE n°34 
 

Thème Les droits reconnus aux enfants en situation de han dicap 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les travailleurs sociaux / assistants juridiques. 
- Les parents d’enfant vivant avec un handicap. 
- Les membres de comités locaux de protection des droits de l’enfant. 
- Toute autre personne souhaitant apporter un soutien aux enfants en 

situation de handicap.  

Bénéficiaires Les enfants en situation de handicap. 

Objectifs  - Faire connaître les droits dont bénéficient ces enfants  
- Contribuer plus efficacement à la promotion et la protection des droits de 

ces enfants. 

Droits reconnus Il existe plusieurs normes internationales et régionales qui reconnaissent 
explicitement des droits aux enfants en situation de handicap. Les normes 
les plus importantes sont : 

- la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), 

- la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et 

- la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE).  
 

Chacun de ces trois textes consacre tout un article aux droits de ces 
enfants : l’article 23 CDE, l’article 7 CDPH et l’article 13 CADBE.  

 
• Le droit de ne pas être discriminé  (art. 2.1 CDE / art. 5.2 CDPH) 

• Le droit de mener une vie pleine et décente qui gar antisse la dignité et 
favorise l’autonomie  (art. 23.1 CDE / art. 3 CDPH / art. 13.1 CADBE) 

• Le droit à un nom et une nationalité  (art. 7 CDE / art. 18.2 CDPH / art. 6 
CADBE) 

• Les droits à l’éducation, aux soins de santé partic uliers, à l’intégration 
ou réintégration  (art. 23.2, 23.3 et 23.4 CDE / art. 19, 24 et 25 CDPH / art. 
13.2 et 13.3 CADBE) 

• Le droit de pouvoir participer de manière active à la vie de la société  
(art. 12 et 23.1 CDE / art. 7.3 et 19 CDPH / art. 7 et 13.1 CADBE)  

• Le droit aux loisirs, au repos et aux diverses acti vités culturelles ou 
artistiques  (art. 31 et 23.3 CDE / art. 30 CDPH / art. 12 et 13.2 CADBE) 

 

Attention :  Il convient de souligner que les enfants en situation de 
handicap jouissent en plus de tous les autres droits reconnus aux enfants ! 

Références - CDE/CDPH/CADBE 
- Les textes légaux nationaux (Constitution, Codes relatifs à l’enfance,…) 
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6. Les enfants travailleurs  
 
6.1 Contexte 
 

En Afrique, un très grand nombre d’enfants travaille par tradition culturelle ou en raison de 
pressions économiques. Les filles et les garçons se voient confiées des tâches au sein ou en 
dehors de la famille pour contribuer à l’économie familiale. D’autres enfants, grandissant en 
dehors de toute famille ou autre structure, doivent travailler pour subvenir à leurs propres 
besoins.   
 
Mais compte tenu de la situation très précaire des familles et des enfants eux-mêmes, ceux-ci 
sont souvent obligés d’accepter et d’entreprendre des travaux dangereux et au-dessus de leurs 
forces. Lorsqu’ils n’arrivent pas à les effectuer, ils subissent des sanctions sévères allant de 
sévices corporels jusqu’à la privation de nourriture. Beaucoup d’enfants, en particulier les filles 
travaillant en tant que domestiques, sont ainsi mal traités et parfois même harcelés ou abusés 
sexuellement sur les lieux de travail par les employeurs ou leurs proches. De plus, des 
traditions, telles que le confiage, qui autrefois étaient porteuses de sens et avaient une valeur 
éducative sont dévoyées et se transforment en traite ou formes d’esclavage moderne. Les 
enfants « confiés » sont exploités sans percevoir de salaire ou une rémunération adéquate. Par 
ailleurs, le travail empêche bon nombre d’enfants d’être scolarisés. 
 
L’exploitation, la maltraitance et la mise en danger des enfants travailleurs constituent donc un 
risque permanent et souvent même une réalité. Les services publics qui devraient intervenir 
pour protéger ces enfants et veiller au respect de leurs droits en tant qu’enfants et travailleurs 
ne sont pas toujours très regardants, mais tirent parfois eux-mêmes des bénéfices de la 
situation. 

 
 
6.2 Le droit à un travail digne, à une rémunération  adéquate et à la protection contre 

l’esclavage et l’exploitation économique 
 

Les normes internationales et régionales, en particulier l’article 32 paragraphe 2 de la CDE, 
l’article 15 paragraphe 4.a de la Charte africaine de la jeunesse (CAJ) et l’article 15 de la Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) reconnaissent aux enfants et aux 
jeunes le droit à un travail digne dont font partie, entre autres, des conditions de travail décentes 
et une rémunération adéquate. 
 
Les conventions 138 et 182 ainsi que les recommandations 146 et 190 de l’organisation 
internationale du travail (OIT), la CDE (art. 32 et 35) et la CADBE (art. 29) visent la protection 
des enfants et de leurs droits sur les lieux et dans le cadre du travail. Elles obligent les Etats 
parties à prendre des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour protéger 
les enfants contre l’esclavage, le travail précoce, forcé ou obligatoire, la vente et la traite, la 
servitude et l’utilisation dans la mendicité.  
 
Ainsi, la convention 138 (C 138) et la recommandation 146 (R 146) de l’OIT fixe l’âge minimum 
d’une personne pour pouvoir être admise à l’emploi. Le tableau ci-dessus constitue un aperçu 
de l’âge minimum fixé pour différents aspects du travail. 
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 En général Exceptions pour les pays en 
développement 

Age minimum de base  
(art. 2 C 138) 

15 ans 14 ans 

Age minimum pour des 
travaux dangereux  
(art. 3 C 138) 

18 ans 

(à certaines conditions : 16 ans) 
Pas d’exception 

Age minimum pour des 
travaux légers           
(art. 7 C 138) 

13 à 15 ans 12 à 14 ans 

 
 

Au-delà, les enfants ont également le droit d’être protégés contre l'exploitation économique et le 
travail compromettant leur éducation ou leur développement (art. 32 par.1 CDE, art. 3 et 7 par. 1 
C 182, art.15 CADBE, art. 15 par. 2 et 23 par. 1.i CAJ). 
 
