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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’établis par la Convention et d’autres instruments internationaux, 
n’est pas encore gagné. De nombreux enfants n’ont pas d’existence légale, ni accès à l’éducation 
scolaire 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 :  
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« 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 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 pour se 
construire. 
 
Les communautés, qu’elles soient villageoises ou religieuses, sont des chevilles ouvrières pour 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 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 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 les filles et des relations respectueuses entre 
les deux sexes. L’éducation aux droits des enfants devrait également faire partir 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 pour les initiatives communautaires », 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, leurs « bonnes pratiques » afin de les mettre au service des 
hommes et femmes de bonne volonté qui n’ont pas toujours accès aux formations utiles ; plus 
particulièrement les initiatives de la société civile 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 de bonne volonté désireuses de s’engager pour la 
cause des enfants, car la bonne volonté ne suffit pas ; elle doit être alliée à des compétences. La 
protection et la promotion des droits des enfants sont un processus complexe qui nécessite une 
démarche construite, méthodique et de longue haleine. Il pose la question des choix politiques et 
sociaux et implique un militantisme au quotidien et des connaissances à la fois théoriques et 
pratiques. Cet ouvrage propose aux militants quelques repères essentiels assortis de conseils 
pratiques en matière de travail social, met à leur portée des savoirs 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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Initiatives communautaires, les clés du succès                             
d’un changement durable 

 
 
L'UNESCO entend par société civile, l'auto-organisation de la société en dehors du cadre étatique ou 
du cadre commercial, c'est-à-dire un ensemble d'organisations ou de groupes constitués de façon 
plus ou moins formelle et qui n'appartiennent ni à la sphère gouvernementale, ni à la sphère 
commerciale. 
 
Le rôle de la société civile est partout mis en évidence. De son dynamisme dépendent les progrès en 
matière de respect des droits de l’homme et de protection sociale. 
 
L’église catholique et notamment les papes Jean-Paul II et Benoît XVI ont identifié la société civile 
comme un acteur primordial du développement  ("développement humain intégral") : 
 
« La vie économique a sans aucun doute besoin du contrat pour réglementer les relations d’échange 
entre valeurs équivalentes. Mais elle a tout autant besoin de lois justes et de formes de redistribution 
guidées par la politique, ainsi que d’œuvres qui soient marquées par l’esprit du don. L’économie 
mondialisée semble privilégier la première logique, celle de l’échange contractuel mais, directement 
ou indirectement, elle montre qu’elle a aussi besoin des deux autres, de la logique politique et de la 
logique du don sans contrepartie.  
Mon prédécesseur Jean-Paul II avait signalé cette problématique quand, dans Centesimus annus, il 
avait relevé la nécessité d’un système impliquant trois sujets : le marché, l’État et la société civile. Il 
avait identifié la société civile comme le cadre le plus approprié pour une économie de la 
gratuité et de la fraternité , mais il ne voulait pas l’exclure des deux autres domaines. »1  
 
L’action de la société civile se manifeste essentiellement à travers l’engagement de citoyens qui 
agissent dans le cadre associatif recouvrant des domaines extrêmement variés ou de groupements 
d’intérêt. 
 
 
Sensibiliser et éveiller la société civile à une co nscience civique et aux droits de 
l’enfant 
 
La société civile peut jouer un rôle majeur et innovant en matière de promotion et de protection des 
droits des enfants. Il s’agit là d’un défi important à relever. A cet effet, la  mobilisation des 
communautés en direction des enfants en difficultés est une priorité. L’action passe par la 
sensibilisation et la formation des parents, leur accompagnement lorsqu’ils sont concernés par une 
violation grave des droits de leur propre enfant : enfants de la rue, enfant victime de traite, enfant 
victime de toute forme d’abus. Rétablir la famille comme premier lieu de protection est un acte 
fondamental.  
 
Il existe aussi de nombreuses associations et groupement. Former leurs membres aux droits de 
l’enfant mais aussi à la lecture de leur environnement et à la citoyenneté plus largement constitue un 
facteur de protection important. A titre d’exemple, on peut évoquer la formation des associations des 
parents d’élèves pour contribuer à faire disparaître les violences à l’école, lutter contre la déperdition 
scolaire et favoriser la scolarisation des filles…Il revient aux organisations de protection des enfants 
de s’investir fortement dans la mobilisation et l’accompagnement de ces groupes ou des 
communautés. Le travail en synergie avec les médias et d’autres partenaires s’avère d’une 
importance capitale puisque l’enjeu est de créer toute une dynamique de mise en application des 
droits pour tous les enfants. Des tentatives déjà opérées dans ce sens ont montré toute la difficulté de 
la création de synergies et les réseaux sont d’une efficacité encore relative. S’y attacher et réussir 
constitue un défi de taille. Un travail isolé ne peut pas être productif, c’est le réseau qui constitue une 
force.    
 
Il n’existait pas d’association ou de groupement ayant spécifiquement pour objet la promotion et la 
protection des droits de l’enfant dans de nombreux lieux d’exécution des projets. De plus, un contexte 

                                                 
1 Encyclique Caritas in Veritate, chapitre 3, § 37 et 38. 



 

16  KiRA / Guide pour les initiatives communautaires 

de grande pauvreté lié à un faible niveau d’instruction des groupes ciblés constitue un frein important 
à une application effective des droits des enfants. C’est pourquoi KiRA et ses partenaires ont prévu 
dans leurs projets, la création et l’appui à de telles initiatives. En effet, pour que les droits de l’enfant 
soient compris et respectés par les plus grand nombre, il s’avère indispensable de les vulgariser 
auprès de tous les adultes et des enfants eux-mêmes dans les quartiers urbains et les villages, en 
tous lieux de vie, quelque soit le niveau économique et d’instruction des populations. Il s’agit de se 
mettre à l’écoute des groupes cibles et de les sensibiliser aux droits des enfants pour que ceux-ci 
deviennent peu à peu une nouvelle réalité. Les approches développées doivent être holistiques et 
communautaires. 
 
Concrètement, ces initiatives ont pris des formes diverses selon les opportunités offertes par le 
contexte. 
 
• Des personnes « relais » 
 

Le relais est une personne physique ou morale, majeure ou mineure, volontaire, sensibilisée à la 
cause des enfants ayant des compétences en matière de protection de ceux-ci et collaborant avec 
des structures de protection de l’enfant. Il peut s’agir de leaders d’associations, d’ex-bénéficiaires 
d’un projet, d’opérateurs économiques du secteur informel (comme les gérants de maquis, etc.), 
d’aînés de la rue, ... 

 
• Des groupes constitués autour d’un objet et qui déc ident de promouvoir également les 

droits de l’enfant 
 

Il s’agit d’associations en tous genres regroupant des adultes ou des enfants telles que par 
exemple : des associations sportives, des mouvements religieux, des Comités de gestion de 
quartiers (CGQ), des groupements villageois de développement, des Comité de gestion des 
établissements scolaires (COGES), etc. Les membres de ces associations, convaincus de la 
nécessité de promouvoir l’application effective de leurs droits aux enfants, s’engagent dans des 
actions de ce type en plus des activités habituelles de leur association. 
 

• Des groupes qui se constituent spécifiquement pour promouvoir et protéger les droits des 
enfants : les CLP (Comités locaux de protection des  droits de l’enfant) adultes et juniors 

 
Le CLP est une unité de protection, de promotion et de défense des droits de l’enfant à la base, 
au niveau d’un quartier, d’une ville ou d’une commune. Il regroupe des personnes de bonne 
volonté, professionnels de l’action sociale ou non, acquis à la cause de l’enfant et engagés 
bénévolement à mener des actions pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant. Le CLP est 
une structure autonome qui peut s’organiser sous la forme associative, avec une coordination à 
l’échelle nationale sous la forme fédérative (Réseau). 
 
Historiquement, des Comités locaux d’assistance aux enfants privés de libertés ont été initiés en 
1996 par les équipes du Bice en Côte d’Ivoire, à l’intérieur du pays, dans le cadre d’un 
« Programme régional d’appui à l’Application des Droi ts fondamentaux des enfants en 
conflit avec la loi ou privés de liberté » . Ces groupes avaient pour vocation de mobiliser la 
communauté pour qu’elle apporte son appui aux enfants qui ont été pris dans la spirale de la 
délinquance.  
 
L’extension du mandat initial des Comités locaux d’assistance aux enfants prives de liberté à 
toutes les problématiques des droits de l’enfant répond au souci de faire bénéficier tous les 
enfants, de toutes les régions, de différents pays, de réponses adéquates aux formes émergentes 
ou récurrentes de violations de leurs droits fondamentaux. C’est ainsi que des hommes et des 
femmes de bonne volonté et de tous horizons se sont regroupés en équipes d’une quinzaine de 
membres et mènent bénévolement des actions de proximité qu’ils jugent nécessaires en fonction 
de leurs propres réalités. 
 
Actuellement les CLP sont des équipes pluridisciplinaires composées de membres bénévoles qui 
souhaitent s’engager pour la cause des enfants à l’échelon de leur quartier où de la commune. Ils 
émanent des groupes sociaux suivants : 
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- Travailleurs sociaux  
- Forces de défense et de sécurité (policiers et gendarmes) 
- Juge des enfants/magistrats du parquet et personnel judiciaire  
- Personnel médical, infirmier/médecin  
- Enseignants, formateurs 
- Communicateurs (journalistes, animateurs radio) 
- Leaders d’opinion 
- Chef de quartier, chef de groupe ethnique 
- Religieux 
- Délégués des associations ou ONG ; 
- Opérateurs économiques du quartier / Commune / ville 
- Pères ou mères de famille. 

 
La protection et promotion des droits de l’enfant qu’ils développent, porte sur les domaines 
d’intervention tels que : les besoins vitaux, le social, le judiciaire, l’éducation, l’environnement, la 
culture, les sports et les loisirs, le spirituel. 
 
Les activités suivantes menées par les CLP sont sans limites préétablies. Elles répondent aux 
besoins des enfants identifiés par les membres : 

 
- L’Ecoute et l’appui psychoaffectif et psychosocial  
- La médiation familiale ou pénale 
- L’assistance juridique et judiciaire 
- L’observation et l’amélioration des lieux de détention 
- L’assistance médicale, les soins, l’éducation à la santé 
- La réinsertion familiale et la consolidation des liens familiaux 
- Le suivi des enfants après placement 
- Le plaidoyer pour les droits de l’enfant 
- L’information, la sensibilisation du milieu et la mobilisation sociale 
- L’éducation, la scolarisation, le suivi scolaire, l'alphabétisation  
- La formation et l’insertion  professionnelle 
- L’appui économique (AGR) 
- L’animation socio-éducative, culturelle et sportive 
- La formation des intervenants 
- Le Plaidoyer pour le changement de l’environnement institutionnel, réglementaire, juridique et 

social 
 

Dans le cadre de la participation, depuis quelques années déjà, les CLP juniors se multiplient. Ils 
sont composés de filles et garçons scolarisés ou non, sans distinction de religion et ethnique. Une 
solide volonté de changement et un réel souci de justice les habitent. Avec l’enthousiasme et la 
générosité qui caractérise les jeunes, ils mènent des actions militantes efficaces pour peu qu’ils 
aient été outillés et soutenus dans leur auto-organisation. 
 
KiRA et ses partenaires locaux apportent aux CLP adultes et juniors, un appui technique, matériel 
et financier pour l’atteinte de leurs objectifs. Ils assurent la formation des membres dans le 
domaine des droits de l’enfant, l’assistance juridique et la méthodologie d’intervention sociale. 
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STATUTS (types) pour CLP   
 
 

PREAMBULE 
 
Les adhérents aux présents statuts, 
 
Convaincus  que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le 
bien être des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer 
pleinement son rôle dans la communauté. 
 
Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans 
le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension. 
 
Convaincu  que la mobilisation de la Communauté est indispensable pour le respect et l’application 
des droits des enfants car c’est à elle qu’incombe la responsabilité d’assurer avec les ressources dont 
elle dispose le développement de l’enfant. 
 
Ayant à l’esprit  que, comme indiqué dans la déclaration des droits de l’enfant, “ l’enfant en raison de 
son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins 
appropriés, notamment d’une protection juridique appropriée.   
 
Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays donc ………… (pays) des enfants qui vivent dans des 
conditions particulièrement difficiles et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention 
particulière. 
 
Tenant dûment compte  de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans 
la protection et le développement harmonieux de l’enfant. 
 
Reconnaissant  l’importance de la coopération nationale et internationale pour l’amélioration des 
conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement 
comme ………. (pays).  
 
Convaincus  et adhérant  à l’initiative du Bice/KiRA, organisations internationales des droits de 
l’enfant, de promouvoir des groupes relais à l’intérieur du pays et dans les communes de ………, 
………. (pays), chargés d’apporter des réponses adéquates aux formes émergentes de violations des 
droits de l’enfant, 
  
Sont convenus de ce qui suit :  
 
 
TITRE I : CONSTITUTION - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - OBJET 
 
Article 1  : Constitution 

 
Il est fondé entre tous ceux qui adhèrent aux présents statuts une association régie par la loi XXXXX 
relative aux associations. 
 
Article 2  : Dénomination  
 
L’association visée à l’article 1er est dénommée « Comité local de protection des droits de l’enfant  
en abrégé CLP ».  
 
Elle est apolitique et non confessionnelle. 
 
Article 3  : Durée  
 
L’association a une durée illimitée. 
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Article 4  : Siège Social 
 
Le siège de l’Association est fixé à ..........................      BP ......................   Tél. ........... 
 
Article 5  : Objet 
 
Le CLP a pour objet de : 
- promouvoir les droits des enfants 
- veiller à la protection des droits des enfants 
- prévenir les inadaptations sociales  
 
Il assumera avec diligence toutes les responsabilités qui s’avèrent nécessaires à la mise en œuvre de 
ses objectifs. Son champ d’action couvrira l’ensemble des secteurs concernés par la mission qu’il 
s’est assigné. 
 
Article 6  : Partenariats  
 
Le CLP se propose de signer des conventions de partenariat avec d’autres institutions engagées pour 
l’application effective des droits de l’enfant. 
 
 
TITTRE II : COMPOSITION - ADHESION - RADIATION 
 

Chapitre 1 : Composition 
 
Article 7  : 
 
Le CLP se compose de membres actifs et de membres d’honneur. 
 
Article 8  : 
 
Est considéré comme membres actif, toute personne qui souhaite s’engager bénévolement pour la 
cause des enfants, qui en fait la demande, qui est parrainée par un des membres fondateurs, qui 
adhère aux présents statuts et qui participe effectivement aux activités de l’association. En outre, cette 
personne s’est acquittée de son droit d’adhésion et de sa cotisation annuelle. 
 
Article 9  : 

 
Est considéré comme membre d’honneur toute personne à qui cette qualité est attribuée par le bureau 
exécutif eu égard aux éminents services qu’elle aurait rendus ou qui de par sa position est susceptible 
de rendre au CLP. 
 
 

Chapitre 2 : Conditions des membres 
   
Section 1 : Acquisition de la qualité de membres 
 
Article  10  : 
 
L’acquisition de la qualité de membre actif se fait par admission prononcée par le bureau exécutif 
suite à une demande d’adhésion et au parrainage d’un ancien membre. 
 
Article  11  : 
 
La qualité de membre d’honneur est attribuée par le bureau exécutif. Le membre d’honneur doit être 
parrainé par un ancien membre actif. 
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Section 2 : Perte de la qualité de membre 
 
Article  13  : 
 
La qualité de membre se perd par : 
 
- la démission adressée par écrit au président de l’association ; 
- la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation ; 
- l’exclusion prononcée par le conseil d’administration pour conduite portant préjudice à 

l’association ou  inadéquate avec les missions du CLP, l’absence d’implication effective dans les 
actions ; 

- le décès 
 
 
TITRE III : ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 

Chapitre 1 : Les organes de l’Association 
 
Section 1 : L’Assemblée Générale 
 
Article 15 : 
 
Elle est l’organe suprême du Comité  
Elle est qualifiée d’extraordinaire ou d’ordinaire selon l’objet de ses délibérations. 
 
Article 16  :  
 
L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des membres actifs.  
 
Article 17 : Attributions de l’Assemblée Générale 
 
- L’Assemblée Générale définit la politique générale du Comité. 
- Elle élit les membres du Bureau Exécutif et le commissaire aux comptes. 
- Elle examine  et approuve le bilan et le compte de l’exercice clos. 
- Elle donne quitus au Bureau Exécutif. 
- Elle prononce la décision de radiation des membres ou entérine leur démission. 
- Elle décide des modifications statutaires, approuve le règlement intérieur. 
- Elle prononce la dissolution de l’association et définit les modalités d’affectation de l’actif, le 

transfert de siège dans une localité, le changement de dénomination de l’association, la 
modification de la composition de l’Assemblée Générale et du Bureau Exécutif. 

- Elle instruit et tranche les appels contre les décisions du Bureau Exécutif relatives à la qualité de 
membres. 

- Elle fixe le montant du droit d’adhésion et de la cotisation annuelle. 
 
Article 18 : Périodicité des réunions 
 
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an en session ordinaire. 
 
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres ou à la demande 
du Bureau Exécutif pour délibérer sur un ordre du jour précis. 
 
Article 19  : le quorum et la majorité  
 
L’Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit 2/3 de ses membres. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. 
 
Article 20 : Présidence des séances 
 
Les séances de l’Assemblée Générale sont présidées par le président du Bureau Exécutif. 
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SECTION 2 : Conseil d’Administration / Bureau Exécu tif 
 
Article 21  : Composition  
 
Compte tenu de la taille des comités ces deux organes peuvent être confondus 
Le Conseil d’Administration /Bureau Exécutif comprend : 
- un président 
- un vice-président 
- un secrétaire général 
- un secrétaire général adjoint 
- un trésorier général 
- un trésorier général adjoint 
 
Article 22 : Attributions du Bureau Exécutif 
 
- Le Bureau Exécutif est chargé de l’exécution des programmes du Comité. 
- Il élabore le budget et du plan d’action annuel, voir trimestriel du Comité 
- Il assure la gestion administrative, financière et matérielle du Comité et prépare les documents 

pour l’Assemblée Générale. 
- Il fait des propositions de sanction des membres pour manquements aux présents statuts. 
 