La convention 182 (C 182) et la recommandation 190 (R 190) de l’OIT définissent les situations 
qui devraient être classées comme les pires formes de travail des enfants et précisent les 
mesures à prendre par les gouvernements pour les interdire et les éliminer. L’article 3 de la C 
182 stipule par exemple que :  

 « … l’expression les pires formes de travail des enfants comprend :   

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la 
traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé 
ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue 
de leur utilisation dans des conflits armés; 

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de 
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; 

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, 
notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent 
les conventions internationales pertinentes; 

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, 
sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de 
l'enfant…. ». 

 
L’article 3 de la R 190 apporte une précision par rapport à l’article 3.d de la C 182 en 
déterminant les types de travail qui sont considérées être des travaux dangereux pour les 
enfants dont : 

«  a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou 
sexuels; 

b) les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses 
ou dans des espaces confinés; 

c) les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils 
dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; 

d) les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, 
exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, 
ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à 
leur santé; 

e) les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par 
exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est 
retenu de manière injustifiée dans les locaux de l'employeur. ». 
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La protection des enfants travailleurs et de leurs droits est également assurée par différents 
textes légaux au niveau national. Généralement, il existe dans chaque pays un Code du travail, 
un Code pénal et/ou un Code (de protection) de l’enfant qui précisent l’emploi et les conditions 
de travail des enfants d’une part, et qui interdisent et condamnent expressément l’exploitation 
économique des enfants d’autre part.  

 
 
6.3 L’assistance juridique à apporter 
 

L’assistance juridique à apporter aux enfants travailleurs peut consister en différentes actions 
qui visent à faire jouir ces enfants de leurs droits sur les lieux et dans le cadre de leur travail. Il 
s’agit pour l’intervenant social, l’assistant juridique, l’avocat ou toute autre personne qualifiée en 
la matière de mener une des activités suivantes : 
 

� informer les enfants sur leurs droits et devoirs en  tant que travailleurs 

Considérant qu’il faut connaître ses droits pour pouvoir les réclamer et les faire respecter, il est 
important de sensibiliser les enfants sur les dispositions légales nationales (p.ex. salaire 
minimum, repos hebdomadaire, permissions exceptionnelles, congé annuel, contrat de travail 
etc.) d’une part, et les droits reconnus aux enfants travailleurs par les normes internationales et 
régionales d’autre part (voir fiche technique n° 35 ). La sensibilisation peut se faire à travers des 
campagnes d'affiches, des conférences, des plaidoyers, des échanges individuels, la 
distribution de dépliants par dépôt ou distribution directe, les animations publiques dans les 
différents sites fréquentés par les enfants.  
 

� accueillir, écouter et conseiller les enfants trava illeurs en difficulté 

Beaucoup d’enfants travailleurs ne savent pas à qui s’adresser en cas de problèmes avec 
l’employeur. La famille est loin et parfois à l’initiative de l’engagement dans lequel l’enfant se 
trouve ou à l’origine des problèmes rencontrés. Les enfants n’ont souvent aucune personne de 
confiance sur place qui pourra les conseiller. Il s’agit donc d’être, pour eux, un interlocuteur qui 
leur permette, dans un endroit sécurisé, de se confier, d’exposer leurs préoccupations, d’obtenir 
des renseignements ou conseils et, le cas échéant, une orientation vers d’autres personnes ou 
services. 
 

� calculer les droits des enfants travailleurs en cas  de licenciement ou de salaire impayé 

En vue de permettre à l’enfant travailleur de bénéficier du salaire dû ou d’indemnités de 
licenciement prévues par la loi, surtout s’il s’agit d’un licenciement abusif, l’intervenant social 
et/ou l’assistant juridique doit d’abord recueillir toutes les informations nécessaires auprès de 
l’enfant et/ou de son employeur (voir fiche technique n° 36), et procéder ensuite au calcul des 
droits (voir fiche technique n° 37). Ainsi, l’enfan t peut réclamer ses droits à son ancien 
employeur.  
 

� faciliter et/ou mener une médiation en cas de litig es 

Il s’agit d'entrer en contact physiquement ou par téléphone avec l'employeur pour l'entendre en 
vue de régler un litige à l’amiable, ou d’adresser directement un courrier à l'employeur lui 
demandant de procéder à ou s’abstenir de faire quelque chose (p.ex. payer des indemnités de 
rupture de contrats de travail etc.). Au vu de la réaction de l'employeur, l'affaire est réglée à 
l'amiable ou portée devant les autorités compétentes. 
 

� fournir une assistance juridique et judiciaire 

Lorsque le litige entre l’enfant travailleur et son employeur n'a pas connu un règlement à 
l'amiable et l'affaire est déférée devant l'inspection du travail ou le tribunal du travail, l'assistant 
juridique ou l’avocat peut intervenir pour assister l’enfant et défendre ses intérêts au cours de la 
procédure. Il s’agit d’informer l’enfant sur la procédure et de le tenir informé sur l’évolution de 
l’affaire, de représenter l’enfant lors des audiences, de déposer les demandes nécessaires, de 
suivre le dossier, etc.  
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Lorsque l’enfant travailleur est accusé par l’employeur ou par un de ses proches d'avoir commis 
une infraction (souvent il s’agit d’une plainte infondée pour vol ou pour coups et blessures 
volontaires afin de se débarrasser de l’enfant suite à un litige), l’intervenant social, l’assistant 
juridique et/ou l’avocat peuvent apporter à l’enfant l’assistance juridique telle que précisée sous 
point 4.3 du présent guide.   

 
� assurer la protection des enfants travailleurs vict imes d'infractions ou d'abus 

Lorsque les enfants travailleurs sont victimes d’infractions ou d’abus, il convient de leur apporter 
l’assistance juridique telle que précisée au niveau du point 3.3 du présent guide. 
 

� assurer la protection des enfants travailleurs soum is aux pires formes de travail 

Contrairement à d’autres formes de travail des enfants qui peuvent être tolérées, compte tenu 
de la situation de grande pauvreté de certaines familles, les pires formes de travail aux quelles 
sont soumis des enfants ne peuvent faire l’objet d’aucun compromis. Les enfants qui en sont 
victimes doivent être retirés sans délais et bénéficier de soins et d’un appui psychosocial pour 
leur réhabilitation et leur réinsertion. L’employeur ainsi que les personnes ayant favorisé leur 
emploi doivent être dénoncés et faire l’objet de poursuites judiciaires.  

 

 



 

KiRA / Guide d’assistance juridique  117 

FICHE TECHNIQUE n°35 
 

Thème Les droits reconnus aux enfants travailleurs 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les travailleurs sociaux / assistants juridiques. 
- Les membres de comités locaux de protection des droits de l’enfant.  

Bénéficiaires  Les enfants travailleurs (jeunes filles domestiques, portefaix, …). 

Objectif  Faire connaître les droits dont bénéficient les enfants travailleurs. 

Droits reconnus Le cadre légal 

Il existe plusieurs normes internationales, régionales et nationales qui 
reconnaissent des droits spécifiques aux enfants travailleurs en vue de les 
protéger sur les lieux et dans le cadre du travail. Parmi les normes les plus 
importantes se trouvent : 

- la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), 

- les normes de l’organisation internationale du travail (OIT) notamment : 
� la Convention sur l’âge minimum (C 138),  
� la Convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182) et 
� les recommandations y afférentes qui visent l’élimination du travail des 

enfants et la protection des enfants et des adolescents.  

- le Statut de Rome de la Cour internationale pénale et le Protocole de 
Palerme (s’opposant aux actes qui favorisent, permettent, visent ou sont 
liés à l’exploitation économique des enfants, tels que l’esclavage, la traite 
ou la servitude.). 

- la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), son 
Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), 

- la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE), 

- la Charte africaine de la jeunesse (CAJ) et 

- les textes légaux nationaux (Code de travail, Code pénal, …). 
 

Certains droits des enfants travailleurs  
- Le droit à un travail digne assurant une rémunération équitable, un repos 

approprié ainsi que des conditions de travail décentes (art. 32.2 CDE / art. 
12.1 et 13.1 R 146 / art. 15 CADHP / art. 15.4.a CAJ) 

- Le droit à la liberté d’association pour défendre les droits en tant que 
travailleurs (art. 15 CDE / art. 8 CADBE) 

- Le droit d’être protégé contre l’esclavage, le travail précoce, forcé ou 
obligatoire, la vente et la traite, la servitude et l’utilisation dans la mendicité 
(art. 32 et 35 CDE / art. 1, 2, 3 et 7 C 138 / art. 3 et 7 C 182 / art. 7 Statut 
de Rome / art. 2, 3 et 5 Protocole de Palerme / art. 29 CADBE) 

- Le droit d’être protégé contre l'exploitation économique et le travail 
compromettant l’éducation ou le développement physique, mental, spirituel, 
moral ou social (art. 32.1 CDE / art. 3 et 7.1 C 182 / art. 13.g Protocole de 
Maputo / art.15 CADBE / art. 15.2 et 23.1.i CAJ) 

- Le droit de l’enfant victime d’exploitation ou de traite de bénéficier des 
mesures adéquates facilitant sa réadaptation physique et psychologique 
ainsi que sa réinsertion sociale (at. 39 CDE / art. 7.2.b C 182 / art. 6.3 
Protocole de Palerme) 

Références - Les normes internationales et régionales citées ci-dessus 
- Les textes légaux nationaux (Code de travail, Code pénal,…) 
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FICHE TECHNIQUE n°36 
 

 
 

Fiche d’informations en cas de licenciement 

 
 
 Commune :……………….………………….  Quartier :……………………………………………….. 

 

 Employeur  

 Nom et prénoms :………………………………………………………………………………………… 

 Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 

 Fonction :………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Employé  

 Nom et prénom :…………………………………………………………………………….................... 

 Age :……………………………………………………………………………………………………….. 

 Adresse précise :(commune, quartier, BP, Tél.)………………………………….…………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Date d’embauche…/…/…/…..                      Date de licenciement…/…/…/…… 

 

 SALAIRE MENSUEL : 

 

 

 Autres avantages à préciser…………............................................................................................ 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Loge-t-il/elle chez l’employeur ?                                        OUI NON 

 

 Mange t-elle chez son employeur ?                                  OUI NON         

 

 A-t-il/elle bénéficié de tous ses congés annuels ?            OUI NON 

 

 Quand est-il/elle revenu/e de ses derniers congés ?……………………………….........................  

 Nombre de jours de repos par mois……………………………………………............................... 

 Motifs du licenciement ………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à ……………………. le…/……/……/ 
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FICHE TECHNIQUE n°37 
 

 
 

Décompte des droits 

de 

…………………………………. 

(nom et prénom de l’enfant travailleur) 

 
 
 * Date d'embauche : ……………………....... 

 * Date de départ : ………………………… 

 * Salaire mensuel net  : ………………………… 

 * Salaire SMIG : ……………………....... 

 * Ancienneté : ………………………… 

 

 

 1 - Indemnité de préavis: =      

 

 2 - Indemnité de licenciement :  =    

 

 3 - Indemnité de congés payés :  =    

 

 4 - Transport sur préavis : =    

 

 5 - Transport des jours de travail :  =  

 

 6 - Salaire de présence:  =    

 

 7 - Gratification au prorata :  =          

 

 8 - Reliquat de salaire :  =  

____________________ 

 TOTAL  =   

 
 9 - Certificat de travail  

 

 

 Arrêté le présent décompte à la somme de : ………………… ………… 

 

 

Fait à ……….., le …………… 
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7. Les enfants dans les conflits armés 
 
7.1 Contexte 
 

Les enfants se trouvent souvent au premier plan dans les conflits violents, dont la plupart sont 
des conflits civils, non seulement comme principales victimes, mais aussi comme combattants.  
 