Article 23 : Périodicité des réunions du Bureau Exécutif 
 
Le Bureau Exécutif se réunit une fois par mois sur convocation du président. 
 
Le quorum est de 2/3 des membres. 
 
Article 24 : Décisions du Bureau Exécutif 
 
Les décisions du Bureau Exécutif sont prises à la majorité simple des membres présents. 
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
Article 25 : Présidence  
 
Le Bureau Exécutif est dirigé par un président élu pour  un mandat de deux ans renouvelables une 
fois.  
 
Article 26 : Attributions du président 
 
- Le président représente le Comité local dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité 

pour ester en justice au nom de l’association 
- Il convoque l’Assemblée Générale et veille à l’application des délibérations et décisions qui y sont 

prises. 
 
Article 27 : Commissariat aux Comptes 
 
L’Assemblée Générale élit en son sein dans les mêmes conditions que le président un commissaire 
aux comptes pour une durée de deux ans renouvelables une fois.  
 
Article 28  : Attributions du commissaire aux comptes 
 
Le commissaire aux comptes examine les comptes annuels et dresse un rapport spécial à 
l’Assemblée Générale, assorti de ses observations et propositions. A cet effet, les livres, la 
comptabilité et généralement toutes les écritures doivent être communiquées à toutes réquisitions. En 
cas de refus, il en dresse rapport. 
Il peut à tout moment vérifier l’état de la caisse. 
 
Article 29  : Le vice-président 
 
Le Vice-président assiste et remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement. 
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Article 30  : Le secrétaire général  
 
Le secrétaire général : 
- convoque en accord avec le président les réunions du Bureau Exécutif et de l’Assemblée 

Générale.  
- rédige les correspondances et les procès verbaux de réunions. 
- assure la conservation des archives. 
- tient à la disposition des membres tous les documents pour information. 
 
Article 31  : Le secrétaire général adjoint 
 
Le secrétaire général adjoint assiste et remplace le secrétaire général en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
 
Article 32  : Le trésorier général  
 
Le trésorier général : 
- gère les fonds de l’association 
- il tient toutes les pièces comptables à la disposition du commissaire aux comptes  
- il suscite et veille à l’entrée des fonds 
- il verse les fonds dans le compte bancaire ouvert à cet effet. 
- il engage les dépenses avec l’autorisation du président 
- il est chargé du recouvrement des cotisations et droits d’adhésion 
 
Article 33  : Le trésorier général adjoint 
 
Le trésorier général adjoint assiste et remplace le trésorier général en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
 
 
 Chapitre 2 : Les ressources 
 
Article 34  : Les ressources financières du CLP  
 
Elles proviennent : 
- des cotisations et autres contributions des membres 
- des produits des activités d’auto - financement 
- des ressources locales mobilisées (dons) 
-     des subventions et autres financements d’autres partenaires. 
 
Article 35  : Les ressources humaines du CLP : 
 
Elles se composent : 
- des membres de l’association (Comité) 
- de personnes ressources du quartier, de la commune, de la ville ou de la région... 
 
Article 36  : 
 
L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile en cours. 
 
Article 37  : Dépôt de fonds 
 
Les fonds du Comité sont déposés dans une banque agréée par le Bureau Exécutif et dans un 
compte ouvert à cet effet. 
 
Article 38  :  
 
L’ouverture des comptes et les ordres de retrait des fonds doivent comporter deux (2) signatures : 
- celle du président ou en cas d’absence ou d’empêchement celle du vice-président. 
- celle du trésorier ou en cas d’absence ou d’empêchement celle du trésorier adjoint. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 39  : Bénévolat 
 
Les fonctions des organes du Comité ne donnent lieu à aucune rémunération ; elles sont bénévoles. 
Toutefois l’Assemblée Générale fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, mission ou 
stage  effectués par les membres du Comité dans le cadre de leurs fonctions. 
 
Article 40  : Modification des statuts  
 
Les modifications des statuts et la dissolution du Comité sont proposées par le Bureau Exécutif ou les 
2/3 des membres actifs. 
 
Elles interviennent dans les conditions fixées par l’article 18 des présents statuts. 
 
Article 41  : Dissolution 
 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un liquidateur chargé de la liquidation des biens 
du Comité. 
 
L’actif net est attribué à une œuvre d’intérêt public engagée pour la cause des enfants, désigné par 
l’Assemblée Générale extraordinaire. 
 
Article 42  : Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur fixe les modalités d’application des présents statuts. 
 
Article 43  : Formalités 
 
Le président doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi, 
tant au moment de la création de l’association qu’au cours de son existence. 
 

 
Pour l’Assemblée Générale    Fait à  .............. ...........le …………………. 

 
 
 
 
Le président       Le secrétaire général   Le tréso rier général 
 
 



REGLEMENT INTERIEUR (type) pour CLP   
 
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  
 
Article 1  :  
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d’application des statuts du Comité local de 
protection et des droits de l’enfants (CLP) et d’en préciser certains articles. 
 
Article 2  :  
Au cours des débats les motions d’ordre et de procédure sont de rigueur. 
 
Article 3  :  
Les décisions du Bureau Exécutif engagent tous les membres du Comité sans distinction aucune. 
 
Article 4  :  
La communication et la diffusion officielles d’informations concernant la vie du Comité aux personnes 
ou organes étrangers à celui-ci relève de la seule compétence du Président du Bureau Exécutif qui 
peut mandater un membre de son bureau. 
 
Article 5  :  
Tout membre du CLP a pour devoir : 
- de soutenir sans défaillance toute action du Comité 
- de porter à la connaissance du Bureau Exécutif les informations et suggestions utiles au bon 

fonctionnement de l’Association. 
 
Article 6  :  
Les fonctions et responsabilités des membres des différents organes ne donnent pas lieu à 
rémunération. 
 
Article 7  :  
Le CLP est fixe. 

 
TITRE II : DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES 
 
Article 8  : Droits des membres 
La qualité de membre confère le droit de prendre part aux délibérations de l’Assemblée Générale. 
 
Article 9  : Devoirs des membres 
Les membres ont le devoir de : 
- participer activement aux actions du Comité 
- participer à toutes les réunions 
- s’acquitter des cotisations 
- respecter les décisions du Bureau Exécutif  

 
TITRE III : ORGANISATION 
 
Article 10  :  
Le CLP est organisé conformément au titre III des statuts. 
 

A - L’Assemblée Générale (AG) 
 
Article 11  :  
En plus des dispositions arrêtées dans l’article 17 des statuts, l’Assemblée Générale peut réhabiliter 
un membre qui a fait l’objet d’une sanction. 
 
Article 12  :  
L’ordre du jour et la date de l’AG ordinaire ou extraordinaire doivent être communiqués au moins 15 
jours à l’avance à tous les organes et membres du CLP. 
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Article  13 :  
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises conformément à l’article 19 des statuts. 
 

B - Le Bureau Exécutif (BE) 
 
Article 14  :  
Peut être candidat au poste de président tout membre actif majeur, jouissant de ses droits civiques et 
membre du Comité depuis plus de 6 mois.  
 
Article 15  :  
Le président du BE est élu au scrutin secret par l’AG à la majorité relative ou par acclamation. 
 
Article 16  :  
Avant les élections, chaque candidat est autorisé à s’adresser à l’assemblée pendant un temps 
déterminé, le même pour tous. 
 
Article 17  :  
Après son élection, séance tenante, le président communique à l’Assemblée les membres de son 
bureau. 
 
Article 18  :  
Après les élections, la passation des pouvoirs entre le nouveau président et le président sortant doit 
se faire dans un délai d’une semaine. 
 
Article 19  :  
Les retraits de fonds s’effectuent sous les signatures conjointes apposées sur les chèques et autres 
pièces pouvant motiver un mouvement de fonds 
 
- soit du président et d’un trésorier 
- soit d’un vice-président et d’un trésorier. 

 
TITRE III : RESSOURCES 
 
Article 20  :  
Les fonds de l’association sont consacrés exclusivement au fonctionnement et aux activités du 
Comité. 
 
Article 21  :  
Tout détournement de fonds est passible de poursuites judiciaires. 

 
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES  
 
Article 22  : Modification du règlement intérieur 
Les modifications des dispositions du règlement intérieur sont proposées à l’Assemblée Générale par 
le Bureau Exécutif. 
 
Article 23  : Règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur est communiqué et diffusé à tous les membres du CLP. 
 
 
Fait et adopté en Assemblée Générale à ............ .... , le ......... 
 
 
Pour l’Assemblée Générale 
 
Le Secrétaire Général     Le Président 
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FICHE SIGNALETIQUE DE MEMBRE 

 
 

 
 

Photo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identité  
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénoms: .................................................................................................................................................. 
 
Post nom ou surnom : ............................................................................................................................... 

Situation matrimoniale :............................................................................................................................. 

Date et lieu de naissance : ....................................................................................................................... 

Adresse précise : ...................................................................................................................................... 

Téléphone : ............................................................................................................................................... 
 
Adresse mail : ........................................................................................................................................... 
 
Profession : ............................................................................................................................................... 
 
Lieu de travail : ......................................................................................................................................... 
 
 
 
Situation par rapport au CLP  
 
Arrivé le : ................................................................................................................................................... 
 
Parrainé par : ............................................................................................................................................ 
 
Spécialité : ................................................................................................................................................ 
 
Disponibilité : ............................................................................................................................................ 
 
Dispose d’un moyen de locomotion : oui non 
 
            Si oui, lequel :........................................................................... 
 
 
Signature :…………………………. 
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LISTE DES MEMBRES DU CLP 

 
 

Nom Prénom Adresse Profession Téléphone 
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LISTE DES AUTORITES LOCALES ET AUTRES PERSONNES RES SOURCE 

 
 

Nom Prénom Qualité Adresse Téléphone 
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PLAN DU QUARTIER ET SECTEUR D’INTERVENTION DE CHAQU E MEMBRE 

 
 

Coller ou reproduire le plan du quartier et y noter le secteur autour du lieu d’habitation de 
chaque membre - Utiliser des couleurs pour une meilleure visibilité. 
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FICHE DE COMPTABILITE (type) pour CLP 
 
 

Année :    Mois :  
 

Date Libellé de la ressource 
ou de la dépense Motif/bénéficiaire Crédit Débit Solde 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totaux du mois    Solde à 
reporter 

 
 
Visa du trésorier   Visa du président   Date 
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RAPPORT/STATISTIQUE MENSUELLE pour CLP 
 
 

CLP : ..................................... 
Mois : ....................................  Année : ........... 
 

Date Activité Bénéficiaires  G Fi H Fe Impact  Observation 

 Sensibilisation 
pour existence 

légale 

       

 Appui à 
l’établissement 

d’actes de 
naissance 

       

 Appui à 
l’établissement 
de jugements 

supplétifs 

       

 Sensibilisation à 
l’application des 

droits de 
l’enfant 

       

 Dénonciation de 
viol ou autre 
maltraitance 

       

 Observation  

de lieux de 
détention 

       

 Appui aux 
besoins vitaux 

d’enfants 

       

 Appui 
psychosocial 
aux enfants 

Préciser la 
nature de l’appui 

apporté 

      

 Appui à la 
scolarisation ou 
à la formation 

professionnelle 

       

 Médiation 
familiale 

       

 Réinsertion 
familiale 

       

 Suivi post 
réinsertion 

       

 Plaidoyer 
Préciser le thème 

      

 Emissions 
radios réalisées 

Nbre, thème, 
nom du média       
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Les droits de l’enfant, fondements de l’action des                
initiatives communautaires  

 
 

1. Comment définir ce qu'est un enfant ? 
 

L'origine du mot enfant vient du latin « infans » qui signifie « celui qui ne parle pas ». Par le 
passé, l'enfant était considéré comme une chose dont la vie dépendait entièrement des choix, 
des décisions et de la volonté des adultes. Il était réduit à cette expression bien connue : « sois 
sage et tais-toi ». 
 
L'évolution des pensées a permis l'émergence du concept des droits humains puis celui des 
droits des enfants. Par ce concept l’enfant est considéré comme un être humain à part entière. 
 
Certes, le développement d'un enfant est un processus plus ou moins continu qui passe par 
plusieurs stades : du nouveau né, par le nourrisson, la petite enfance et l'enfance proprement 
dite (fréquemment appelée préadolescence) à la puberté qui marque la période de transition 
entre l'enfant et l'adulte. Naturellement, ce processus connaît quelques variations entre les 
pays, en particulier à cause des différences culturelles et des conditions de vie. 
 
La communauté internationale a toutefois essayé de trouver une référence globale valable et 
acceptable pour tous qui permet à chaque enfant où qu'il se trouve dans le monde d'être 
considéré de la même manière. Ainsi, les Nations Unies ont élaboré la définition commune 
suivante qui est ancrée dans l'article n° 1 de la C onvention relative aux droits de l’enfant (CDE) : 
 

« Un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si 
la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » 

 
Tous les Etats ayant ratifié la CDE sont liés à cette définition. Il convient de noter d’ailleurs qu’il 
est rare que la loi d’un pays accorde la majorité avant 18 ans à une personne.  

 
 
2. La Convention des Nations Unies relatives aux dr oits de l’enfant (CDE) 
 

La CDE a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée 
générale le 20 novembre 1989. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990.  
 
La convention constitue l’outil juridique majeur, au plan international, de la promotion, de la 
protection et de la défense des droits de l’enfant. Tous les pays sauf deux (Etats-Unis et 
Somalie) l’ont ratifiée et ont désormais l’obligation de s’y conformer et de procéder à 
l’harmonisation de leurs normes nationales avec cette convention. Ils doivent ainsi mettre en 
œuvre des politiques et mettre en place des structures et autres services etc. pour honorer les 
engagements qu’ils ont pris vis à vis des enfants vivant sur leur territoire.  
 
La CDE constitue un texte révolutionnaire qui, en réaffirmant le principe que les enfants ne sont 
pas de petits adultes avec de petits droits ni des adultes en devenir avec des droits en devenir, 
reconnaît expressément et exclusivement des droits à l’enfant. Elle rompt ainsi avec les 
précédents textes élaborés en matière de droits de l’enfant et introduit un nouveau concept : 
l’APPROCHE « DROITS » qui vient se substituer à l’APPROCHE « BESOINS » développée 
jusque là dans les textes internationaux concernant les enfants. 
 
A travers cette nouvelle approche, les enfants ne sont plus considérés comme des objets 
d’interventions diverses basées sur la charité et/ou la compassion, mais comme SUJETS DE 
DROITS (cf. explication au niveau de l’introduction). La participation des enfants dans la 
promotion de leurs droits est fondamentale pour que ce statut de sujet de droit soit 
effectivement reconnu sur le terrain. 
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Dans la logique de l’approche « droits », les agences des Nations Unies, les ONG etc. doivent 
appuyer l’Etat dans la mise en œuvre de ses obligations sans se substituer à lui. Par 
conséquent ces organismes doivent se positionner en partenaires de l’Etat partie. 
 

2.1 Contenu de la CDE 
 

La Structure 
 
La CDE est un instrument complet, qui englobe l’ensemble des droits de l’enfant. Elle se 
compose d’un préambule et de 54 articles.  
 
Le préambule énonce les grands principes des Nations Unies et rappelle quelques dispositions 
précises de certains textes et traités internationaux. Il réaffirme également que « l’enfant en 
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale 
et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la 
naissance ».  
 
Les 54 articles de la CDE peuvent être répartis en trois grandes catégories : 

- Les articles 1 à 41 énoncent les droits de l’enfant lui-même et les obligations des Etats (ayant 
ratifié la CDE) par rapport à l’enfant. Il s’agit d’articles autonomes. Cependant, les différents 
droits garantis dans ces articles sont interdépendants. En plus, il n’existe aucune hiérarchie 
entre eux. Ces droits sont donc tous aussi importants et l’un n’a pas de raison d’exister sans 
l’autre. 

- Les articles 42 à 45 définissent les modalités du contrôle de la mise en œuvre de la Convention. 
En effet, les Etats parties s’engagent, en ratifiant la CDE, à présenter régulièrement2 un rapport 
sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre des droits de l’enfant. L’organe 
international chargé de l’étude de ces rapports est le Comité des droits de l’enfant qui se trouve 
à Genève (Suisse). 

- Les articles 46 à 54 précisent les modalités d’entrée en vigueur de la Convention. 
 
Les principes généraux 

 
Parmi les différents droits reconnus à l’enfant dans les articles de la CDE, quatre d’entre eux 
sont considérés comme des principes généraux en matière de protection des enfants. 
 

• L’intérêt supérieur de l’enfant : « toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient 
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités 
administratives ou des organes législatifs, l’intérêt de l’enfant doit être une considération 
primordiale » (article 3). 

 
• Le principe de non-discrimination : selon lequel tous les enfants doivent être traités, protégés et 

soignés de la même manière. L’ensemble des droits contenus dans la CDE s’appliquent donc à 
tous les enfants, sans aucune distinction de quel ordre qu’elle soit (article 2). 

 
• Le droit à la vie, à la survie et au développement : l’enfant doit pouvoir vivre sa vie d’enfant, 

grandir et se développer convenablement au niveau physique, intellectuel et affectif. Il a donc le 
droit d’avoir sa vie protégée dès la naissance (article 6). 

 
• Le respect de l’opinion de l’enfant : d’une part l’enfant doit toujours pouvoir exprimer librement 

ses opinions, qui peuvent être distinctes de celles de ses parents, sur tous les sujets 
l’intéressant. D’autres part ces opinions doivent être dûment prises en compte « eu égard à 
l’âge et au degré de maturité » de l’enfant lors de la prise de décision le concernant (article 12). 
En effet, il ne s’agit pas de laisser tous pouvoirs à l’enfant. L’objectif est plutôt de garantir qu’il 
est consulté et qu’il participe davantage au processus de décision et à la vie politique, sociale et 
culturelle en général. 

 
                                                 

2  Dans les deux ans suivant la ratification pour le rapport initial, puis tous les 5 ans pour les rapports 
périodiques (cf. article 44 CDE). 
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Ces quatre principes généraux doivent être pris en considération par chaque article définissant 
les droits de l’enfant. Ils constituent donc la base pour leur application et même leur 
interprétation. 

 
2.2 Renforcement du contenu de la CDE 
 

Concernant certaines problématiques, notamment la problématique des enfants associés aux 
forces et groupes armés, le contenu de la CDE a nécessité une révision afin d’apporter aux 
enfants une meilleure protection. 
 