De nombreux enfants sont recrutés, de manière forcée ou volontaire, au sein des forces ou 
groupes armés et prennent ainsi part à des conflits qui les dépassent. Certains sont amenés, 
par séduction, embrigadement ou par coercition, à tuer. D’autres sont utilisés comme espions, 
éclaireurs, messagers, cuisiniers, logisticiens, porteurs des bagages et munitions ou bien pour 
des fins sexuelles, en particulier les filles. La plupart de ces enfants sont forcés, menacés, 
drogués, battus, abusés sexuellement au sein de l’armée ou du groupe armé qui les a recrutés. 
Il arrive également qu’ils meurent d’épuisement ou aux combats ou encore fusillés parce qu’ils 
voulaient fuir.  
 
Encore plus nombreux sont les enfants qui ne sont pas associés aux forces ou groupes armés 
mais qui subissent les effets des conflits armés. Ils sont déplacés de guerre, accompagnés ou 
non accompagnés, et vivent souvent dans la précarité. Certains d’entre eux sont orphelins de 
l’un ou de deux parents suite à la guerre. Ils ont été témoins des exactions et atrocités 
commises chez eux ou pendant leur fuite, parfois contre leur propre famille. Très souvent, ils ont 
aussi été eux-mêmes victimes de violences et d’abus sexuels.  
 
Pendants les conflits, les enfants sont souvent déscolarisés ou mènent une scolarité difficile. 
Nombre d’entre eux sont en plus malnutris et manquent de soins médicaux. Certains enfants 
sont abandonnés par des géniteurs tant militaires que civils, d’autres se retrouvent en situation 
de handicap ou  atteints de maladies chroniques à cause de la guerre. Presque tous les enfants 
associés ou victimes de conflits armés vivent ou ont vécu des situations pouvant provoquer des 
séquelles post-traumatiques. 

 
 
7.2 Le droit à une protection spécifique 
 

Il existe diverses normes internationales et régionales qui visent la protection des enfants et de 
leurs droits dans les conflits armés, et qui condamnent fermement l’utilisation des enfants dans 
les forces et groupes armés comme étant une pratique préjudiciable et méprisable. Parmi ces 
normes on peut citer :  

- les Conventions de Genève (1949) et les protocoles additionnels, 

- les résolutions 1539 (2004), 1460 (2003), 1379 (2001) et 1261 (1999) des Nations Unies, 

- les principes du CAP (1997) concernant la prévention du recrutement d’enfants dans les forces 
armées, la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique, 

- les Principes de Paris (2007) – Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces 
armées ou aux groupes armés, 

- le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), 

- la convention 182 et la recommandation 190 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 

- la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) et son protocole facultatif 
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et  

- la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE).  
 

Toutes les normes citées ci-dessus reconnaissent explicitement aux enfants le droit d’être 
protégés dans les conflits armés.  
 
La CDE, son protocole facultatif (PF) et la CADBE infligent, par exemple, des obligations 
spécifiques aux Etats parties telles que : 
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• prendre toutes les mesures possibles pour éviter la participation directe des enfants, c'est-à-dire 
des personnes de moins de 18 ans7 , aux hostilités (art. 22 par. 2 CADBE, art. 1 PF);  

• s’abstenir d’enrôler des enfants, c'est-à-dire des personnes de moins de 18 ans8, dans leurs 
forces armées (art. 22 par. 2 CADBE, art. 2 PF) ; 

• prendre toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation des enfants, 
c'est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, par les groupes armés (art. 4 PF) ; 

• assurer la protection de la population civile et notamment des enfants en cas de conflit armé 
(art. 38 par. 1 CDE, art. 23 par. 3 CADBE) ; 

• prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique 
et la réinsertion sociale de tout enfant victime de conflit armé, y compris les enfants ayant été 
associés aux forces ou groupes armés (art. 39 CDE, art. 22 par. 3 CADBE, art. 6 et 7 PF). 

  
Au delà des obligations imposées aux Etats parties par la CDE, son protocole facultatif et la 
CADBE, le statut de Rome de la CPI a classé « le fait de procéder à la conscription ou à 
l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire 
participer activement à des hostilités » comme crime de guerre (cf. art. 8.b.xxvi Statut de 
Rome). L’OIT a reconnu « le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur 
utilisation dans des conflits armés » comme une des pires formes de travail des enfants (art. 3.a 
Convention 182). 

 
 
7.3 L’assistance juridique à apporter 
 

L’assistance juridique qui peut être apportée aux enfants dans les conflits armés ne diffère 
guère de celle proposée pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi 
pénale et les enfants victimes d’infraction. En effet, les enfants sont souvent à la fois victimes et 
auteurs d’infractions pendant les conflits armés.  
 
L’objectif de l’assistance juridique à apporter aux enfants dans les conflits armés est de faire 
respecter leurs droits aussi pendant les conflits. A cette fin, l’intervenant social, l’assistance 
juridique, l’avocat ou toute autre personne qualifiée en la matière peut mener différentes actions 
telles que :    
 

� Sensibiliser et informer les enfants, les communautés, les parties aux conflits sur les droits des 
enfants dans les conflits armés ; 

� Exercer un plaidoyer et des actions pro-actives pour la démobilisation des enfants ayant été 
recrutés dans les forces ou groupes armés ; 

� Veiller à ce que les enfants ayant été associés aux forces ou groupes armés reçoivent, après 
leur démobilisation, une attestation de démobilisation officielle en vue de leur permettre de faire 
valoir, le cas échéant, le droit à une compensation prévue par la législation nationale ; 

� Apporter aux enfants démobilisés et privés de liberté (ex-combattants incarcérés) une 
assistance juridique identique à celle prévue pour les enfants suspectés, accusés ou 
convaincus d’infraction à la loi pénale (voir précisions sous point 4.3 du présent guide) en 
mettant toutefois l’accent sur le fait que ces enfants ne sont pas seulement auteurs mais avant 
tout victimes ! 

� Apporter aux enfants victimes de conflits armés l’assistance juridique « ordinaire » prévue pour 
les enfants victimes d’infractions (voir les précisions sous point 3.3 du présent guide). 

 
 

                                                 
7  La CDE n’interdit que la participation directe des personnes de moins de 15 ans aux hostilités (cf. art. 38 

par. 2). 
8  La CDE n’interdit que le recrutement des personnes de moins de 15 ans (cf. art. 38 par. 3). 
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Mots clés dans le domaine de l’assistance juridique  
 
 
 
Les définitions ci-dessous proviennent, en partie, d’une des sources suivantes : 
- Dalloz : Lexique des termes juridiques 1995, 10e édition. 
- Ministère de la Justice et des Libertés en France : Les mots-clés de la justice – Lexique, accessible 

sur l’Internet sous : http://www.justice.gouv.fr/les-mots-cles-de-la-justice-lexique-11199/. 
 

 
 
Admonestation  : Mesure de nature éducative que peut prendre le juge des enfants, consistant à faire 
des remontrances à un mineur infracteur, si possible en présence de ses parents ou tuteurs, en vue, 
d'une part, de le responsabiliser par rapport à son acte et, d'autre part, de prévenir tout risque de 
récidive. 
 
Acquittement  : Décision de la Cour d'assises des mineurs qui déclare le mineur accusé non coupable 
des faits qui lui ont été reprochés. 
 
Citation directe  : Acte par lequel, le ministère public ou la victime, partie civile, demande à une 
personne de se présenter directement devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour 
répondre d’un délit ou d’une contravention. 
 
Constitution de partie civile  : Demande introduite par la victime d’une infraction devant le juge des 
enfants, le Tribunal pour enfants ou la Cour d’assises des mineurs visant à obtenir la réparation 
(dommages et intérêts) des préjudices subis du fait du dommage causé par l’infraction. 
 
Déferrement : Présentation au parquet d’un mineur arrêté dans un commissariat de police ou dans 
une brigade de gendarmerie dans le délai légal fixé par la loi. 
 
Détention provisoire (préventive)  : Placement par le juge d’un mineur au sein d’un centre 
pénitentiaire pendant la durée de l’instruction de son dossier. 
 
Enquête préliminaire : Enquête diligentée d’office ou à la demande du Parquet par la police ou la 
gendarmerie avant l’ouverture de toute information et permettant au ministère public d’être éclairé sur 
le bien-fondé d’une poursuite. 
 
Enquête sociale  : L’enquête sociale est en quelque sorte un diagnostic de la trajectoire sociale de 
l’enfant infracteur. Ordonnée par le juge, et exécutée par des travailleurs sociaux, elle a pour but 
d’apporter un éclairage sur la situation morale et matérielle de l’enfant, ses relations avec son 
environnement immédiat (famille, école, amis, etc.), afin de permettre au juge de prendre parmi les 
mesures éducatives qui sont à sa disposition celle qui lui paraît la plus adaptée à l’enfant, au regard 
de son intérêt supérieur. L'enquête sociale est intégrée au sein du dossier de personnalité du mineur 
et éventuellement complétée par les résultats d'un examen médical ou médico-psychologique.  
 
Excuse de minorité  : Cause d'exonération ou d’atténuation de la peine prévue par le droit pénal pour 
les infractions commises par des mineurs. Elle est appliquée en fonction de l'âge auquel ces derniers 
ont commis les faits qui leur sont reprochés. 
 
Garde à vue  : Mesure prise par un officier de police judiciaire qui a pour effet de retenir un mineur 
soupçonné d'infraction à la loi pénale dans les locaux de la brigade des mœurs ou du commissariat où 
il a été arrêté. Cette mesure, qui ne peut durer plus que le délai légal fixé par la loi, doit permettre 
l'identification du mineur par les officiers de police et, le cas échéant, son déferrement au parquet qui 
devra à son tour le présenter au juge des enfants. 
 
Information : Voir instruction. 
 
Instruction  : Ensemble des actes effectuées par le juge d’instruction (entretien de première 
comparution, enquête sociale, délivrance de mandat, etc.), pour connaître la vérité mais aussi pour 
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cerner au plus près la personnalité du mineur, ce qui lui permettra de prendre les mesures adéquates 
en vue de la resocialisation de celui-ci. 
 
Mandat de dépôt  : Acte par lequel un juge des enfants confie la garde d’un enfant placé en détention 
provisoire (préventive) au surveillant chef d’un centre pénitentiaire pendant la durée de l'instruction de 
son dossier. 
 
Médiation pénale :  Elle est une mesure alternative aux poursuites pénales. Sur proposition 
(habituellement) du Parquet, elle réunit l’auteur et la victime d’une infraction pénale, en présence d’un 
médiateur habilité par la justice. Elle consiste à trouver une solution librement négociée et à définir les 
modalités d’une réparation 
 
Mineur :  Enfant, adolescent qui n’a pas atteint l’âge de la majorité légale fixée à 18 ans. Le mineur 
est soumis à l'autorité parentale ; il ne dispose pas de tous les droits d’une personne majeure et ne 
peut exercer lui-même les droits dont il est titulaire 
 
Ministère public : Autorité judiciaire en charge de la poursuite des infractions commises par des 
mineurs. S’il juge que les faits commis sont bénins, il pourra classer le dossier sans suite, ce qui 
implique la clôture du dossier et la remise en liberté du mineur. En revanche, s’il estime que les faits 
sont graves, il saisira le juge des enfants en vue de l’instruction du dossier. 
 
Minorité  : Situation d'un individu, le mineur. Voir Mineur. 
 
Ordonnance de garde provisoire (OGP)  : En théorie, document par lequel un juge des enfants 
confie à un centre d’observation ou à une structure alternative à l’emprisonnement, publique ou 
privée, la garde d’un mineur pendant la durée de l’instruction de son dossier. Dans la pratique en 
Afrique, eu égard au manque de structures alternatives à l’emprisonnement, en particulier à l’intérieur 
du pays, les mineurs sont souvent placés sous OGP au sein des centres pénitentiaires. 
 