En effet l’article 38 de la CDE prévoyait que seul les enfants âgés de moins de 15 ans ne 
pouvaient participer aux conflits armés. Un protocole facultatif à la CDE concernant l’implication 
des enfants dans les conflits armés, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 25 
mai 2000 et entré en vigueur le 12 février 2002, a permis de pallier les défaillances de la CDE 
dans ce domaine en posant comme principe l’interdiction du recrutement et de l’enrôlement par 
des forces ou groupes armés  de toute personne âgée de moins de 18 ans. 
 
Il en est de même pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle qui ont vu leur protection 
renforcée grâce à l’entrée en vigueur le 12 février 2002 du protocole facultatif à la CDE 
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants. 
 
 

2.3 Deux questions importantes relatives à la CDE 
 

• Quelles sont les conséquences de la non application par les Etats parties des dispositions de la 
CDE et des directives qui leur sont données par le Comité des droits de l’enfant ? 
 
Le Comité des droits de l’enfant n’est pas un organe de sanction. Il privilégie des stratégies de 
« dialogue constructif » avec les Etats parties en vue d’amener ces derniers à progresser dans 
le domaine de la protection des droits de l’enfant. 
 

• Le Comité peut-il recevoir et traiter les plaintes de ressortissants contre leur Etat pour la 
violation de leurs droits par ce dernier ? 
 
Jusqu’à présent : NON ! Contrairement aux mécanismes de suivi d’autres conventions 
internationales, telles que le Comité contre la torture (CAT), ou régionales telles que le Comité 
sur les droits et le bien-être de l’enfant institué par la Charte Africaine sur les droits et le bien-
être de l’enfant (CADBE), le Comité des droits de l’enfant n’a pas de mandat pour agir contre 
des Etats parties sur la base de plainte émises par un ou plusieurs de leurs ressortissants, de 
groupes ou d’ONG. 
 
Cependant, il convient de noter qu’un processus d’élaboration d’un nouveau (troisième) 
protocole facultatif à la CDE est en cours en vue d’établir une nouvelle procédure de plainte. 
Une telle procédure engendrerait un nouveau mécanisme qui garantirait la disponibilité de 
recours légaux pour les enfants à un niveau international. 

 
 
3. La Charte africaine sur les droits et le bien-êt re de l’enfant (CADBE) 
 

La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée 
générale de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) le 18 juillet 1990 à Addis-Abeba. Elle est 
entrée en vigueur le 29 novembre 1999. 
 
La CADBE s’inspire surtout de la CDE. Elle se compose d’un préambule et de 48 articles. 
 
Les articles 1 à 31 énoncent certains droits des enfants qui sont identiques à ceux de la CDE, 
mais la plupart sont interprétés dans le contexte africain. Il existe par exemple, contrairement à 
la CDE, une disposition spécifique en vue de lutter contre l’apartheid (article 26) ou une 
disposition particulière concernant les enfants des mères en prison (article 30). La CADBE 
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renforce aussi la protection familiale et le rôle de la famille en général à travers divers 
dispositions spécifiques (articles 18, 19 et 20). Enfin, la CADBE reconnaît également des 
devoirs à l’enfant (article 31). 
 
Sinon, les mêmes principes généraux (cf. point 2.1 ci-dessus) s’appliquent à la CADBE et à la 
CDE. On ne note que de légères différences à ce niveau. Ainsi, il n’existe pas d’article 
spécifique sur l’opinion de l’enfant comme dans la CDE. Cependant, ce principe est pris en 
compte dans l’article 4 de la CADBE.  
 
Enfin, il existe aussi un Comité d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant. Comme le 
Comité des droits de l’enfant, il est chargé de promouvoir et protéger les droits consacrés dans 
la CADBE et d’étudier notamment les rapports sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre des 
droits de l’enfant à présenter régulièrement3 par les Etats ayant ratifiés la CADBE.  

                                                 
3  Dans les deux ans suivant la ratification pour le rapport initial, puis tous les 3 ans pour les rapports 

périodiques (cf. article 43 CADBE). 
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Convention des Nations Unies relative aux droits de  l'enfant (CDE) 
 
 

Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 
n°44/25 du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur le 2  septembre 1990, conformément à l'article 49 
CDE. 
 
Préambule 
 
Les Etats parties à la présente Convention, 

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et 
le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans 
le monde, 

Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur 
foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et 
qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une 
liberté plus grande, 

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans 
les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun 
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction 
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de 
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, 
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé 
que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale, 

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le 
bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance 
dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, 

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans 
le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, 

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, 
et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier 
dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité, 

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la 
Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant 
adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en 
particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions 
spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant, 

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, « l'enfant, en raison de 
son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins 
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance », 

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la 
protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière 
d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles 
minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et 
de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, 

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions 
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière, 

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la 
protection et le développement harmonieux de l'enfant, 

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie 
des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement, 
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Sont convenus de ce qui suit : 
 

PREMIERE PARTIE 
 
Article 1                                                                                                       DEFINITION DE L‘ENFANT 
 
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit 
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. 
 
Article 2                                                                                                            NON-DISCRIMINATION 
 
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention 

et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, 
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine 
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance 
ou de toute autre situation. 

 
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement 

protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, 
les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants 
légaux ou des membres de sa famille. 

 
Article 3                                                                                      INTERET SUPERIEUR DE L‘ENFANT 
 
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions 

publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.  

 
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-

être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres 
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures 
législatives et administratives appropriées. 

 
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements 

qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les 
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui 
concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle 
approprié. 

 
Article 4                                                                                                          EXERCICE DES DROITS 
 
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui 
sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. 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. 
 
Article 5                                   ORIENTA TION DE L‘ENFANT ET EVOLUTION DE SES CAPACITES 
 
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas 
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, 
les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une 
manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à 
l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. 
 
Article 6                                                                                                SURVIE ET DEVELOPPEMENT 
 
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 
 
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. 
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Article 7                                                                                                            NOM ET NATIONALITE 
 
1. 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. 

 
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et 

aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en 
particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. 

 
Article 8                                                                                                  PROTECTION DE L‘IDENTITE 
 
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa 

nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence 
illégale. 

 
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre 

eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que 
son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. 

 
Article 9                                                                                    SEPARATION D‘AVEC LES PARENTS 
 
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à 

moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et 
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans 
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas 
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent 
séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. 

 
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées 

doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 
 
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux 

d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux 
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, 

l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, 
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie 
donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les 
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à 
moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les 
Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-
même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. 

 
Article 10                                                                                          REUNIFICATION DE LA FAMILLE 
 
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, 

toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le 
quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, 
avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle 
demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les 
membres de leur famille. 

 
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf 

circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec 
ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu 
du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de 
quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout 
pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour 
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protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et 
libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente 
Convention. 

 
Article 11                                                                 DEPLACEMENTS ET NON-RETOURS ILLICITES 
 
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours 

illicites d'enfants à l'étranger. 
 
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou 

l'adhésion aux accords existants. 
 
Article 12                                                                                                          OPINION DE L‘ENFANT 
 
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer 

librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises 
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 

 
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure 

judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant 
ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la 
législation nationale. 

 
Article 13                                                                                                      LIBERTE D‘EXPRESSION 
 
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et 

de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous 
une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.  

 
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi 

et qui sont nécessaires : 
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou 
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité 

publiques. 
 
Article 14                                                LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIG ION 
 
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de 

religion. 
 
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants 

légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui 
corresponde au développement de ses capacités.  

 
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules 

restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, 
l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. 

 
Article 15                                                                                                     LIBERTE D‘ASSOCIATION 
 
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de 

réunion pacifique. 
 
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la 

loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, 
de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou 
les droits et libertés d'autrui. 
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Article 16                               PROTECTION  DE LA VIE PRIVEE 
 
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son 

domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 
 
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 
 
Article 17                                                                      ACCES A UNE INFORMATIO N APPROPRIEE 
 
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que 
l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et 
internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et 
moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties : 
 
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité 

sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29; 
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une 

information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et 
internationales; 

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; 
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants 

autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire; 
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre 

l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 
13 et 18. 

 
Article 18                                                                                        RESPONSABILITE DES PARENTS 
 
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel 

les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son 
développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au 
premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être 
guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties 

accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de 
la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, 
d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. 

 
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les 

parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour 
lesquels ils remplissent les conditions requises. 

 
Article 19                                                       PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEM ENTS 
 
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives 

appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités 
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y 
compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de 
son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 

 
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces 

pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux 
à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de 
rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de 
l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures 
d'intervention judiciaire. 
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Article 20                                         PROTECTION DE L‘ENFANT PRIVE DE SON MILIEU FAMILIAL  
 
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son 

propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de 
l'Etat. 

 
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur 

législation nationale. 
 
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, 

de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un 
établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu 
compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son 
origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. 

 
Article 21                                                                                                                                ADOPTION 
 
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant 
est la considération primordiale en la matière, et : 
 
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui 

vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les 
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la 
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas 
échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de 
cause, après s'être entourées des avis nécessaires; 

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer 
les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une 
famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; 

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes 
équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; 

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le 
placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont 
responsables; 

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords 
bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les 
placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. 

 
Article 22                                                                                                              ENFANTS REFUGIES 
 
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le 

statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit 
international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute 
autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui 
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres 
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels 
lesdits Etats sont parties. 

 
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits 

par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non 
gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger 
et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou 
autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements 
nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de 
la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la 
présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement 
privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. 
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Article 23                                       EN FANTS HANDICAPES 
 
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés 

doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, 
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. 

 
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux 

et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, 
aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une 
aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. 

 
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au 

paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des 
ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de 
telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux 
soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et 
bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que 
possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 

 
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations 

pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, 
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations 
concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que 
l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs 
compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu 
particulièrement compte des besoins des pays en développement. 

 
Article 24                                   SANTE ET SERVICES MEDICAUX 
 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de 

bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne 
soit privé du droit d'avoir accès à ces services. 

 
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en 

particulier, prennent les mesures appropriées pour : 
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;  
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent 

étant mis sur le développement des soins de santé primaires; 
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé 

primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la 
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de 
pollution du milieu naturel; 

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés; 
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, 

reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement 
au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et 
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information; 

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les 
services en matière de planification familiale. 

 
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques 

traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. 
 
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue 

d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet 
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. 
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Article 25                                  REVISIO N DU PLACEMENT 
 
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir 
des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit 
traitement et de toute autre circonstance relative à son placement. 
 
Article 26                                 SECURITE  SOCIALE 
 
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris 

les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation 
de ce droit en conformité avec leur législation nationale. 

 
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la 

situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre 
considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.  

 
Article 27                   NIVEAU DE VIE 
 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre 

son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 
 
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la 

responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les 
conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. 

 
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et 

dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de 
l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des 
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. 

 
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la 

pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une 
responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, 
pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant 
vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords 
internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements 
appropriés. 

 
Article 28                        EDUCATION 
 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer 

l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : 
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; 
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général 

que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures 
appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide 
financière en cas de besoin; 

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, 
par tous les moyens appropriés; 

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et 
professionnelles; 

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la 
réduction des taux d'abandon scolaire. 

 
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline 

scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain 
et conformément à la présente Convention. 

 
 



 

KiRA / Guide pour les initiatives communautaires  51 

3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de 
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le 
monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes 
d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays 
en développement. 

 
Article 29                OBJECTIFS DE L’EDUCATION 
 
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : 

a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et 
de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; 

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des 
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies; 

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs 
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays 
duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne; 

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit 
de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les 
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine 
autochtone; 

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 
 
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte 

atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements 
d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient 
respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes 
minimales que l'Etat aura prescrites. 

 
Article 30               ENFANTS DE MINORITES OU DE  POPULATIONS AUTOCHTONES 
 
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes 
d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé 
du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer 
sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. 
 
Article 31         LOISIRS, ACTIVITES RECREATIVES E T CULTURELLES 
 
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à 

des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et 
artistique. 

 
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie 

culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de 
loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. 

 
Article 32               TRAVAIL DES ENFANTS 
 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique 

et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son 
éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou 
social. 

 
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour 

assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des 
autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier : 
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi; 
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi; 
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du 

présent article. 
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Article 33           
 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, 
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants 
et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et 
pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces 
substances. 
 
Article 34                                                                                                     EXPLOITATION SEXUELLE  
 
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de 
violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les 
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :  
 
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale; 
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles 

illégales; 
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de 

caractère pornographique. 
 
Article 35          
 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et 
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et 
sous quelque forme que ce soit. 
 
Article 36                                                                                    AUTRES FORMES D‘EXPLOITATION 
 
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout 
aspect de son bien-être. 
 
Article 37              TORTURE ET PRIVATION DE LIB ERTE 
 
Les Etats parties veillent à ce que : 
 
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent 
être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans; 

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou 
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier 
ressort, et être d'une durée aussi brève que possible; 

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la 
personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En 
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable 
de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa 
famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles; 

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à 
toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de 
liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce 
qu'une décision rapide soit prise en la matière. 

 
Article 38                         CONFLITS ARMES 
 
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire 

international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux 
enfants. 

 
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les 

personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. 
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3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas 
atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de 
moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées. 

 
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de 

protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures 
possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient 
d'une protection et de soins. 

 
Article 39                     READAPTATION ET REIN SERTION 
 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et 
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, 
d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans 
des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. 
 
Article 40                                                             ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DE S MINEURS 
 
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi 

pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur 
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales 
d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration 
dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 

 
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats 

parties veillent en particulier : 
 

a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en 
raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international 
au moment où elles ont été commises; 

b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux 
garanties suivantes :  
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; 
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, 

ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et 
bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la 
préparation et la présentation de sa défense; 

iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire 
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes 
de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé 
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa 
situation, en présence de ses parents ou représentants légaux; 

iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger 
les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge 
dans des conditions d'égalité; 

v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute 
mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire 
supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi; 

vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue 
utilisée; 

vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 
 
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place 

d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou 
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : 
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la 

capacité d'enfreindre la loi pénale; 
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b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces 
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de 
l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés. 

 
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la 

supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation 
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue 
d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à 
l'infraction. 

 
Article 41                                RESPECT D ES NORMES DEJA ETABLIES 
 
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à 
la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer : 
 
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou 
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat. 
 

 
DEUXIEME PARTIE 

 
 
Article 42                        APPLICATION ET EN TREE EN VIGUEUR 
 
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la 
présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. 
 
Article 43  
 
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations 

contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de 
l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.  

 
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue 

dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties 
parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une 
répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques. 

 
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les 

Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants. 
 
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente 

Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la 
date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par 
écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire 
général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats 
parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention. 

 
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au 

Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est 
constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui 
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des 
Etats parties présents et votants. 

 
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est 

présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin 
au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la 
réunion immédiatement après la première élection. 
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7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un 
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait 
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste 
ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du 
Comité.  

 
8. Le Comité adopte son règlement intérieur. 
 
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. 
 
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, 

ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque 
année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des 
Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale. 

 
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le 

personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions 
qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention. 

 
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation 

de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des 
Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale. 

 
Article 44 
 
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour 
donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la 
jouissance de ces droits : 
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour 

les Etats parties intéressés; 
b) Par la suite, tous les cinq ans. 

 
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs 

et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues 
dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour 
donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré. 

 
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports 

qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à 
répéter les renseignements de base antérieurement communiqués. 

 
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à 

l'application de la Convention. 
 
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil 

économique et social, un rapport sur ses activités. 
 
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays. 
 
Article 45 
 
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale 
dans le domaine visé par la Convention : 
 
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des 

Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions 
de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions 
spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera 
appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui 
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relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports 
sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité; 

b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties 
contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, 
accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite 
demande ou indication; 

c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder 
pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant; 

d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les 
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces 
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et 
portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations 
des Etats parties. 

 
 

TROISIEME PARTIE 
 

Article 46 
 
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. 
 
Article 47 
 
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.  
 
Article 48 
 
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
 
Article 49 
 
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou 
d'adhésion. 

 
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du 

vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième 
jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. 

 
Article 50 
 
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la 
proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont 
favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la 
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette 
communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation 
d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de 
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties 
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies.  

 
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article 

entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté 
par une majorité des deux tiers des Etats parties.  
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3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont 
accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et 
par tous amendements antérieurs acceptés par eux. 

 
Article 51 
 
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les 

Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de 
l'adhésion. 

 
2.  Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.  
 
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La 
notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général. 

 
Article 52 
 
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à 
laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général. 
 
Article 53 
 
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la 
présente Convention.  
 
Article 54 
 
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 
russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies. 
 
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé la présente Convention. 
 
 
 





 

KiRA / Guide pour les initiatives communautaires  59 

PROTOCOLE FACULTATIF                                                                                        
à la CDE, concernant la vente d’enfants, la prostit ution des enfants et la 

pornographie mettant en scène des enfants 
 
Adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 26 juin 2000. 
 
Les États Parties au présent Protocole,  

Considérant que, pour aller de l’avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits 
de l’enfant et l’application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 
et 36, il serait approprié d’élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour garantir la 
protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant 
en scène des enfants,  

Considérant également que la Convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant 
d’être protégé contre l’exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des 
risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social,  
Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d’enfants aux fins de la vente 
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des 
proportions considérables et croissantes,  

Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les 
enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,  

Conscients qu’un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, 
sont davantage exposés au risque d’exploitation sexuelle, et que l’on recense un nombre 
anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l’exploitation sexuelle,  

Préoccupés par l’offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur 
l’Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la 
Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l’Internet, 
tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la 
production, la distribution, l’exportation, l’importation, la transmission, la possession intentionnelle et la 
publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l’importance d’une 
coopération et d’un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de 
l’Internet,  

Convaincus que l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie 
mettant en scène des enfants sera facilitée par l’adoption d’une approche globale tenant compte des 
facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les 
disparités économiques, l’iniquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, 
le manque d’éducation, l’exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel 
irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des 
enfants,  

Estimant qu’une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à 
l’origine de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu’il 
importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d’améliorer l’application de la loi 
au niveau national,  

Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de 
protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d’adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et 
de mesures de protection des enfants, et la Convention no 182 de l’Organisation internationale du 
Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de 
leur élimination,  

Encouragés par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l’enfant, qui 
dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,  
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Considérant qu’il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d’action pour la 
prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des 
enfants et de la Déclaration et du Programme d’action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre 
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, 
ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux 
concernés,  

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple 
pour la protection de l’enfant et son développement harmonieux,  

Sont convenus de ce qui suit :  

 
Article premier   

 
Les États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant 
en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.  
 