Ordonnance de modification de garde provisoire (OMG P) : Acte établi par le juge des enfants qui 
matérialise le transfert de la garde d'un mineur d'une structure à une autre (exemple : d'une maison 
d'arrêt à un centre d'accueil ou d'une institution éducative aux représentants légaux du mineur). 
 
Parquet : Nom donné au ministère public attaché à une juridiction de l’ordre judiciaire. Voir Ministère 
public. 
 
Partie civile  : C’est le nom donné à la victime d’une infraction lorsqu’elle exerce les droits qui lui sont 
reconnus en cette qualité devant les juridictions répressives. Cette constitution lui permet d’obtenir 
réparation du préjudice qu’il a subi et d’être informé sur le déroulement de la procédure. 
 
Plainte :  Moyen par lequel une personne qui se dit victime d’une infraction saisit la justice. Les 
plaintes peuvent être déposées auprès des services de police, de gendarmerie ou adressées au 
procureur de la République. 
 
Plainte avec constitution de partie civile  : L’acte par lequel la partie victime ou lésée demande au 
juge d’instruction ou au Doyen des juges d’instruction que l’auteur soit poursuivi. L’acte contient 
l’exposé net des faits, l’indication précise de (des) infraction(s) et du (des) préjudice (s) subi (s). Cette 
lettre met en mouvement l’action publique. La procédure est plus rapide lorsque la plainte avec 
constitution de partie civile est adressée au Doyen des juges d’instruction. La partie civile doit joindre, 
à la plainte, la copie des pièces justificatives attestant son préjudice. 
 
Relaxe  : Décision du juge des enfants ou du Tribunal pour enfants qui déclare le mineur prévenu non 
coupable des faits qui lui ont été reprochés. 
 
Responsabilité pénale : Obligation de répondre de ses infractions commises en subissant une 
sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi 
 
Voies de recours ordinaires (appel, opposition) : Moyens légaux qui permettent à un mineur et à ses 
répondants juridiques de demander à une juridiction de degré supérieur (cour d’appel) ou de même 
degré (opposition) la reprise du jugement de première instance qui a été rendu en leur défaveur. 
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Annexe 
 
 

Aperçu de droit comparé 
 
 
Le présent aperçu de droit comparé présente, à travers différents points saillants de l'administration 
de la justice juvénile, l’état des législations de 4 pays africains où Kinderrechte Afrika e.V. (KiRA) 
s’engage ou s’est engagé : la Côte d’Ivoire, le Mali, la République Démocratique du Congo et le Togo. 
 
Une telle présentation a pour objectif de susciter chez les utilisateurs du Guide d’assistance juridique 
un intérêt pour le droit comparé qui permet de créer un enrichissant échange Sud/Sud. Cet échange 
peut permettre certaines avancées en matière de réforme de la législation pénale applicable aux 
mineurs de ces quatre pays afin qu’ils atteignent tous avec célérité l’objectif d’harmonisation de leurs 
lois avec les dispositions des normes internationales et régionales protectrices des droits de l’enfant. 
 
 
Cet aperçu tel qu’il est conçu permet un travail de comparaison à deux niveaux : 
 
Un premier niveau de comparaison  entre les normes internationales et régionales protectrices des 
droits de l’enfant et les lois nationales des pays d'Afrique concernés. La lecture comparative de ces 
deux catégories de textes permet de faire un rapide diagnostic du niveau d'harmonisation des 
législations nationales avec les dispositions des normes internationales et régionales. 
 
Un second niveau de comparaison  entre les législations des différents pays africains où KiRA 
s’investit qui permet de mettre en évidence les différences et les similitudes existant entre elles dans 
le domaine de l’administration de la justice juvénile. 
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1 Catégorisation des mineurs infracteurs et des inf ractions  
 
1.1 Catégorisation des mineurs infracteurs 
 
� Seuils maxima et minima de responsabilité pénale de s mineurs  

Principe posé par les normes internationales : 
 

Normes internationales  Responsabilité pénale 

Seuil maxima 

(majorité pénale)  
Seuil minima 

Art. 1 de la CDE 
 
Art. 2 de la CADBE 
 
Art. 40.3.a CDE 

 
Art. 4.1 des Règles de 
Beijing  

 
18 ans 

 
Doit être prévue dans les législations des 
Etats parties une disposition prévoyant 
l’établissement d’un seuil d’âge en 
dessous duquel les mineurs sont 
présumés ne pas avoir la capacité 
d’enfreindre la loi pénale. 

 

Le seuil minima ne doit pas être fixé trop 
bas eu égard aux problèmes de maturité 
affective, psychologique et intellectuelle 
du mineur. 

 
 

Contenu des normes nationales : 
 

Pays  Seuil maxima Seuil minima 

 
Côte d’Ivoire 
 

 
18 ans 

 
10 ans  

 
Mali 
 

 
18 ans 

 
13 ans 

 
RD Congo 
 

 
18 ans 

 
14 ans 

 
 
Togo 
 

 
18 ans 

 
15 ans 
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� Autres seuils d’âge déterminants  

Les normes internationales n’en font pas mention. 

Contenu des normes nationales : 
 

Seuils d’âge déterminants 

Côte d’Ivoire 

10 – 13 ans :  Tous les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent 
se voir appliquer que des mesures de protection, d’assistance, 
de surveillance et d’éducation. 

16 – 18 ans :  Au regard des actes commis, le juge des enfants 
peut refuser à ces « jeunes adultes » l’application des mesures 
protectrices des mineurs pour leur appliquer les règles de droit 
commun. 

Mali 

13 – 15 ans :  Tous les mineurs âgés de moins de 15 ans ne 
peuvent pas être placés en garde à vue. 

16 – 18 ans :  La mesure de travaux d’intérêt général ne peut 
pas être prononcée pour les mineurs âgés de moins de 16 ans.  

 

RD Congo 14 – 15 ans :  Tous les mineurs âgés de moins de 15 ans ne 
peuvent se voir appliquer que des mesures éducatives. 

Togo 15 – 16 ans :  Tous les mineurs âgés de moins de 16 ans ne 
peuvent se voir appliquer que des mesures éducatives. 

 
 
1.2 Catégorisation des infractions reprochées aux m ineurs 
 
Les normes internationales n’en font pas mention. 
 
Contenu des normes nationales : 
 

Catégorisation des infractions 

 

Côte d’Ivoire 

 

Mali 

 

Togo 

 

Catégorisation des infractions en 3 catégories : 

• crimes  
infractions les plus graves (meurtre, viol, infanticide, …) 

• délits  
infractions moins graves que les crimes (vol simple, coups et 
blessures, escroquerie, abus de confiance,…) 

• contraventions 
infractions les moins graves (embarras de la voie publique, 
ivresse publique, injures non publiques, cueillette de fruits 
appartenant à autrui, …) 

RD Congo Catégorisation des infractions en fonction du quantum de la 
sanction applicable. 
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2 La procédure applicable aux mineurs auteurs d’inf ractions 
 
 
2.1 Phase policière / pré-juridictionnelle 
 
2.1.1 Au niveau de la police 
 
� Spécialisation des services de police 
 
Principes posés par les normes internationales : 
 

Normes internationales Principes 

 
Art. 40.3 de la CDE 
Art. 12.1 des Règles de Beijing 
 

 
Création de services de police spécialisés pour les 
mineurs 

 
 
Art. 12.1 et 22.1 des Règles de 
Beijing 

 
Spécialisation des policiers composant ces services pour 
mineurs 
 

 
Contenu des normes nationales : 
 

Pays Spécialisation des services 
de police 

Spécialisation des officiers de 
police 

 
Côte d’Ivoire 
 
Mali 
 
Togo  
 

 
Existence dans chacun de ces 
pays d’une brigade des mineurs 

spécialisée dans le traitement 
des dossiers : 
 

- des mineurs suspectés 
d’infraction à la loi pénale  

 
- des mineurs victimes 

d’infractions 
 

Les officiers de police qui sont 
affectés au sein de ces Brigades 
des mineurs ne sont pas 
spécialement formés pour traiter 
les dossiers de mineurs. 

 
RD Congo 
 

 
Inexistence de services 
spécialisés de police 

 

Absence d’officiers de  police 
spécialisés 
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� Délai de garde à vue 
 
Principe posé par les normes internationales : 
 

Normes internationales  Principe 

 
Art. 40.2.b de la CDE  
 

 
La CDE ne prévoit pas une durée de garde à vue, mais elle 
précise que le mineur doit être présenté à une autorité judiciaire, 
en l’occurrence le parquet, sans retard, c’est à dire dans le 
respect de la durée du délai fixé dans la loi nationale. 

 
 
Contenu des normes nationales : 
 

Pays Durée de la garde à vue  

 
Côte d’Ivoire 
 

 
48 heures renouvelables une fois sur autorisation du parquet 

 
Mali 
 

 
20 heures (délai prorogeable à 30 heures par autorisation du 
procureur de la République ou du juge des enfants) 
 

 
RD Congo 
 

 
48 heures 
 

 
Togo 
 

 
20 heures (délai prorogeable à 30 heures par autorisation du 
procureur de la République) 
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2.1.2 Au niveau du parquet 
 
� Spécialisation des parquets  
 
Principes posés par les normes internationales : 
 

Normes internationales Principe 

 
Art. 40.3 de la CDE 
Art. 1.6 et 2.3 des Règles de 
Beijing 
 

 
Création de parquets spécialisés pour les mineurs 
 

Art. 22.1 des Règles de Beijing 
 
Spécialisation des magistrats des parquets pour mineurs 
 

 
Contenu des normes nationales : 
 

Pays Spécialisation des parquets Spécialisation des magistrats 
du parquet 

Côte d’Ivoire 

 
Inexistence de parquets pour 
mineurs 
 

 
Existence d’un procureur adjoint 
spécialisé pour les mineurs au 
sein du parquet d’Abidjan 
 
En province : absence de 
magistrats du parquet spécialisés  

 

Mali 

 
Existence d’un parquet pour 
mineurs à Bamako 
 
 
En province : inexistence de 
parquets pour mineurs 
 

 
Existence d’un procureur de la 
République pour les mineurs à 
Bamako 
 

En province : absence de 
magistrats du parquet spécialisés  

 

RD Congo Inexistence de parquets pour 
mineurs 

 
Inexistence de magistrats du 
parquet spécialisés pour les 
mineurs. Au sein des parquets 
des magistrats sont désignés par 
le procureur de la République 
pour traiter les dossiers des 
mineurs. 
 

Togo  Inexistence de parquets pour  
mineurs 

 
Inexistence de magistrats du 
parquet spécialisés pour les 
mineurs 
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2.2 Déjudiciarisation des litiges impliquant des mi neurs 
 
Principe posé par les normes internationales : 
 

Normes 
internationales 

Principe 

 
Art. 40.3.b de la CDE 
Art. 11.2 des Règles de 
Beijing  
 

 
La police, le parquet ou les autres services chargés de la 
délinquance juvénile doivent pouvoir régler les litiges impliquant 
des mineurs sans recourir à la procédure pénale officielle. 

 
 
Contenu des normes nationales : 
 

Pays Mesure 

Côte d’Ivoire 

Absence de dispositions légales de déjudiciarisation des litiges 

 
Pratique de la conciliation pénale  mise en œuvre de manière 
expérimentale au niveau des commissariats de police et de la 
brigade des mineurs  par les intervenants du partenaire local en 
collaboration avec les officiers de police et avec l’aval du parquet 
en vue de trouver des solutions consensuelles aux litiges de faible 
gravité impliquant des mineurs. 