Article 2  

 
Aux fins du présent Protocole :  

 
a) On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un 

enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre 
groupe contre rémunération ou tout autre avantage ; 

b) On entend par prostitution des enfants le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles 
contre rémunération ou toute autre forme d’avantage ;  

c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque 
moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou 
simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement 
sexuelles.  

 
Article 3 
 
1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement 

saisis par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, 
par un individu ou de façon organisée :  
a) Pour ce qui est de la vente d’enfants visée à l’article 2 : 

i) Le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :  
a. D’exploiter l’enfant à des fins sexuelles ;  
b. De transférer les organes de l’enfant à titre onéreux ;  
c. De soumettre l’enfant au travail forcé ;  
ii) Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un 
enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption ;  

b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que 
définie à l’article 2 ;  

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de 
détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des 
enfants, tels que définis à l’article 2.  

 
2. Sous réserve du droit interne d’un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative 

de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de 
participation à celle-ci.  
 

3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur 
gravité.  

 
4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s’il y a lieu, les mesures 

qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées 
au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’État Partie, cette 
responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.  
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5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour 

s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent 
conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.  
 

Article 4   
 

1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître 
des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur 
son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.  

 
2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de 

connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants :  
a) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence 

habituelle sur le territoire de celui-ci ;  
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.  
 

3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de 
connaître des infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur 
son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a été 
commise par l’un de ses ressortissants.  
 

4. Le présent Protocole n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale en application du droit 
interne.  

 
Article 5  

 
1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité 

d’extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui 
sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.  

 
2. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande 

d’extradition par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut 
considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui 
concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de 
l’État requis.  

 
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent 

lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de 
l’État requis.  
 

4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été 
commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la 
juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4.  

 
5. Si une demande d’extradition est présentée au motif d’une infraction visée au paragraphe 1 de 

l’article 3, et si l’État requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de 
l’auteur de l’infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes 
aux fins de poursuites.  
 

Article 6  
 

1. Les États Parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure 
pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, y 
compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux 
fins de la procédure.  

 
2. Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en 

conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence 
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d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette entraide conformément à leur droit 
interne.  

 
Article 7  

 
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties :  

 
a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de 

besoin :  
i)  Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre  
     les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission ; 
ii) Du produit de ces infractions ;  

b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés aux alinéas 
i et ii du paragraphe a émanant d’un autre État Partie ;  

c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour 
commettre lesdites infractions. 

 
Article 8  

 
1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires 

pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent 
Protocole, en particulier :  
a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de 

manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins ;  
b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du 

calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire ;  
c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient 

présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, 
d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne ;  

d) En fournissant des services d’appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la 
procédure judiciaire ;  

e) En protégeant, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes et en prenant des 
mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant 
conduire à leur identification ;  

f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins 
à charge, soient à l’abri de l’intimidation et des représailles ;  

g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou 
des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.  

 
2. Les États Parties veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas 

l’ouverture d’enquêtes pénales, notamment d’enquêtes visant à déterminer cet âge.  
 

3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les 
enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l’intérêt supérieur de l’enfant 
soit la considération première.  
 

4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier 
dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des 
infractions visées dans le présent Protocole.  
 

5. S’il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des 
personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes 
de telles infractions.  

 
6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l’accusé à un procès 

équitable et impartial ou n’est incompatible avec ce droit.  
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Article 9   
 

1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, 
politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. 
Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de 
telles pratiques.  

 
2. Par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation, les États 

Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les 
pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour 
s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la 
participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces 
programmes d’information, d’éducation et de formation, y compris au niveau international.  

 
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l’assistance 

appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine 
réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.  
 

4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le 
présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer 
réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.  

 
5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et 

la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.  
 

Article 10  
 

1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération 
internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, 
identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution 
des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d’enquêter sur de tels actes. 
Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs 
autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les 
organisations internationales.  

 
2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique 

et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.  
 
3. Les États Parties s’attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux 

facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à 
la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.  

 
4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou 

autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.  
 
Article 11  
 
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la 
réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :  

 
a) Dans la législation d’un État Partie ;  
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.  
 
Article 12  
 
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent 

Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements 
détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.  
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2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu’il 
présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention, tout 
complément d’information concernant l’application du présent Protocole. Les autres États Parties 
au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.  

 
3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États Parties un complément d’information 

concernant l’application du présent Protocole.  
 

Article 13  
 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l’a 
signée.  

 
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État qui est 

Partie à la Convention ou qui l’a signée. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.  

 
Article 14  

 
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument 

de ratification ou d’adhésion.  
 
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en 

vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son 
instrument de ratification ou d’adhésion.  

 
Article 15  

 
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite 

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres 
États Parties à la Convention et tous les États qui l’ont signée. La dénonciation prend effet un an 
après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.  

 
2. La dénonciation ne dégage pas l’État Partie qui en est l’auteur des obligations que lui impose le 

Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend 
effet, pas plus qu’elle n’entrave en aucune manière la poursuite de l’examen de toute question 
dont le Comité des droits de l’enfant serait déjà saisi avant cette date.  

 
Article 16  
 
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition 
d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la 
convocation d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa 
mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au 
moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le 
Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations 
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la 
conférence est soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.  

 
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article 

entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale et accepté par une majorité 
des deux tiers des États Parties.  

 
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l’ont 

accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par 
tous amendements antérieurs acceptés par eux.  
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Article 17  
 

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font 
également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  

 
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée 

conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui l’ont 
signée. 
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PROTOCOLE FACULTATIF                                                                                                                       
à la CDE, concernant l’implication d’enfants dans l es conflits armés 

 
 

Adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 25 mai 2000.  
 
Les États Parties au présent Protocole,  
 

Encouragés par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l’enfant, qui 
dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,  

Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et lançant un appel pour 
que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu’ils puissent s’épanouir et 
être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,  

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs 
répercussions à long terme sur le maintien d’une paix, d’une sécurité et d’un développement durables,  

Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que 
les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se 
trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,  

Prenant acte de l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier 
parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, 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,  

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant, il importe d’accroître la protection des enfants contre toute implication 
dans les conflits armés,  

Notant que l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant spécifie que, au sens de la 
Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est 
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,  

Convaincus que l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait l’âge 
minimum de l’enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités 
contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant 
doit primer dans toutes les décisions le concernant,  

Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue 
en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les 
mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,  

Se félicitant de l’adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182 de l’Organisation 
internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action 
immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue 
de leur utilisation dans des conflits armés,  

Condamnant avec une profonde inquiétude l’enrôlement, l’entraînement et l’utilisation – en deçà et au-
delà des frontières nationales – d’enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des 
forces armées d’un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et 
utilisent des enfants à cet égard,  

Rappelant l’obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit 
international humanitaire,  

Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte 
des Nations Unies, notamment à l’Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,  

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des 
buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux droits de l’homme 
applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés 
et sous une occupation étrangère,  
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Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale 
ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l’enrôlement ou à l’utilisation dans des hostilités 
en violation du présent Protocole,  

Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales 
et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,  

Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation 
physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés,  

Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, 
à la diffusion de l’information et aux programmes d’éducation concernant l’application du présent 
Protocole,  

ont convenus de ce qui suit :  
 
Article 1  
 
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs 
forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.  
 
Article 2  
 
Les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas 
l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.  
 
Article 3  
 
1. Les États Parties relèvent l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées 

nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative 
aux droits de l’enfant, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant 
qu’en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection 
spéciale.  

 
2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l’adhésion à cet 

instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise 
l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a 
prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.  

 
3. Les États Parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant 

l’âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :  
a) Cet engagement soit effectivement volontaire ;  
b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou 

gardiens légaux de l’intéressé ;  
c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service 

militaire national ;  
d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service 

militaire.  
 
4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet 

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres 
États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire 
général.  

 
5. L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1 du 

présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le 
contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention 
relative aux droits de l’enfant.  
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Article 4  
 
1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune 

circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.  
 
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation 

de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner 
pénalement ces pratiques.  

 
3. L’application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé. 
 
Article 5  
 
Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application 
de dispositions de la législation d’un État Partie, d’instruments internationaux et du droit international 
humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.  
 
Article 6  
 
1. Chaque État Partie prend toutes les mesures – d’ordre juridique, administratif et autre – voulues 

pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les 
limites de sa compétence.  

 
2. Les États Parties s’engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent 

Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.  
 
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes 

relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du 
présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations 
militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée 
en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.  

 
Article 7  
 
1. Les États Parties coopèrent à l’application du présent Protocole, notamment pour la prévention de 

toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes 
qui sont victimes d’actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique 
et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec 
les États Parties concernés et les organisations internationales compétentes.  

 
2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l’entremise des 

programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre 
d’un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par 
l’Assemblée générale.  

 
Article 8  
 
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent 

Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements 
détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment 
celles concernant la participation et l’enrôlement.  

 
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu’il 

présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention, tout 
complément d’information concernant l’application du présent Protocole. Les autres États Parties 
au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.  

 
3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États Parties un complément d’information 

concernant l’application du présent Protocole.  
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Article 9  
 
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l’a 

signée.  
 
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État. Les 

instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies.  

 
3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous 

les États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque 
déclaration en vertu de l’article 3.  

 
Article 10  
 
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de 

ratification ou d’adhésion.  
 
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en 

vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son 
instrument de ratification ou d’adhésion.  

 
Article 11  
 
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite 

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres 
États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation 
prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. 
Toutefois, si, à l’expiration de ce délai d’un an, l’État Partie auteur de la dénonciation est engagé 
dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin du conflit.  

 
2. Cette dénonciation ne saurait dégager l’État Partie de ses obligations en vertu du présent 

Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas 
plus qu’elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l’examen de toute 
question dont le Comité des droits de l’enfant serait saisi avant la date de prise d’effet de la 
dénonciation.  

 
Article 12  
 
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition 
d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la 
convocation d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise 
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins 
des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire 
général convoque la Conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout 
amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est 
soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.  

 
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre 

en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale et accepté par une majorité des deux 
tiers des États Parties.  

 
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l’ont 

accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par 
tous amendements antérieurs acceptés par eux.  
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Article 13  
 
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font 

également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.  
 
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée 

conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont 
signé la Convention.  
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Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE) 
 
Adoptée par la vingt-sixième conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA en juillet 
1990 
 
 
Préambule 
 

Les Etats africains membres de l’Organisation de l’Unité Africaine parties à la présente Charte 
intitulée « Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant ». 

Considérant que la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine reconnaît l’importance primordiale des 
droits de l’homme et que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a proclamé et 
convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans 
ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de 
naissance ou autre statut. 

Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev. 1) 
adoptée par l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, 
réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle 
reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le Bien-être 
de l’Enfant africain. 

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-
économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de 
conflits armés, ainsi qu’aux circonstances de développement, d’exploitation, de la faim, de handicaps, 
reste critique et que l’Enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d’une 
protection et de soins spéciaux. 

Reconnaissant que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, 
pour assurer l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l’Enfant devrait grandir dans 
un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d’amour et de compréhension.  

Reconnaissant que l’Enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, a 
besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social, et 
qu’il a besoin d’une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité. 

Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs de la 
civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et de protection 
de l’Enfant. 

Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien être de l’Enfant supposent 
également que tous s’acquittent de leurs devoirs. 

Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l’Enfant consacrés dans les 
déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’Organisation de l’Unité Africaine et par 
l’Organisation des Nations Unies, notamment la Convention des Nations Unies sur les Droits de 
l’Enfant et la Déclaration des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur les Droits et le Bien-être de 
l’Enfant Africain ». 

Conviennent de ce qui suit : 
 

PREMIERE PARTIE 
 

Chapitre premier – Droits et protection de l’enfant  
 
Article 1                                                                                    OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES 
 
1. Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte, 

reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s’engagent à 
prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et 
aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres 
nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte. 
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2. Aucune disposition de la présente Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition plus 

favorable à la réalisation des droits et de la protection de l’Enfant figurant dans la législation d’un 
Etat partie ou dans toute autre convention ou accord international en vigueur dans ledit Etat. 

 
3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et 

obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure de cette 
incompatibilité. 

 
Article 2                                                                                                       DEFINITION DE L’ENFANT 
 
Aux termes de la présente Charte, on entend par « Enfant » tout être humain âgé de moins de 18 ans. 
 
Article3                                                                                                              NON-DISCRIMINATION 
 
Tout enfant a le droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, 
sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou 
autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal. 
 
Article 4                                                                                      INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT 
 
1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, 

l’intérêt de l’enfant sera la considération primordiale. 
 
2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de 

communiquer, on fera en sorte que les vues de l’enfant puissent être entendues soit directement, 
soit par le truchement d’un représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues 
seront prises en considération par l’autorité compétente, conformément aux dispositions des lois 
applicables en la matière. 

 
Article 5                                                                                                SURVIE ET DEVELOPPEMENT 
 
1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi. 
 
2. Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la 

protection et le développement de l’enfant. 
 
3. La peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.  
 
Article 6                                                                                                             NOM ET NATIONALITE 
 
1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance ; 
 
2. Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance ; 
 
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité. 
 
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que leurs législations 

reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur le 
territoire duquel il/elle est né/e si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la 
nationalité d’aucun autre Etat conformément à ses lois. 

 
Article 7                                                                                                         LIBERTE D’EXPRESSION 
 
Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d’exprimer ses opinions 
librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions 
prévues par la loi. 
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Article 8                                                                                                        LIBERTE D’ASSOCIATION 
 
Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique, conformément à la 
loi. 
 
Article 9                                                 LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIG ION 
 
1. Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 
 
2. Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans 

l’exercice de ces droits d’une façon et dans la mesure compatibles avec l’évolution des capacités 
et l’intérêt majeur de l’enfant. 

 
3. Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l’obligation des parents et, le cas 

échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations dans la jouissance de ces droits, 
conformément aux lois et politiques nationales applicables en la matière. 

 
Article 10                                                                                          PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 
 
Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, 
son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu 
toutefois que les parents gardent le droit d’exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur 
enfant. L’enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes. 
 
Article 11                                                                                                                             EDUCATION 
 
1. Tout enfant a droit à l’éducation. 
 
2. L’éducation de l’enfant vise à : 

a) promouvoir et développer la personnalité de l’enfant, ses talents ainsi que ses capacités 
mentales et physiques jusqu’à leur plein épanouissement ; 

b) encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de 
ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux 
droits de l’homme et des peuples et dans les déclarations et conventions internationales sur 
les droits de l’homme ; 

c) la préservation et le renforcement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines 
positives ; 

d) préparer l’enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de 
compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d’amitié entre les peuples, et 
entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses. 

e) préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale ; 
f) promouvoir et instaurer l’unité et la solidarité africaines ; 
g) susciter le respect pour l’environnement et les ressources naturelles ; 
h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l’enfant. 

 
3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de 

parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s’engagent à : 
a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire ; 
b) encourager le développement de l’enseignement secondaire sous différentes formes et le 

rendre progressivement gratuit et accessible à tous ; 
c) rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des 

aptitudes de chacun, par tous les  moyens appropriés ; 
d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements 

scolaires et réduire le taux d’abandons scolaires ; 
e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et 

défavorisés aient un accès égal à l’éducation dans toutes les couches sociales. 
 

4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas 
échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que 
ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales 
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approuvées par l’Etat, pour assurer l’éducation religieuse et morale de l’enfant d’une manière 
compatible avec l’évolution de ses capacités. 

 
5. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce 

qu’un enfant qui est soumis à la discipline d’un établissement scolaire ou de ses parents soit traité 
avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de l’enfant, et conformément à la 
présente Charte. 

 
6. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce 

que les filles qui deviennent enceintes avant d’avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la 
poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles. 

 
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l’encontre de la 

liberté d’un individu ou d’une institution de créer et de diriger un établissement d’enseignement, 
sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et 
que l’enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes minimales fixées par 
l’Etat compétent. 

 
Article 12                                                    LOISIRS, ACTIVITES RECREATIVES ET CULTUR ELLES 
 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à 

des jeux et à des activités récréatives convenant à son âge, et de participer librement à la vie 
culturelle et artistique. 

 
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant à participer pleinement à la vie 

culturelle et artistique en favorisant l’éclosion d’activités culturelles, artistiques, récréatives et de 
loisirs appropriés et accessibles à tous. 

 
Article 13                                                                                                        ENFANTS HANDICAPES 
 
1. Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de 

protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui 
garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie 
communautaire. 

 
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, dans la mesure des ressources disponibles, à 

fournir à l’enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien l’assistance qui aura été 
demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de l’enfant et veilleront, notamment, 
à ce que l’enfant handicapé ait effectivement accès à la formation, à la préparation à la vie 
professionnelle et aux activités récréatives d’une manière propre à assurer le plus pleinement 
possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et 
moral. 

 
3. Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner 

progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de 
leur permettre l’accès aux édifices publics construits en élévation et aux autres lieux auxquels les 
handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès. 

 
Article 14                                                                                         SANTE ET SERVICES MEDICAUX 
 
1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible. 
 
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, 

notamment en prenant les mesures aux fins ci-après :  
a) Réduire la mortalité prénatale et infantile,  
b) Assurer la fourniture de l’assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les 

enfants, en mettant l’accent sur le développement des soins de santé primaires,  
c) Assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable,  
d) Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, 

moyennant l’application des techniques appropriées,  
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e) Dispenser des soins appropriés aux femmes enceintes et aux mères allaitantes, 
f) Développer la prophylaxie et l’éducation ainsi que les services de planification familiale, 
g) Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement 

national, 
h) Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de 

communautés d’enfants et les agents communautaires soient informés et encouragés à 
utiliser les connaissances alimentaires en matière de santé et de nutrition de l’enfant : 
avantages de l’allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidents 
domestiques et autres, 

i) Associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés locales et les 
populations bénéficiaires à la planification et à la gestion des programmes de services de 
base pour les enfants, 

j) Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des 
communautés locales en faveur du développement des soins de santé primaires pour les 
enfants. 

 
Article 15                                                                                                         TRAVAIL DES ENFANTS 
 
1. L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui 

comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l’éducation de l’enfant ou de 
compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 

 
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives 

appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur 
officiel et informel que le secteur parallèle de l’emploi, compte tenu des dispositions pertinentes 
des instruments de l’Organisation Internationale du Travail touchant les enfants. Les parties 
s’engagent notamment : 
a) à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi, 
b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions 

d’emploi, 
c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application effective 

du présent article, 
d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’informations sur les risques 

que comporte l’emploi d’une main d’œuvre infantile. 
 
Article 16                                    PROTECTION CONTRE L’ABUS ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS 
 
1. Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives, 

sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, 
traitements inhumains et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de 
négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, lorsqu’il est confié à la 
garde d’un parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la 
garde de l’enfant. 

 
2. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures 

effectives pour la création d’organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l’enfant et à 
ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d’autres formes de mesures préventives, 
et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à 
un enfant, l’engagement d’une procédure judiciaire et d’une enquête à ce sujet, le traitement du 
cas et son suivi. 

 
Article 17                                                          ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS 
 
1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement 

spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le 
respect de l’enfant pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales des autres. 

 
2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier : 
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a) veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de 
sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou 
dégradants,  

b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou 
d’emprisonnement, 

c) veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale : 
i) soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable, 
ii) soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des 

services d’un interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée, 
iii) reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense, 
iv) voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s’il est 

reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute 
instance, 

d) interdire à la presse et au public d’assister au procès. 
 

3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré coupable 
d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa 
réhabilitation sociale. 

 
4. Un âge minimal doit être fixé, en deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité 

d’enfreindre la loi pénale. 
 
Article 18                                                                                               PROTECTION DE LA FAMILLE 
 
1. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par 

l’Etat pour son installation et son développement. 
 
2. Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits 

et de responsabilités des époux à l’égard des enfants durant le mariage et pendant sa 
dissolution. En cas de dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des 
enfants. 

 
3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents. 
 
Article 19                                                                      SOINS ET PROTECTION PAR LES PARENTS 
 
1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside avec ces 

derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l’autorité 
judiciaire décide, conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est dans 
l’intérêt même de l’enfant. 

 
2. Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux a le droit de maintenir des 

relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement. 
 
3. Si la séparation résulte de l’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à l’enfant, ou, à défaut, à 

un autre membre de la famille les renseignements nécessaires concernant le lieu de résidence 
du ou des membres de la famille qui sont absents. Les Etats parties veilleront également à ce 
que la soumission d’une telle requête n’ait pas de conséquences fâcheuses pour la (ou les) 
personne (s) au sujet de laquelle cette requête et formulée. 

 
4. Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont informés par 

ledit Etat le plus rapidement possible. 
 
Article 20                                                                                        RESPONSABILITE DES PARENTS 
 
1. Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables au premier chef de son 

éducation et de son épanouissement et ont le devoir :  
a) de veiller à ne jamais perdre de vue les intérêts de l’enfant, 
b) d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions de 

vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant,  
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c) de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l’enfant soit 
traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité humaine. 

 
2. Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, 

prennent toutes les mesures appropriées pour :  
a) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant et, en cas de besoin, 

prévoir des programmes d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne 
la nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement et le logement.  

b) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à s’acquitter 
de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le développement d’institutions qui se chargent 
de donner des soins aux enfants. 

c) veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient 
d’installations et de services de garderie. 

 
Article 21   PROTECTION CONTRE LES PRATIQUES NEGATI VES SOCIALES ET CULTURELLES 
 
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les 

coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de 
la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier :  
a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant ;  
b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, 

pour des raisons de sexe ou autres raisons. 
 
2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des 

mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le 
mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un 
registre officiel. 

 
Article 22                                                                                                                   CONFLITS ARMES 
 
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du 

Droit international humanitaire applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement 
les enfants. 

 
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce 

qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant 
ne soit enrôlé sous les drapeaux. 

 
3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent 

en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et 
prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont 
affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations 
de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils. 

 
Article 23                                                                                                              ENFANTS REFUGIES 
 
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce 

qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en 
vertu du droit international ou national applicable en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou 
non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et l’assistance humanitaire 
à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présence Charte 
et par tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme et au droit humanitaire 
auquel les Etats sont parties. 

 
2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et d’assister les 

réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister les enfants visés au paragraphe 1 du présent 
article et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue 
d’obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille. 
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3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se verra accordé la 
même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu 
familial pour quelque raison que ce soit. 

 
4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur 

d’un pays que ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, 
d’un écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre cause. 

 
Article 24                                                                                                                                ADOPTION 
 
Les Etats parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt de l’enfant 
prévale dans tout les cas et ils s’engageant notamment à : 
 
a) créer des institutions compétentes pour décider des questions d’adoption et veiller à ce que 

l’adoption soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et sur la 
base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles permettant de savoir si 
l’adoption peut être autorisée compte tenu du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses 
proches parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes concernées ont consenti en 
connaissance de cause à l’adoption après avoir été conseillée de manière appropriée ; 

b) reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention internationale 
ou la présente Charte ou y ont adhéré, peut être considérée comme un dernier  recours pour 
assurer l’entretien de l’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans une famille d’accueil ou une 
famille adoptive, ou s’il est impossible de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans 
son pays d’origine ;  

c) veiller à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d’une protection et de 
normes équivalentes à celles qui existent dans le cas d’une adoption nationale ; 

d) prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce 
placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent 
à adopter un enfant ; 

e) promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux, 
et s’attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené à 
bien par les autorités ou organismes compétents ; 

f) créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant adopté. 
 
Article 25                                                                                  SEPARATION D’AVEC LES PARENTS 
 
1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour 

quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales. 
 
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à :  

a) ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou en permanence privé de son 
milieu familial, ou dont l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins familiaux de 
remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer d’accueil, 
ou le placement dans une institution convenable assurant le soin des enfants ;  

b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l’enfant avec les 
parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe provoqué par 
des conflits armés ou des catastrophes naturelles. 

 
3. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou d’adoption, en considérant 

l’intérêt de l’enfant, on ne perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans 
l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines ethniques, religieuses et 
linguistiques de l’enfant. 

 
Article 26                                       PR OTECTION CONTRE L’APARTHEID ET LA DISCRIMINATION 
 
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, individuellement et collectivement, à accorder 

la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime d’apartheid. 
 
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engageant en outre, individuellement et collectivement, à 

accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes 
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pratiquant la discrimination raciale, ethnique, religieuse ou toutes autres formes de discrimination 
ainsi que dans les Etats sujets à la déstabilisation militaire. 

 
3. Les Etats parties s’engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance matérielle à ces 

enfants et à orienter leurs efforts vers l’élimination de toutes les formes de discrimination et 
d’apartheid du continent africain. 

 
Article 27                                                                                                     EXPLOITATION SEXUELLE 
 
1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme 

d’exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s’engagent en particulier à prendre des 
mesures pour empêcher : 
a) l’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité 

sexuelle, 
b) l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle, 
c) l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques. 
 

Article 28                                                                                           CONSOMMATION DE DROGUES 
 

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant 
contre l’usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités 
internationaux pertinents et pour empêcher l’utilisation des enfants dans la production et le trafic de 
ces substances. 
 
Article 29                                                                   VENTE, TRAITE, ENLEVEMENT ET MENDICITE 

 
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher : 
 
a) l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce 

soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal, 
b) l’utilisation des enfants dans la mendicité. 
 
Article 30                                                                             ENFANTS DES MERES EMPRISONNEES 
 
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes 
enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables 
d’infraction à la loi pénale et s’engagent en particulier à : 
 
a) veiller à ce qu’une peine autre qu’une peine d’emprisonnement soit envisagée d’abord dans tous 

les cas lorsqu’une sentence est rendue contre ces mères, 
b) établir et promouvoir des mesures changeant l’emprisonnement en institution pour le traitement 

de ces mères, 
c) créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères, 
d) veiller à interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant, 
e) veiller à interdire qu’une sentence de mort soit rendue contre ces mères, 
f) veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de 

la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale. 
 
Article 31                                                                                      RESPONSABILITES DES ENFANTS 
 
Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l’Etat et toute autre communauté 
reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale. L’enfant, selon son âge et ses 
capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le devoir : 
 
a) d’œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les 

personnes âgées en toutes circonstances et de les assister en cas de besoin ; 
b) de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa 

disposition ; 
c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la et de la nation ; 
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d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapports avec les autres 
membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer 
au bien-être moral de la société ; 

e) de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays ; 
f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à 

promouvoir et à réaliser l’unité africaine. 
 

 
DEUXIEME PARTIE 

 
Chapitre 1 – Création et organisation d’un comité s ur les droits et le bien- être de l’enfant 

 
Article 32                                                                                                                               LE COMITE 
 
Un Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ci-après dénommé « le Comité » 
est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bien-
être de l’enfant. 
 
Article 33                                                                                                                         COMPOSITION 
 
1. Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité, d’intégrité, 

d’impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les droits et le bien-être de 
l’enfant ; 

 
2. Les membres du Comité siègent à titre personnel ; 
 
3. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat. 
 
Article 34                                                                                                                                ELECTION 
 
Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus au scrutin secret Par 
la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur une liste de personnes présentée à cet effet 
par les Etats parties à la présente Charte. 
 
Article 35                                                                                                                             CANDIDATS 
 
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent 
être des ressortissants de l’un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont 
présentés par un Etat, l’un des deux ne peut être national de cet Etat. 
 
Article 36 
 
1. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite les Etats parties à la présente 

Charte à procéder, dans un délai d’au moins six mois avant les élections, à la présentation des 
candidats du comité. 

 
2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste alphabétique des 

candidats et la communique aux Chefs d’Etat et de Gouvernement au moins deux mois avant les 
élections. 

 
Article 37                                                                                                               DUREE DU MANDAT 
 
1. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent être rééligibles. 

Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de 
deux ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans. 

 
2. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’alinéa 1 du présent 

article sont tirés au sort par le Président de la Conférence.  
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3. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoque la première réunion du 
Comité au siège de l’Organisation, dans les six mois suivant l’élection des membres du Comité et, 
ensuite, le Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, au 
moins une fois par an. 

 
Article 38                                                                                                                                   BUREAU 
  
1. Le Comité établit son règlement intérieur, 
 
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans, 
 
3. Le quorum est constitué par sept membres du Comité, 
 
4.  En cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante 

 
5. Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l’OUA.   
 
Article 39 
 
Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant que son 
mandat soit venu à terme, l’Etat qui aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses 
ressortissants pour servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous réserve de 
l’approbation de la conférence. 
 
Article 40                                                                                                                         SECRETARIAT 
 
Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine désigne un Secrétaire du Comité. 
 
Article 41                                                                                                  PRIVILEGES ET IMMUNITES 
 
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et immunités 
prévus dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité 
Africaine. 
 
 

Chapitre 2 – Mandat et procédure du comité 
 
Article 42                                                                                                                                   MANDAT 
 
Le Comité a pour mission de : 
 
g) promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment : 
 i) rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations 

interdisciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la 
protection de l’enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et locales 
compétentes en matière de droits et de protection de l’enfant, et au besoin, faire  connaître ses 
vues et présenter des recommandations aux gouvernements ; 

 ii) élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de 
l’enfant en Afrique ; 

 iii) coopérer avec d’autres institutions et organisations africaines internationales et régionales 
s’occupant de la promotion et de la protection des droits et du bien-être de l’enfant. 

c) Suivre l’application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect. 
d) Interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des institutions 

de l’Organisation de l’Unité Africaine ou de toute autre institution reconnue par cette Organisation 
ou par un Etat membre. 

e) S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement, par le Secrétaire Général de l’OUA ou par tout autre organe de l’OUA. 
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Article 43                                                                                              SOUMISSION DES RAPPORTS 
 
1. Tout Etat partie à la présente Charte s’engage à soumettre au Comité par l’intermédiaire du 

Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine, des rapports sur les mesures qu’ils 
auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur les 
progrès réalisés dans l’exercice de ces droits : 
a) dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Charte pour l’Etat partie 

concerné ; 
b) ensuite, tous les trois ans. 

  
2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit : 

a) contenir suffisamment d’informations sur la mise en œuvre de la présente Charte dans le 
pays considéré ; 

b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des obligations 
prévues par la présente Charte. 

 
3. Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n’aura pas besoin dans les 

rapports qu’il présentera ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du présent article, de 
répéter les renseignements de base qu’il aura précédemment fournis. 

 
Article 44                                                                                                                 COMMUNICATIONS 
 
Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la 
présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par 
l’Organisation de l’Unité Africaine, par un Etat membre, ou par l’Organisation des Nations Unies. 
 
Article 45                                                                                                                       INVESTIGATION 
 
1. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de 

la présente Charte, demander aux Etats parties toute information pertinente sur l’application de la 
présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées 
par un Etat partie pour appliquer la présente Charte. 

 
2. Le Comité soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement, un rapport sur ses activités. 
 
3. Le comité publie son rapport après examen par la Conférence des Chefs d’Etat et de  

Gouvernement. 
 
4. Les Etats assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres pays. 
 
 

Chapitre 3 – Dispositions diverses 
 
Article 46                                                                                                     SOURCES D’INSPIRATION 
 
Le Comité s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment des dispositions de 
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de la Charte de l’Organisation de l’Unité 
Africaine, de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Convention Internationale sur les 
Droits de l’Enfant et d’autres instruments adoptés Par l’Organisation des Nations Unies et par les pays 
africains dans le domaine des droits de l’homme ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et 
culturel africain. 
 
Article 47                                SIGNATURE , RATIFICATION OU ADHESION, ENTREE EN VIGUEUR 
 
1. La Présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation de l’Unité 

Africaine. 
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2. La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l’adhésion des Etats membres de l’OUA. 
Les instruments de ratification ou d’adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du 
Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine. 

 
3. La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception par le Secrétaire 

Général de l’Organisation de l’Unité Africaine des instruments et ratification ou d’adhésion de 15 
Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine. 

 
Article 48                                                                                                 AMENDEMENT ET REVISION 
 
1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une 

demande écrite au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine, sous réserve que 
l’amendement proposé soit soumis à la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement pour 
examen après que tous les Etats parties en aient été dûment avisés et après que le Comité ait 
donné son opinion sur l’amendement proposé. 

 
2. Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties. 
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Eléments d’assistance juridique 
 
 
L’assistance juridique consiste en des services qui visent 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 par différentes personnes : des professionnels de la 
loi, des para juristes, des associations ou des membres individuels de la Société civile. 
 
 
Les présentes observations ne concernent que l’assistance juridique offerte à un enfant, c'est-à-dire à 
une personne âgée de moins de 18 ans. Ces services doivent respecter les quatre principes généraux 
de la CDE soit : 
- la non discrimination (art. 2 de la CDE), 
- l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la CDE), 
- le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 de la CDE) et 
- la participation permettant à chaque enfant d’exprimer librement son opinion (art. 12 de la CDE). 
 
En effet, l’article 3.1 de la CDE et l’article 4.1 de la CADBE disposent que chaque mesure prise au 
nom de l’enfant ou concernant celui-ci doit tenir pleinement compte de son intérêt supérieur. 
Généralement, ce sont encore les adultes qui décident à la place des enfants ce qui est dans leur 
meilleur intérêt. Cependant, 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. 
 
Selon l’article 12 de la CDE et l’article 4.2 de la CADBE, les enfants ont en plus 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). 
 
Le présent chapitre 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 – certaines bonnes attitudes à adopter et quelques 
tâches à accomplir dans le cadre de l’assistance juridique offerte aux enfants en vue de leur faciliter à 
jouir de leurs droits. Un accent particulier est mis sur les enfants sans actes de naissance, les enfants 
en danger et/ou victimes d’infractions, les enfants privés de liberté, les enfants en situation de 
handicap et les enfants travailleurs. 
 
L’objectif est de permettre ainsi 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, etc.) de professionnaliser l’assistance juridique qu’ils offrent et apportent aux 
enfants. Ce guide contribuera également à une meilleure protection juridique des enfants. 
 
 



 

88  KiRA / Guide pour les initiatives communautaires 

 

1. Assistance juridique aux enfants sans acte de na issance 
 
 

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) ; 

� faciliter la déclaration de naissance d’un enfant né en prison (voir fiche technique n° 2). 

� 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° 3). 

� sensibiliser et faire comprendre aux communautés et aux familles l’importance de 
l’enregistrement systématique des enfants à la naissance (voir fiche technique n° 4). 

 
Parfois il est aussi tout simplement nécessaire de soutenir soit les parents à récupérer soit les 
mairies à distribuer les actes de naissance établis et disponibles 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 
finaux 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 à 
observer 

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 

- 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°3). 

� 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. 
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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  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 
finaux 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 à 
observer 

• 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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FICHE TECHNIQUE N°3 
 

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 
finaux 

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 à 
observer 

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°4 
 

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 
finaux 

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). 

- 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). 
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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. La mise en œuvre de 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°3. 

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. Assistance juridique aux enfants en danger ou vi ctimes d’infractions 
 
 

L’assistance juridique consiste d’abord en différentes actions de sensibilisation et 
d’information  sur les droits de l’enfant  et surtout de médiation  vis-à-vis des parents en vue 
de les amener à respecter les droits de leur enfant, en les confortant dans leur responsabilité 
parentale.  
 