 
 
Mali 

RD Congo 

Togo 

 
Existence de dispositions légales relatives à la médiation pénale  

 
NB : dans ces trois pays, la déjudiciarisation n’est pas possible au 
niveau de la police. 
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2.3  Phase judiciaire/juridictionnelle 
 
� Spécialisation des juridictions 
 
Principes posés par les normes internationales : 
 

Normes internationales Principes 

Art. 40.3 de la CDE 
Art. 1.6 et 2.3 des Règles de 
Beijing 

Création de juridictions spécialisées pour les mineurs 

Art. 22.1 des Règles de Beijing Spécialisation des juges  

 
Contenu des normes nationales : 
 

Pays Spécialisation des juridictions Spécialisation des juges 

Côte d’Ivoire 

- Juge des enfants  (contraventions) 

- Tribunal pour enfants  (délits et 
crimes commis par des mineurs de 
moins de 16 ans) 

- Cour d’assises des mineurs 
(crimes commis par des mineurs de 
plus de 16 ans) 

Les juges qui statuent sur les 
dossiers de mineurs sont 
d’habitude des juges spécialisés. 

Parfois absence de juge 
spécialisé à l’intérieur du pays. 

Mali 

- Juge des enfants  (contraventions 
et instruction des affaires 
délictuelles) 

- Tribunal pour enfants  (délits et 
contraventions commis par des 
mineurs) 

- Cours d’assises des mineurs  
(crimes commis par des mineurs) 

Les magistrats doivent être 
spécialisés dans le domaine de 
l’enfance. 

En pratique : Juge spécialisé au 
tribunal pour enfants de Bamako. 
Absence de juge spécialisé à 
l’intérieur du pays, mais dans 
chaque juridiction il y a un 
magistrat de l’ordre judiciaire 
commis qui fait office de juge des 
enfants. 

Togo  

- Juge des enfants (contraventions) 

- Tribunal pour enfants  (délits et 
crimes commis par des mineurs) 

Juge spécialisé au tribunal pour 
enfants de Lomé. Absence de 
juge spécialisé à l’intérieur du 
pays. 

RD Congo 

Tribunal pour enfants  
composé d’une chambre de 1ière 
instance et d’une chambre d’appel 
(toutes les infractions) 

En pratique : absence de juridictions 
spécialisées ; c’est une chambre du 
tribunal de paix , juridiction de droit 
commun, qui prend en charge les 
dossiers de mineurs. 

Les magistrats doivent être des 
magistrats de carrière spécialisés 
et manifestant de l’intérêt dans le 
domaine de l’enfance.  

En pratique : le juge de paix  qui 
traite les dossiers des mineurs 
est un juge de droit commun qui 
n’est pas spécialisé dans les 
affaires relatives à l’enfance. 
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2.3.1 L’instruction  
 
� La détention provisoire (préventive)  
 
Principes posés par les normes internationales : 
 

Normes internationales Principe 

Art. 37.b de la CDE 
Art. 13.1 des Règles de Beijing 

La détention provisoire (préventive) ne peut être qu’une 
mesure de dernier ressort et sa durée  doit être aussi 
courte que possible 

 
Contenu des normes nationales : 
 

Pays Durée 

Côte d’Ivoire 

 
Délits : 6 mois (sauf exception) 
Crimes : 18 mois (sauf exception) 
 

Mali 

 
Délits : 3 mois  
Crimes : 12 mois  

 

Togo 

 
Délits : 3 mois 
Crimes : 12 mois 
 

RD Congo 
 
2 mois maximum 
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2.3.2 Le jugement 
 
� Les mesures éducatives 
 
Principes posés par les normes internationales : 
 

Normes 
internationales Principe 

Art. 18.1 des 
Règles de Beijing 
Art. 2.3 des 
Règles de Tokyo 

Primauté des mesures éducatives sur les mesures répressives 

 
Contenu des normes nationales : 
 

Pays Mesures éducatives 

Côte d’Ivoire 

Mali 

RD Congo 

Togo 

 

Mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation : 

- Admonestation (réprimande de l’enfant par le juge) 
- Placement en milieu ouvert (milieu familial)  
- Placement en milieu institutionnel (institution publique ou privée)  
- Placement sous le régime de la liberté surveillée 

Ces mesures priment sur la peine privative de liberté. 

 
 
� Les sanctions pénales 
 
Principes posés par les normes internationales : 
 

Normes 
internationales Principe 

Art. 37.a de la CDE 
Art. 5.3 de la CADBE  

Les mineurs ne peuvent être soumis à la peine capitale, à 
l’emprisonnement à vie ou à des peines ou traitements cruels.  

 
Contenu des normes nationales : 
 

Pays Sanctions pénales 

Côte d’Ivoire 

Mali 

RD Congo  

Togo 

La législation interdit la condamnation des mineurs à la peine capitale 
et prévoit des mécanismes interdisant l’emprisonnement à vie des 
mineurs. 

Les sanctions pénales ont pour seule forme des mesures 
d’emprisonnement et des peines d’amende. Exception : au Mali il 
existe également la peine du travail d’intérêt général pour les mineurs 
de 16 ans ou plus. 
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Schéma de la procédure applicable aux mineurs 
auteurs d’infractions à la loi pénale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Juge des enfants / juge d’instruction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraction  

Services de police / de gendarmerie  

Déferrement au parquet 

Parquet 

 
Poursuite du mineur 

 
Saisine du juge compétent 

Juge de paix  
(RDC) 

Juge des enfants / juge d’instruction 
(Côte d’Ivoire, Mali, Togo) 

Phase d’instruction  

Jugement  

 

Placement éducatif provisoire 
Milieu ouvert 

Milieu institutionnel 
Milieu fermé 
         

 

 

 

Placement en détention 
préventive  

Mesures Educatives 
(placements en milieu 
ouvert, institutionnel ou 

fermé) 
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Relaxe 
Acquittement 

 
Déjudiciarisation du litige : 
Médiation pénale (Mali, Togo) 

 

Classement sans suite du dossier 

Déjudiciarisation du litige : 
 

Conciliation pénale expérimentale 
(Côte d’Ivoire, RDC)  

Interpellation et arrestation du mineur  

 

Mesures Répressives 
- emprisonnement 
- travail d’intérêt 

général (Mali) 
-  