Il s’y ajoute ensuite des actions concrètes d’appui  en faveur de l’enfant concerné visant  à 
permettre à ce dernier de jouir de ses droits à la santé , aux services médicaux  et à 
l’éducation . Elles constituent l’intervention sociale dont les bonnes pratiques sont présentées 
en détail dans le chapitre précédente. 
 
Enfin, l’assistance juridique constitue toujours un processus qui comprend plusieurs étapes 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. 
 
 
2.1 Signalement des « faits » 

 
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°5  représente un modèle de lettre de signalement.  
 
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. 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 constitue une infraction : 
non-assistance à personne en danger/péril  (art. 220 et suivant du CP). Cette infraction est 
également connue dans d’autres pays africains (Côte d’Ivoire : art. 352 CP; RD Congo : 
art. 66bis CP; Togo : art. 70 CP). 
 
Une « ligne verte » peut encourager et faciliter le signalement. Il s’agit d’un numéro d’appel 
gratuit qui est généralement opérationnel tous les jours (7j/7). 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 permet aux adultes et aux enfants de signaler gratuitement les cas de 
risques ou de violences faites aux enfants. Elle permet également d’orienter les enfants 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°6 .  

 
 
2.2 Entretien avec l’enfant en danger ou victime d’ infractions  

 
L’entretien permet à l’enfant de s’exprimer et se libérer. Il constitue le début d’un appui 
psychosocial. Au-delà, il sert à recueillir les premiers éléments nécessaires à la compréhension 
des faits ainsi que les informations pour identifier/rechercher la famille de l’enfant. L’entretien 
avec l’enfant doit respecter les conditions et principes de l’écoute active (voir fiche technique 
n°7 ).  
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Les renseignements recueillis doivent être consignés par écrit. La fiche technique n°8  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. 

 
2.3 Contact avec les civilement responsables 
 

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°9 ). 

- Les encourager 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. 

 
 
2.4 Déclenchement des poursuites pénales 
 

L’assistance juridique consiste aussi à mener/faciliter les actions qui visent/permettent 
l’arrestation des auteurs et leur poursuite pénale. Il s’agit donc de : 

- 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’infractions 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, etc.) ; 
- suivre les dossiers au niveau de la police et du tribunal ; 
- veiller au respect des droits de l’enfant victime d’infractions au cours de la procédure pénale 

(p.ex. son droit à la protection de sa vie privée). 
 

Il y a deux manières de saisir les autorités judiciaires en vue de déclencher les poursuites 
pénales : la plainte et la dénonciation des faits.  

 
2.4.1 La plainte 
 

Qu’est-ce que porter plainte ? 
 
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 demander qu’il soit poursuivi. 
 
Qui peut porter plainte ? 
 
La plainte peut être faite par la victime de l’infraction.  
 
Cependant, l’enfant n’est généralement pas considéré apte à ester légalement, lui-même, en 
justice. Ce sont donc les personnes qui exercent l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant qui 
peuvent et devraient porter plainte en son nom et pour son compte.  
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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. Ainsi, l’article 78 du CPE du Mali 
permet à l’enfant de saisir le juge des enfants lorsqu’il est menacé, dans le cadre de la 
protection judiciaire. 
 
Comment porter plainte ? 
 
La victime peut porter plainte par écrit  (voir fiche technique n°10  pour un modèle de lettre de 
plainte) ou en personne  auprès d’un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou du 
commissariat de police, ou auprès du procureur de la République du tribunal du lieu où 
l’infraction a été commisse 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 pourquoi 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 (à défaut la victime pourra porter 

plainte « contre X ») 
- la description des faits 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 ? 
 
La plainte doit être déposée avant l’expiration d’un certain délai (délai de prescription). Ce délai 
est fixée par la législation nationale et dépend de la nature de l’infraction. En Côte d’Ivoire, au 
Mali, en RD Congo et au Togo il s’agit de : 

- dix ans en matière de crime, 
- trois ans en matière de délit (cinq ans au Togo), 
- un an en matière de contravention. 

 
Le point de départ pour ce délai est le jour où l’infraction a été commise. Après l’expiration de ce 
délai, les faits ne pourront plus être poursuivis ! 

 
2.4.2 La dénonciation 
 

Qu’est-ce que dénoncer ? 
 
Il s’agit de déclarer aux autorités policières ou judiciaires l’infraction commise sur un enfant, 
dont on a connaissance, en désignant ou sans désigner celui qui en est l’auteur présumé.  
 
Qui doit dénoncer ? 
 
Les personnes représentant l’autorité publique doivent dénoncer les crimes et les 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 
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).  
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Enfin, la dénonciation n’est pas seulement une obligation. En principe, il s’agit aussi 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. Il s’agit 
d’habitude du procureur de la République (cf. art. 58 CP du Mali). 
 
Comment faut-il dénoncer ? 
 
Il n’existe aucune forme spécifique pour la dénonciation. Elle peut être soit verbale soit écrite 
(voir la fiche technique n°11  pour un modèle de lettre de dénonciation nominative). Chaque 
dénonciation doit cependant contenir les éléments suivants :  

- la date 
- l’identité du dénonciateur (cela n’est pas obligatoire !) 
- si possible :  des informations sur l'enfant (identité et âge, adresse, situation familiale, lieu 

d'accueil ou de scolarité, titulaire de l'autorité parentale, etc.) 
- des éléments justifiant la dénonciation : description des faits et des circonstances dans lesquels 

les 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 

- si possible :  des éléments psychosociaux 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. 
 
 
2.5 Exercice de l’action en réparation des préjudic es 
 

Qu’est-ce que l’action en réparation des préjudices  ? 
 
Demander à un juge la réparation des préjudices corporels, matériels et moraux que la victime a 
subi.  
 
Il s’agit d’engager la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction. L’action en réparation des 
préjudices constitue donc une action civile. Elle peut être engagée devant le juge civil (au cours 
d’un procès civil distinct du procès pénal) ou directement devant le juge pénal. On parle aussi 
de constitution de partie civile. 
 
Qui peut se constituer partie civile ? 
 
Seule la victime de l’infraction peut se constituer partie civile.  
 
Le mineur n’est pas capable 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. 
 
Cela pose un problème lorsque le mineur est victime d’une infraction commise par ses parents 
ou un membre de sa famille. Il est fort probable que les parents refusent de se constituer partie 
civile au nom de leur enfant. L’enfant se trouve 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 obligatoirement être faite avant l’expiration 
d’un certain délai (délai de prescription de l’action publique). Ce délai varie d’un pays à l’autre 
(cf. point 2.4). 
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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 
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) 

 
On peut porter plainte sans se constituer partie civile. Mais si le plaignant veut 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°12 ).  
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  
 

La personne qui a porté plainte sans se constituer partie civile et la personne qui n’a pas porté 
plainte mais qui estime être victime peuvent 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°13 ). 
Le jour du procès, au moment de l’audience, la déclaration de constitution de partie civile peut 
être faite par écrit ou par oral. La victime elle-même ou son avocat doit se manifester auprès de 
l’huissier ou du greffier d’audience à cette fin. 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  
 

Enfin, la déclaration de partie civile peut être faite 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. Les conclusions doivent donc demander qu’une indemnité réparant les 
préjudices subis soit allouée à la victime. 

 
En tout cas, chaque déclaration de constitution de partie civile doit énoncer clairement le 
montant des dommages intérêts demandés. Elle doit en plus 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 ). Cette somme est 
présumée nécessaire pour couvrir les frais de procédure liés à l’affaire. Son montant est fixé par 
la loi ou le juge d’instruction. La somme consignée est habituellement reversée à la partie civile 
en cas de condamnation du présumé coupable. 
 
Enfin, la partie civile doit aussi 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. 

 
 

Remarques finales relatives à l’assistance juridiqu e aux enfants victimes d’infractions :  
 

Les enfants victimes 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. Dans 
une situation de ce type, on veillera à ce que l’assistance juridique soit assurée par deux 
personnes différentes. 
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FICHE TECHNIQUE N°5 
 
 

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°6 
 

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 
finaux 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°7 
 

Thème Ecoute active et appui psychosocial (1 ère 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 
finaux 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’animation 

- Entretien semi directif 
- Observation 
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FICHE TECHNIQUE N°8 
 
 

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’ infraction  (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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FICHE TECHNIQUE N°9 
 

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 
finaux 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 i nformer 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°10 
 

 
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°11 
 

 
 

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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FICHE TECHNIQUE N°12 
 

 
 

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°13 
 

 

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. Assistance juridique aux enfants privés de liber té  
 

Les enfants privés de liberté sont des enfants qui ont été placés en garde à vu ou en détention 
(provisoire) car ils sont suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale.  
 
L’assistance juridique offerte à ces enfants consiste en différentes actions qui visent à faire 
respecter leurs droits fondamentaux et les garanties procédurales (voir fiche technique n°14 ), et 
à les rétablir, le cas échéant, dans leurs droits. Il s’agit donc 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 peut être apportée par diverses personnes (officier de police judiciaire, 
avocat, travailleur social, magistrat, etc.) en fonction de l’étape de la procédure. Le présent 
chapitre se limite à énumérer les actions qui peuvent être menées, entre autres, par les 
membres des initiatives communautaires de protection des enfants. 

 
1.1 Actions au cours de la phase policière 
 

Une personne qui entre en contact avec un mineur privé de liberté dans les locaux d’un 
commissariat de police, d’une brigade de gendarmerie, etc. peut/doit : 

� écouter l’enfant  (voir fiche technique n°15 sur la première écoute et la fiche technique n°16 
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) ; 

� observer le lieu de garde à vue  (voir fiche technique n°17) ; 

� effectuer, le cas échéant, les démarches nécessaires pour apporter la preuve de minorité de 
l’enfant  (voir la fiche technique n°18) ; 

� accompagner l’enfant  tout au long de la procédure, notamment à l’interrogatoire   
Il s’agit de veiller à ce que le mineur ne soit pas intimidé et 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, etc. ; 

� veiller,  ensemble avec l’assistant juridique et/ou l’avocat, au bon déroulement de la 
procédure  (voir fiche technique n°19) ; 

� 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 du le tribunal compétent. 

 
1.2 Actions au cours de la phase judiciaire 

 
Au cours de la phase judiciaire l’assistance juridique peut également consister en différentes 
actions telles que : 

� Faciliter la présentation de l’enfant au parquet 
Il s’agit de mener toutes les démarches nécessaires qui facilitent la présentation de l’enfant au 
parquet en vue d’accélérer ainsi la procédure et de faire respecter les délais prescrits par la loi. 
Il s’agit par exemple de faciliter le transport de l’enfant du commissariat au parquet. 

� Promouvoir et faciliter la médiation (ou conciliati on) pénale 
La médiation est une mesure alternative aux poursuites et à la sanction pénale qui vise à régler 
un différend sans l'intervention d'un juge (voir fiche technique n°20). Il s’agit à promouvoir et à 
faciliter, dans la mesure du possible, une telle médiation pénale à travers les actions suivantes : 

- informer l’enfant sur la médiation en tant que mode alternatif de règlement du litige ;   
- aider l’enfant ou son représentant légal à rédiger une demande de médiation pénale ; 
- amener la partie civile à s’associer à la demande de recours à une 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 et les justiciables à privilégier la 

médiation/conciliation pénale. 
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� Veiller au respect des droits de l’enfant placé en détention préventive/provisoire ou dans 
un centre alternatif à l’emprisonnement 
Il s’agit de notamment de : 

- veiller au respect des délais légaux de détention préventive/provisoire ; 
- aider l’enfant à rédiger une demande de mise en liberté (voir fiche technique n°21) ; 
- 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. 

� 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, certaines tâches importantes 
peuvent être menées pour aider le tribunal pour enfants dans l’organisation et la tenue de 
l’audience. Il s’agit par exemple de : 

- 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,…) ; 

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

 
1.3 Actions 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, il incombe 
au régisseur ou au directeur de l’établissement pénitentiaire à apporter l’assistance juridique à 
l’enfant qui lui a été confié. Mais les membres des initiatives communautaires peuvent appuyer 
les régisseurs et directeurs dans la réalisation de leurs tâches qui vise à faciliter la 
resocialisation du mineur. Ils peuvent par exemple mener les actions suivantes : 

� Aider l’enfant à construire son projet de réinserti on (voir fiche technique n°22) et  

� Faciliter la réinsertion de l’enfant après sa libér ation. 
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FICHE TECHNIQUE N°14 
 

Thème Les garanties procédurales et les droits fondamenta ux des enfants 
suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les travailleurs sociaux/assistants juridiques. 
- Les parents d’enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction. 
- Les membres de Comités locaux de protection des droits de l’enfant. 
- Toute autre personne souhaitant apporter un soutien aux enfants placés en 

garde à vue et/ou en détention. 

Bénéficiaires 
finaux Les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale. 

Objectifs  - Faire connaître les garanties procédurales et les droits fondamentaux dont 
bénéficient ces enfants.  

- Contribuer plus efficacement à la promotion et à la protection des droits de 
ces enfants. 

Garanties 
procédurales et 
droits 
fondamentaux 

Il existe plusieurs normes internationales/régionales relatives à la 
délinquance juvénile qui reconnaissent différentes garanties procédurales 
et divers droits fondamentaux aux enfants suspectés d’avoir commis une 
infraction. De ces textes on peut citer entre autres : 

- la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), 
- les principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile 

(Principes directeurs de Riyad),  
- les règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non 

privatives de liberté (Règles de Tokyo),  
- les règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la 

justice pour mineurs (Règles de Beijing),  
- les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de 

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

 
Différentes garanties procédurales reconnues  : 

• le droit de ne pas être arrêté de manière arbitrair e : 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 l ui , 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) 
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• 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’interrogato ire . 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) 

 
 

 Divers droits fondamentaux reconnus :  

• 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 torture 
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 d e 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, s uffisante et servie 
régulièrement  (point 37 RPMPL). 

 

La plupart de pays a inscrits tous ou certains de ces garanties procédurales 
et droits fondamentaux dans sa législation nationale. Des dispositions 
correspondantes se trouvent notamment dans la Constitution, le Code 
relatif à l’enfance, la loi pénale, etc.. 

 
Références 
 

 
- CDE/CADBE/Règles de Beijing/RPMPL 
- Les textes légaux nationaux (Constitution, Codes relatifs à l’enfance,…) 
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FICHE TECHNIQUE N°15 
 

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 
finaux 

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’observa tion du lieu de 

garde à vue. 
 

Supports 
pédagogiques  

- Manuel d’écoute. 
- Fiches techniques n°16 et 17. 

Techniques 
d’animations  

- Entretien semi directif 
- Observation 
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FICHE TECHNIQUE N°16 
 

 

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°17 
 

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 
finaux 

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, W.C., 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°15) 

- Envisager les possibilités de solution extrajudiciaire au litige par voie de 
médiation entre les parties (cf. fiche technique n°20) 

- Renseigner la fiche d’observation des lieux de garde à vue 

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  



 

130  KiRA / Guide pour les initiatives communautaires 

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°18 
 

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 
finaux 

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 fiche technique n°14). 

 
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°3). 

● 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 fiche technique n°14). 

Supports 
pédagogiques  

- CDE/CADBE 
- Normes internationales et régionales concernant la détention des mineurs 
- Normes nationales applicables aux mineurs (CPE, CE,…) 
- Fiches techniques 14 à 17 

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°19 
 

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 
finaux 

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°15 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°20 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°17 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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FICHE TECHNIQUE N°20 
 

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 
finaux 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°21 
 

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 
finaux 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. 
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• 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. 
 

• 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. 

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°22 
 

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 
finaux 

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. Assistance juridique aux enfants en situation de  handicap  
 
 

L’assistance juridique à apporter aux enfants en situation de handicap vise à promouvoir et à 
défendre les droits de ces enfants. Elle peut consister en une des actions suivantes : 

� informer les parents sur l’état de leur enfant (sa pathologie et les déficiences qu’elle 
entraîne, les soins nécessaires).  
Il s’agit de leur offrir un lieu d’écoute afin qu’ils puissent exprimer leur souffrance et sortir de leur 
isolement, et 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. 

� informer les parents, les membres de la famille et/ou les communautés sur les droits d’un 
enfant en situation de handicap (voir fiche technique n°23) ; 

� 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°23 
 

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 
finaux 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 antit 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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5. Assistance juridique aux enfants travailleurs  
 

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 de mener une des activités suivantes : 

� informer les enfants sur leurs droits et devoirs en  tant que travailleurs 
Il faut connaître ses droits pour pouvoir les réclamer et les faire respecter. Il est donc 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°24 ). A cette fin, on peut organiser des campagnes d'affiches, des 
conférences, des plaidoyers, des échanges individuels ou des animations publiques dans les 
différents sites fréquentés par les enfants, ou bien encore distribuer des dépliants.  

� accueillir, écouter et conseiller les enfants trava illeurs en difficulté 
Il s’agit d’être pour ces enfants un interlocuteur et de leur permettre, 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. 

� 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.).  

� fournir une assistance juridique et judiciaire 
Lorsque le litige entre l’enfant travailleur et son employeur se trouve devant l'inspection du 
travail ou le tribunal du travail, il s’agit d’assister l’enfant et défendre ses intérêts au cours de la 
procédure (p.ex. informer sur la procédure et l’évolution de l’affaire, représenter l’enfant lors des 
audiences, déposer les demandes nécessaires, suivre le dossier, etc.).  
Lorsque l’enfant travailleur est accusé 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), on peut apporter à l’enfant l’assistance juridique telle que précisée 
sous point 3 du présent chapitre.  

� 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 2 du présent chapitre. 

� assurer la protection des enfants travailleurs soum is aux pires formes de travail 
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. 
 
 
Le tableau ci-dessus constitue un aperçu de l’âge minimum fixé pour différents aspects du 
travail par la convention 138 (C 138) et la recommandation 146 (R 146) de l’OIT. 

 

 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 
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FICHE TECHNIQUE N°24 
 

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 
finaux Les enfants travailleurs (jeunes filles domestiques, portefaix, …). 

Objectifs  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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6. Assistance juridique aux enfants dans les confli ts armés 
 

L’assistance juridique qui peut être apportée aux enfants dans les conflits armés ne diffère 
guère de celle proposée pour les enfants privés de liberté 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 toute mesure est de faire respecter leurs droits aussi pendant les conflits. A cette 
fin, on 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  une 
attestation de démobilisation officielle.  Celle-ci leur permet de faire valoir, le cas échéant, 
leur 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 privés de liberté (voir précisions 
sous point 2 du présent chapitre) 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 2 du présent chapitre). 
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Eléments de méthodologie d’intervention sociale 
 

 
L´intervention sociale auprès des enfants en situation de vulnérabilité et /ou d´abus expose souvent 
les intervenants à des risques ou abus soit par ignorance, soit par négligence. L’expérience du terrain 
révèle des erreurs fréquentes commises en toute bonne fois par des intervenants qui n’ont pas été 
suffisamment sensibilisés ou outillés sur ces questions. C’est pourquoi il est important pour 
l’intervenant social de connaître les règles qui s’appliquent à ce travail et des techniques de base. 
Leur appropriation permet d’éviter de tomber dans certains égarements qui pourraient être sources de 
préjudices à la fois pour lui et pour l’enfant, voire l’exposer à des poursuites judiciaires. 
 
Les exemples ci-dessous, tirés de l’expérience quotidienne des intervenants sociaux parlent par eux-
mêmes. 
 
                   Pratique à proscrire           B onne pratique 
 
 
• Parler d’un enfant avec un visiteur et évoquer 

ses problèmes ou ceux de sa famille devant 
lui ou devant ses camarades 

 
• Révéler à quelqu'un ce qu’un enfant vous a 

confié lors d’un entretien ou d’une écoute 
alors que l’enfant vous faisait confiance et 
que cette révélation n’avait aucun caractère 
indispensable pour l’aide à lui apporter 

 
• Utiliser à des fins personnelles ce qu’un 

enfant ou un adulte a pu vous révéler lors 
d’un entretien  

 
• Exercer une quelconque forme de chantage 

ou de violence sur l’enfant 
 
• Communiquer des récits de vie sans protéger 

l’identité de l’enfant ou de sa famille 
 
• Abuser de la vulnérabilité de l’enfant pour lui 

faire faire des corvées ou encore l’abuser 
sexuellement 

 
• Abuser de la vulnérabilité de sa famille ou lui 

faire payer les services rendus 
 
• Agir de façon mécanique ou routinière 

  
• Ne pas avoir de préjugés concernant l’âge, le 

sexe, l’ethnie ou la religion de l’enfant ou l’acte 
qu’il a pu commettre ; agir avec 
compréhension et empathie 

 
• Marquer du respect à l’enfant en toute 

circonstance 
 
• S’efforcer d’être objectif 
 
• Ne poser les questions que si elles sont utiles 

pour l’aide à apporter à l’enfant et non pour 
satisfaire sa propre curiosité 

 
• Ne communiquer sur des questions 

personnelles concernant un enfant que si cela 
s’avère nécessaire et de manière strictement 
professionnelle, c'est-à-dire : 
- sans jugement de valeur 
- sans commentaire déplacé 
- dans un bureau ou autre lieu à l’abri des 

oreilles indiscrètes. 
 
• Ranger les dossiers contenant les 

informations personnelles dans une armoire 
fermant à clé 

 
• Développer et renforcer ses compétences 

professionnelles et améliorer ses techniques 
d’intervention 

 
 
 
Le travail social fait appel à un savoir faire technique spécifique. Ce savoir faire est enseigné dans les 
centres de formations des travailleurs sociaux. Les bénévoles, eux, ont besoin d’être outillés pour être 
en mesure d’agir aussi avec compétence. Formés sur le tas, ils acquièrent peu à peu ce savoir faire 
combien indispensable. 
 
Face aux difficultés de l’enfant et de sa famille, comme dans la logique générale du projet dans lequel 
il intervient, l’intervenant social est amené à : 
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- Observer : voir, écouter, sentir, toucher, se comporter. 
- Comprendre  : dégager des hypothèses, des diagnostics et des stratégies d’intervention. 
- Agir : mettre en application ces stratégies et vérifier leur effet. 
 
Le potentiel humain du bénévole doit être mobilisé en complément des savoirs faire techniques afin 
de relever ces défis. Ainsi les bénévoles tout comme les travailleurs sociaux sont appelés à faire 
preuve de souplesse, d’adaptabilité, de créativité et de capacité d’anticipation. Ils agissent avec cœur 
et bonne volonté. Il n’existe pas de solutions clés en main. Ils sont contraints de les imaginer ou de les 
créer. 
 
Ce chapitre fait le rappel de quelques techniques de base. Les fiches proposées capitalisent des 
savoir faire qui ont fait leurs preuves avec des intervenants auprès des enfants en situation de 
vulnérabilité et/ou d’abus. Elles se veulent être des aides, mais ne sont pas des recettes toutes faites. 
À chacun de réfléchir et de se poser la question : dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des 
lois et de l’éthique du travail social, comment adapter ma pratique ? 
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FICHE TECHNIQUE N°25 
 

Sujet Définition du travail social/de l’intervention soci al 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les bénévoles des associations 
- Les agents de l’Etat et travailleurs sociaux 

Objectifs - Clarifier les notions d’éthique et de déontologie à respecter en matière 
d’intervention sociale. 

- Situer les intervenants dans leurs prérogatives. 

Éléments de 
définition 
 
(*Opus 
cité, Rapport de 
l’Inspection 
Générale des 
Affaires Sociales, 
France 2005)  
 

« Le travail social est une activité visant à aider à l’adaptation réciproque 
des individus et de leur milieu social, cet objectif est atteint par l’utilisation 
de techniques et de méthodes destinées à permettre aux individus, aux 
groupes, aux collectivités de faire face à leurs besoins, de résoudre les 
problèmes que pose leur adaptation à une société en évolution, grâce à 
une action coopérative, d'améliorer les conditions économiques et 
sociales ». Définition des Nations Unies, 1959. 

 
1.  Un concept aux frontières floues, difficile à d éfinir et à expliciter (p.15) 
 

« L’intervention sociale » se confond assez largement avec le « travail 
social ». Ce va et vient entre deux concepts qui présentent de vastes zones 
de recoupement amène à parler « d’intervention sociale » comme d’un 
« travail du social ». 
 
L’intervention sociale est le processus par lequel des professionnels 
apportent aide et accompagnement aux personnes en difficultés sociales. 
Elle ne doit donc pas être définie de manière théorique, mais fonctionnelle. 
Les pratiques sont à la fois marquées par l’histoire et évolutives. Coexistent 
différents modèles d’intervention sans qu’on puisse taxer cette pluralité 
d’absence de rigueur. En effet, l’intervention sociale met en œuvre des 
méthodes répertoriées et développe une réflexion déontologique 
importante. 
 
Le professionnel du travail social œuvre pour le changement social, en 
résolvant des problèmes de relations humaines, d’autonomie et de liberté 
des personnes, en vue d’améliorer leur existence.  
 
Le travailleur social intervient au point d’interaction des personnes et de 
leur environnement, en utilisant les théories du comportement et sa 
connaissance des institutions sociales. 

 
2.  Une pratique dynamique (p.15) 
 

L’intervention sociale n’est pas un concept strictement défini, elle déborde 
des définitions disciplinaires. Aucune approche, juridique, administrative, 
politique, corporative ou théorique ne peut en épuiser le sens, ni en 
dessiner de manière circonscrite les frontières. 

 
3.  Définitions que donnent du travail social diffé rentes figures de ce 

secteur (p.17 et 18) 
 
Les définitions qu’on peut donner de l’intervention sociale sont liées aux 
conceptions qu’a la société, à un moment donné, des règles communes. 
Ces définitions illustrent la diversité des conceptions et des approches. 
Revue Esprit, numéro spécial (1972) : « Le travail social, c’est le corps 
social en travail ».  
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Jacques Ladsous (CSTS, avis sur l’éthique) : «Tout homme est capable 
d’évoluer. Le travail social est là pour permettre aux gens de cheminer vers 
autre chose que le moment précis ». 
 

Conseil économique et social (2000) Jacques Donzelot : « Le travail social 
a pour vocation première d’aider à ce qu’une personne, une famille ou un 
groupe de personnes ait accès aux droits que la société lui confère, et crée 
ou recrée des liens sociaux. » 

 
4.  L’intervention sociale s’adresse à des publics qui ne sont pas définis 

a priori 
 

Une conception très vaste et générale des destinataires du travail social 
comme : l’ensemble des personnes « en difficulté » ayant besoin d’une 
aide pour « retrouver ou développer leur autonomie et leurs droits ». 
 
La profession d'assistant social ou de « travailleur social cherche à 
promouvoir le changement social, la résolution de problèmes dans le 
contexte des relations humaines, la capacité et la libération des personnes, 
afin d'améliorer le bien-être général. Grâce à l'utilisation des théories du 
comportement et des systèmes sociaux, le travail social intervient aux 
points de rencontre entre les personnes et leur environnement. Les 
principes des droits de l'homme et de la justice sociale sont fondamentaux 
pour la profession. »  
 
Définition internationale adoptée conjointement par l'Association 
canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS), l'Association 
internationale des écoles de service social (AIESS) et la Fédération 
internationale des travailleurs sociaux (FITS).  
 
L’assistant de service social  ou assistant social  vient en aide à des 
individus, des familles ou des groupes en difficulté afin de favoriser leur 
bien-être, leur insertion sociale et leur autonomie. Dans ce dessein, il 
écoute , soutient, accompagne, conseille ou oriente les personnes en 
fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Son travail repose en 
partie sur la relation d'aide  et sur une certaine méthodologie  lui 
permettant d'analyser la demande, d'établir un plan d'action et d'évaluer 
ses interventions. L'assistant de service social peut également intervenir 
sur un plan plus collectif, dans le cadre de ce qui est désormais dénommé 
l'ISIC (Intervention Sociale d'Intérêt Collectif). L'assistant social peut ainsi 
être amené à travailler avec des groupes, ou intervenir dans le cadre du 
développement local.  
 
Le bénéficiaire  est totalement intégré dans le processus de changement. 
L'assistant social n'intervient pas à la place de l'usager mais avec lui, tout 
en respectant le rythme de celui-ci en lui permettant de s'intégrer à l'action 
et d'ainsi aller vers une autonomie. Durant sa carrière, il rencontrera des 
institutions, des problématiques, des usagers tous très différents. C'est la 
raison pour laquelle sa formation de base s'attarde non seulement sur la 
méthodologie mais également sur la psychologie, la sociologie, la santé, 
l'histoire, le droit... Ses connaissances doivent être variées et 
perpétuellement recyclées. L'assistant social est soumis au secret 
professionnel et au respect d'une déontologie professionnelle. 

 

Références Bibliographie :  Rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales 
2005 (France) 
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FICHE TECHNIQUE N°26 
 

Sujet Fondements du travail social : Principes des droits  de l’homme  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les bénévoles des associations 
- Les agents de l’Etat et travailleurs sociaux 

Objectifs - Clarifier les notions fondatrices. 
- Situer les intervenants dans leurs prérogatives. 

Description du 
contenu 
 
Source : Compte 
rendu de 
l’Assemblée 
Générale de la 
FITS (Fédération 
Internationale du 
Travail Social) 2004 
 
 

Le professionnel du travail social œuvre pour le changement social, en 
résolvant des problèmes de relations humaines, d’autonomie et de liberté 
des personnes en vue d’améliorer leur existence. 
 
Le travailleur social intervient au point d’interaction des personnes et de leur 
environnement, en utilisant les théories du comportement et sa 
connaissance des institutions sociales. (Fédération Internationale des 
travailleurs sociaux. 2004) 
 
Ce sont les principes des droits de l’homme et de j ustice sociale qui 
fondent le travail social. 
 
Textes de référence 

Les déclarations des droits de l’homme et les conventions internationales 
constituent la norme commune à atteindre et stipulent des droits acceptés 
par la communauté mondiale. Ces documents comprennent : 

- La Déclaration universelle des droits de l’homme 
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
- La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale 
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes 
- La Convention relative aux droits de l’enfant 
- La Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (Organisation 

internationale du travail, convention 169) 
 

Des textes de référence qui  fondent le travail se basent sur les grands 
principes suivants : 

 
1. Droits de l’Homme et Dignité Humaine 

Le travail social est basé sur le respect de la valeur et de la dignité 
inhérente à chaque individu, et des droits qui en découlent. Les travailleurs 
sociaux ont à faire respecter et à défendre l’intégrité et le bien-être 
physique, psychologique, affectif et spirituel de chaque personne. Cela 
signifie : 

• Respecter le droit à l’autodétermination 
Les travailleurs sociaux, indépendamment de leurs valeurs et choix de vie, 
doivent respecter et faire valoir les droits des personnes à décider d’eux-
mêmes, pourvu qu’ils ne menacent pas les droits et les intérêts légitimes 
des autres. 

• Défendre le droit à la participation 
Les travailleurs sociaux doivent défendre l’implication et la participation 
totales des personnes qui utilisent leurs services de façon à les rendre 
autonomes dans les décisions et les actions qui concernent leur existence. 
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• Traiter chaque personne comme un tout 
Les travailleurs sociaux sont concernés par la personne dans sa globalité, 
dans sa famille et dans sa communauté, dans son environnement naturel et 
sociétal, et doivent veiller à prendre en compte sa vie sous tous ses 
aspects. 

• Identifier et développer les capacités personnelles  
Les travailleurs sociaux doivent s’intéresser d’abord aux capacités 
personnelles des individus, des groupes et des communautés et les aider 
ainsi à devenir autonomes. 

 
2. Justice sociale 

Les travailleurs sociaux ont la responsabilité de promouvoir la justice 
sociale, par rapport à la société en général, et par rapport aux personnes 
avec lesquelles ils travaillent. Cela signifie : 

• Contester la discrimination négative 
Les travailleurs sociaux ont la responsabilité de contester la discrimination 
négative lorsqu’elle se base sur des critères hors de propos comme le 
handicap, l’âge, la culture, le sexe, l’état-civil, les opinions politiques, la 
couleur de la peau ou autres caractéristiques physiques, l’orientation 
sexuelle, ou les croyances spirituelles. 

• Reconnaître la diversité 
Les travailleurs sociaux doivent reconnaître et respecter la diversité raciale 
et culturelle des sociétés dans lesquelles ils interviennent, et prendre en 
compte les différences individuelles, familiales, des groupes et des 
communautés. 

• Distribuer les ressources équitablement 
Les travailleurs sociaux doivent s’assurer que les ressources qui sont à leur 
disposition sont distribuées équitablement, en fonction des besoins. 

• Contester les politiques et pratiques injustes 
Les travailleurs sociaux ont le devoir de porter à l’attention de leurs 
employeurs, des législateurs, des politiciens et du grand public les situations 
dans lesquelles les ressources sont inadéquates ou lorsque les politiques 
ou les pratiques sont injustes ou nocives. 

• Travailler en faveur de la solidarité 
Les travailleurs sociaux ont l’obligation de dénoncer les conditions sociales 
qui contribuent à l’exclusion sociale, à la stigmatisation ou à la soumission, 
pour organiser une société plus accueillante. 

Supports 
pédagogiques 

- Les textes cités ci-dessus.  
- Pour une bonne interprétation et assimilation de ces principes (concepts) de 

base, il est bon d’en effectuer une lecture et analyse en groupe afin de 
s’assurer d’une même compréhension. Ne pas hésiter à confronter ces 
principes à des exemples concrets de situations. 

NB L’exercice d’une supervision de l’intervenant social permet de s’assurer du 
bon respect de ces principes. 
 
Toute intervention sociale doit être effectuée dans  le strict respect des 
lois en vigueur dans le pays. 
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FICHE TECHNIQUE N°27 
 

Sujet Éthique du travail social : Conduite professionnell e 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les bénévoles des associations 
- Les agents de l’Etat et travailleurs sociaux 

Objectifs Rappeler les règles de base que tout intervenant est appelé à respecter. 

Description du 
contenu 
 
 
Cité du rapport de 
l’Assemblée 
Générale de la 
FITS 2004 
(Fédération 
Internationale des 
Travailleurs 
Sociaux) 

 

La conscience éthique est indispensable à la pratique professionnelle de 
tout travailleur social. Sa capacité et son engagement à agir selon la 
déontologie sont essentiels à la qualité du service qu’il rend à ceux qui font 
appel à lui. 

 
Les travailleurs sociaux doivent agir selon le code  de déontologie en 
application dans leur pays . Celui-ci est généralement plus détaillé pour 
adapter la pratique de la déontologie spécifique au contexte national. 
 
Voici les lignes directrices générales sur la condu ite professionnelle : 

1. Les travailleurs sociaux doivent développer et entretenir leur compétence 
professionnelle et leur technique pour faire leur travail. 

2. Les travailleurs sociaux ne doivent pas utiliser leur technique en faveur 
d’objectifs inhumains comme la torture et le terrorisme. 

3. Les travailleurs sociaux doivent agir avec intégrité. Cela implique de ne pas 
abuser de la relation de confiance avec les personnes qui recourent à leurs 
services, et de reconnaître les limites entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle, et de ne pas utiliser leur position pour un profit personnel. 

4. Les travailleurs sociaux doivent agir avec compassion, empathie et soin 
dans leur relation avec les personnes qui recourent à leurs services. 

5. Les travailleurs sociaux ne doivent pas subordonner les besoins ou intérêts 
des gens qui recourent à leurs services à leurs propres besoins ou intérêts. 

6. Il faut peut être aussi spécifier, pas de préférence à donner aux membres 
de sa famille, son clan, religion etc. 

7. Les travailleurs sociaux ont le devoir de prendre les mesures de protection 
professionnelles et personnelles nécessaires à leur poste de travail et dans 
la société pour pouvoir rendre un service adapté. 

8. Les travailleurs sociaux doivent respecter le caractère confidentiel des 
informations relatives aux personnes qui recourent à leurs services. Les 
exceptions à cette règle ne peuvent être justifiées que par un impératif 
éthique supérieur (comme la préservation de la vie). 

9. Les travailleurs sociaux doivent savoir qu’ils sont responsables de leurs 
actions vis-à-vis des personnes avec lesquelles ils travaillent, de leurs 
collègues, de leurs employeurs, de l’association professionnelle et de la loi, 
et que ces instances peuvent être en conflit. 

10. Les travailleurs sociaux ont le devoir de collaborer avec les écoles de travail 
social pour permettre aux étudiants de recevoir une formation pratique de 
bonne qualité et de mettre à jour les connaissances pratiques. 

11. Les travailleurs sociaux doivent engager et entretenir le débat sur la 
déontologie avec leurs collègues et leurs employeurs, et assumer des 
décisions bien étayées au plan éthique. 

12. Les travailleurs sociaux doivent être formés à la prise de décision au regard 
de l’éthique et à rendre compte de leurs choix et actions. 
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13. Les travailleurs sociaux doivent créer dans les services qui les emploient et 
dans leur pays des conditions favorables au débat, à l’évaluation et au 
respect des principes de cette déclaration et de leur code national de 
déontologie (s’il est susceptible d’être appliqué). 

 
Champ d’application 
 
Le champ d’application est extrêmement vaste ; il comprend : 
La mesure, le traitement et l’évaluation des problèmes individuels, 
interpersonnels et sociaux grâce au recours à des connaissances, des 
compétences, interventions et stratégies en technique de travail social pour 
aider les personnes, les familles, les groupes, les communautés, …, à 
fonctionner du mieux possible sur le plan psychosocial et social. 
 

Supports 
pédagogiques 

Rapport de l’Assemblée Générale de la FITS 2004 (Fédération 
Internationale des Travailleurs Sociaux). 
 
Pour une bonne interprétation et assimilation de ces lignes directrices de 
conduite, il est bon d’en effectuer une lecture et analyse en groupe avec les 
intervenants afin de s’assurer d’une même compréhension. Ne pas hésiter à 
confronter ces principes à des exemples concrets de situation. 

NB L’exercice d’une supervision de l’intervenant social permet de s’assurer du 
bon respect de ces lignes directrices de conduite. 
 
Toute intervention sociale doit être effectuée dans  le strict respect des 
lois en vigueur dans le pays.  
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FICHE TECHNIQUE N°29 
 

Sujet Écoute active : 1. Définition   

Utilisateurs de la 
fiche 

Éducateurs, travailleurs sociaux, magistrats, animateurs, psychologues, 
OPJ… 

Bénéficiaires 
finaux Enfants en situation difficile 

Objectifs - Définir l’écoute active et la distinguer des concepts tels que la conversation, 
l’entretien simple. 

- Montrer l’importance de l’écoute active en tant qu’approche et outil 
d’accompagnement social. 

- Décrire les différentes formes de l’écoute et les conditions spatio-
temporelles de l’écoute. 

Lieux Centres d’accueil et d’hébergement, commissariats de police, brigades de 
gendarmerie, tribunaux... 

Description du 
processus à 
observer 

 

Qu’est-ce que l’écoute ?  
Différences avec l’entretien ou la conversation : définitions  
 

- Conversation : c’est un échange spontané des propos, c’est parler avec 
une ou plusieurs personne d’une manière spontanée. 

- Définition du dictionnaire : entretien libre, échange de propos de façon 
familière. 

- Entretien : c’est échanger des paroles avec une personne = conversation. 
- Définition du dictionnaire : action de converser avec quelqu'un (donc c’est 

plutôt un échange entre 2 personnes). 
- Ecouter au sens de dictionnaire : c’est s’appliquer à entendre ou prêter 

l’oreille pour entendre. 
- L’écoute active : est un entretien pendant lequel l’écoutant est capable de 

recevoir, recueillir ce que l’autre, à son propre niveau et avec sa propre 
intention, exprime  ainsi que d’entendre ce qu’il a du mal à dire et ce qu’il 
veut peut être, consciemment ou inconsciemment, voiler. 

 
But de l’écoute  
L’écoute a pour but d’aider une personne à clarifier ses problèmes et à 
régler elle-même les difficultés auxquelles elle est confrontée en faisant 
appel à ses propres ressources, jusque là peut être encore inutilisées. 

 
Les différentes formes d’écoute 

- L’écoute semi structurée 
Elle se réfère à une séance d’écoute qui se réalise suite à un rendez-vous 
pris avec la personne à écouter. Elle se prépare à l’avance sur la base de 
l’objet de  la rencontre ou des séances antérieures d’écoute s’il y en a eues. 
Le lieu de l’écoute est choisi aussi d’avance. Cela peut être fait en 
collaboration avec l’enfant ou le jeune. 

- L’écoute spontanée  
Elle s’oppose à l’écoute structurée du fait qu’elle n’a pas été préalablement 
demandée ou planifiée. Elle s’offre par une demande formulée à chaud ou 
se réalise au cours d’une activité, une rencontre, où le besoin d’écouter se 
fait sentir ou donne lieu à des confidences que l’écoutant reçoit sans 
hésitation. 

- L’écoute individuelle 
Il s’agit d’une séance concernant une personne à écouter par un ou 
plusieurs écoutants.  
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- L’écoute collective 
Elle s’effectue par un ou plusieurs écoutants s’intéressant à plusieurs 
personnes, un groupe d’enfants par exemple. Tous les membres du groupe 
sont à la fois individuellement et collectivement concernés par la rencontre. 

Supports 
pédagogiques 

- C. Rogers, « La relation d’aide par l’écoute ». 
- Hili N. Touré, Frère Gérard Vincent, « Sur le chemin de l’écoute ». 
- Christel Petitcollin, « Savoir Ecouter ça s’apprend » ; Jouvence 2006. 
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FICHE TECHNIQUE N°30 
 

Sujet Écoute active : 2. Les conditions pour une bonne éc oute  

Utilisateurs de la 
fiche 

Éducateurs, travailleurs sociaux, magistrats, animateurs, psychologues, 
policiers, ... 

Bénéficiaires 
finaux 

Enfants en situation  difficile 

Objectif Clarifier les conditions dans lesquelles l’écoute active peut se réaliser 
efficacement. 

Lieux Centres d’accueil et d’hébergement, commissariats de police, brigades de 
gendarmerie, tribunaux... 

Description du 
processus à 
observer 

 

Les conditions á observer pour réaliser une bonne écoute peuvent se 
résumer à : 

 
Le lieu de l’écoute 
L’écoute doit se réaliser dans un endroit calme, agréable (ombre, 
température…) et jouissant d’une certaine intimité afin de garantir la 
confidentialité de ce que va dire la personne écoutée. Il faut s’assurer au 
préalable que l’on ne va pas être dérangé. 
 
Les conditions requises chez l’écoutant 
L’écoutant fera attention à  

• Sa présentation physique : apparence soignée, propreté corporelle, 
vêtements neutres et soignés. 

• Son contact relationnel : sourire, gestuelle et mimiques ouvertes, 
mouvements calmes et posés. 

• Ses perceptions, images et idées antérieures : qui devront être laissées de 
côté pour ne pas trop influencer la relation interpersonnelle (éviter les  
préjugés ou les jugements tout faits !). 

 
L’écoutant devra avoir conscience de l’effet que sa stature, son sexe, son 
âge peut avoir sur l’enfant écouté et éventuellement anticiper les 
appréhensions que l’enfant pourrait avoir en le mettant à l’aise. Par exemple 
lui dire « je sais, je parais un peu grand, mais cela veut dire que je serais 
encore plus à ton écoute ! » 

 
Les conditions requises chez l’écouté 

• L’enfant ou le jeune doit être ouvert à l’écoute ou tout du moins à un 
entretien avec un adulte.  

• Il ne faut pas le forcer à se confier, mais toutefois il faut le pousser à 
participer à ces séances, car même s’il n’en a pas envie au début (réaction 
de fuite), il en a besoin et appréciera la relation de confiance entre lui et son 
écoutant. 

 
La confiance 
L’adulte doit construire une relation de confiance avec le jeune (voir fiche 
technique n°….) 
 
La durée d’une séance d’écoute 
Une séance d’écoute prend au minimum 20 minutes pour ne pas donner 
l’impression à l´enfant que l éducateur est pressé ou évacue la discussion.  
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La durée de l’écoute ne doit pas être trop longue. Elle est à moduler en 
fonction de l’âge de l’enfant, de la nature du sujet et de sa réceptivité et de 
l’engagement de l’enfant dans l’échange. La durée maximum reste à 
l’appréciation de l’écoutant.   

 
Supports 
pédagogiques  

 
- C. Rogers, « La relation d’aide par l’écoute ». 
- Hili N. Touré, Frère Gérard Vincent, « Sur le chemin de l’écoute ». 
- Christel Petitcollin, « Savoir Ecouter ça s’apprend » ; Jouvence 2006. 
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FICHE TECHNIQUE N°31 
 

Sujet Écoute active : 3. Comment créer une relation de co nfiance  

Utilisateurs de la 
fiche Éducateurs, officiers de police judiciaire, magistrats, travailleurs sociaux 

Bénéficiaires 
finaux Enfants vulnérables   

Objectifs Créer une relation de confiance comme base de l’écoute active 

Lieux Centres d’accueil et de protection, points d’écoute, commissariats, 
gendarmeries 

Description du 
processus à 
observer 

Par l’acceptation inconditionnelle 
- J’accepte l’enfant tel qu’il est en me mettant chaleureusement à sa 

disposition pour le connaître, le comprendre et l’aider. 
- Je m’abstiens d’approuver ou désapprouver ses attitudes, ses réactions, 

ses manières de vivre.  Ainsi, mon acceptation est signifiante parce qu’elle 
crée un milieu confiant d’accueil. Chacun de nous a besoin d’être accepté 
pour s’accepter soi-même. 

 
Par le respect de l’enfant 

- Je respecte l’enfant en lui accordant de l’importance, en tenant compte de 
ses points de vue, en le traitant comme égal et non comme inférieur. 

- Je m’adonne à connaître ses forces et faiblesses afin de les respecter.  
Avec lui, les ressources positives sont valorisées et les faiblesses 
surmontées. 

 
Grâce à l’empathie 

- J’essaie de rentrer dans l’univers de l’enfant, de me mettre à sa place, de 
percevoir, voir et entendre les choses à sa façon. 

- Je mets de côté mes propres réticences et points de vue personnels afin de 
comprendre ceux de l’enfant. 

- Je ne banalise pas le problème de l’enfant, je ne nie pas sa pensée, son 
expérience ou ses sentiments. 

 
Par mon authenticité 
Les enfants sont très sensibles aux mensonges des adultes. Ils ne font pas 
confiance aux personnes qui « disent et ne font pas ».  

- Je me montre vrai, sans façade, sans masque face à l’enfant. 
- Je dois faire preuve d’honnêteté, je suis véritable, en exprimant ce que je 

ressens moi-même. 
 

Par la technique du « canari » ou vase vide 
- Je mets de côté mes perturbations personnelles, je vide le vase, le canari 

qu’est ma tête, siège de mes idées personnelles, mes pensées qui 
finalement peuvent être reçues ou empruntées. 

- Je me vide de mes émotions.  
- J’écoute l’enfant sans lui faire partager mes déceptions, tristesses et 

détresses personnelles, c'est-à-dire sans le contaminer avec mes 
problèmes personnels.  

 
En respectant le secret professionnel, la confident ialité 

- Je préserve les informations de l’enfant qui s’est ouvert à moi dans la 
relation d’aide à travers l’écoute. 

- Je les partage avec d’autres collègues de service que si nécessaire pour le 
bien de l’enfant et qu’à  la condition implicite ou explicite que le silence sera 
gardé sur les informations acquises.  
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En responsabilisant l’enfant 

- Je responsabilise l’enfant dans la recherche de solution à ses problèmes. 
- Je fais confiance à ses ressources et j’évite d’agir à sa place afin d’éviter sa 

dépendance et de l’autonomiser.  
 

Par ma patience 
- Je  donne le temps à l’enfant, je chemine avec lui, me laisse conduire par 

lui, je m’arrête quand il en éprouve le besoin et repars avec lui quand il le 
désire. 

- Je lui laisse le temps de s’adapter, de guérir, d’exprimer son libre-arbitre et 
de désirer des choses pour lui-même, de commencer à réaliser ses propres 
projets de vie. 

Conditions 
environnementales 

Chaises identiques placées dans un endroit calme et jouissant d’une 
certaine intimité. 

Supports 
pédagogiques  

- C. Rogers, « La relation d’aide par l’écoute ». 
- Hili N. Touré, Frère Gérard Vincent, « Sur le chemin de l’écoute », Bice. 
- Christel Petitcollin, « Savoir Ecouter ça s’apprend » ; Jouvence 2006. 
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FICHE TECHNIQUE N°32 
 
 

Sujet Écoute active : 4. Phases du processus ou étapes à suivre  

Utilisateurs de la 
fiche Éducateurs, officiers de police judiciaire, magistrats, travailleurs sociaux 

Bénéficiaires 
finaux Enfants vulnérables   

Objectifs Maîtriser et respecter les différentes phases du processus de l’écoute 
active. 

Lieux Centres d’accueil et de protection, points d’écoute, commissariats, 
gendarmeries 

Description du 
processus à 
observer 

L’écoute active est un cheminement qui comporte tro is phases : 
 
Phase initiale 
 
J’établis le premier contact avec l’enfant à écouter et procède par l’entrevue 
d’accueil. La manière dont je procède est extrêmement importante, car mal 
réalisée, elle peut amener l’enfant à renoncer à son souhait initial d’être 
écouté et de se faire aider. 
 
Ce premier contact permet d’établir la relation de confiance. Il doit être 
chaleureux. Pour ce faire : 

• Je me rends disponible. 
• J’arrive détendu et relaxé grâce par exemple à des exercices physiques ou 

de respiration profonde, à la prière. 
• Je mets de côté mes problèmes, mes sentiments : colère, tristesse. 
• Je débute généralement cette phase par une conversation banale pour 

arriver ensuite à une identification de la demande de l’écoute. On peut aller 
directement, naturellement dans un début d’explication du problème. 

 
Phase exploratoire. 
 
C’est une phase de connaissance  de l’enfant, phase d’investigation. Ici, 
toutes les informations sur l’enfant, les facteurs susceptibles de l’influencer 
ou l’ayant déjà marqué sont repérés.  
 
Je récolte, au moyen d’une fiche de renseignements, les données sur son 
identité, sa situation scolaire, sa situation familiale, ses antécédents 
médicaux, ses loisirs et sports, ses problèmes majeurs et autres faits 
observés. 
 
Cette phase me permet d’identifier, de clarifier le problème pour lequel 
l’enfant vient vers moi.  

 
Phase de processus de l’écoute  
 
Pendant une séance d’écoute, l’enfant peut développer des résistances et 
notamment la résistance au changement. C’est un blocage construit à partir 
d’un système de défense. l’enfant craint d’entrer en contact avec quelque 
chose de douloureux, d’anxiogène. 
 
Il résiste quand : 

• Il refoule ses sentiments et ne se confie pas vraiment : il reste abstrait, trop 
intellectuel.   
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• Il se dit fatigué, il est apathique, sans énergie. 
• Il s’abstient carrément et manifeste son désaccord. 
• Il boude et se montre « rebelle ». 

 
Face aux résistances de l’enfant pendant une séance de l’écoute active : 

• Je l’accepte et le respecte dans ses résistances. 
• Je l’aide à contacter ses ressources, à aller chercher ses énergies, à 

devenir conscient de ses schémas habituels (conditionnements).  
• Je dois développer une attitude de compréhension, de tolérance et amener 

l’enfant à se valoriser. 
 

Phase de conclusion d’une séance de l’écoute 
 

• Je demande à l’enfant de récapituler ce qu’il a retenu de l’entretien 
• Je remercie l’enfant 
• Si nécessaire, je fixe un autre rendez-vous de commun accord avec 

l’enfant,  
• A l’issue de séances d’écoute ultérieures, je demande à l’enfant de formuler 

les actions qu’il souhaite mener pour résoudre son problème en utilisant 
ses propres ressources (sa capacité de résilience). 

Moyens matériels  Fiche de renseignements individuels ; deux chaises identiques, crayons, 
papiers duplexeurs, fiche d’une séance de l’écoute.  

Supports 
pédagogiques  

- C. Rogers, « La relation d’aide par l’écoute ». 
- Hili N. Touré, Frère Gérard Vincent, « Sur le chemin de l’écoute ». 
- Christel Petitcollin, « Savoir Ecouter ça s’apprend » ; Jouvence 2006. 



 

KiRA / Guide pour les initiatives communautaires  167 

FICHE TECHNIQUE N°33 
 

Sujet Écoute active : 5. Techniques de base  

Utilisateurs de la 
fiche Éducateurs, officiers de police judiciaire, magistrats, travailleurs sociaux 

Bénéficiaires 
finaux Enfants vulnérables   

Objectifs Développer et appliquer les techniques de l’écoute active. 

Lieux Centres d’accueil et de protection, points d’écoute, commissariats, 
gendarmeries 

Description du 
processus à 
observer 

Les techniques de l’écoute active  sont un ensemble d’habiletés 
essentielles dans la communication interpersonnelle. Elles peuvent être 
regroupées en trois catégories : 

 
1. Les micro-habiletés 

Quels signes marquent ma présence physique auprès de l’enfant ?  
Comment j’organise ma posture pour que l’enfant sente que je suis 
présentement et physiquement avec lui ? 

- Disposer deux chaises identiques dans une position de face à face devant 
l’enfant à écouter et l’inviter à s’asseoir sur l’une. Cette position indique 
l’intérêt que je porte à l’enfant et à son problème. 

- Se mettre dans une position ouverte qui signifie à l’enfant mon ouverture et 
ma disponibilité intérieures. 

- Garder le contact des yeux sans dévisager l’enfant. J’use un regard attentif 
et amical. 

- Se pencher vers l’enfant pour lui signifier l’intérêt qu’on porte à son 
discours. Il s’agit des mouvements souples et naturels. Je ne me penche 
pas d’une manière permanente vers l’enfant, ce qui pourrait le gêner. 

- Développer une attitude calme et détendue qui signifie à l’enfant que je suis 
à l’aise dans mon corps. J’évite de remuer nerveusement les pieds et les 
mains, car c’est le signe que je ne suis pas détendu. Si je ne suis pas 
calme, l’enfant ne va pas non plus l’être.  

 
2. Les habiletés de base 

Elles se rapportent à la communication verbale et sont un ensemble de 
techniques de relance de la communication et d’approfondissement de sa 
compréhension par l’écoutant. Comment dois-je parler avec l’enfant ? 
Quels propos tenir en tant qu’intervenant (écoutant) ? 

- Le reflet 
Je reflète, je répète exactement dans les mots de l’enfant ce qu’il vient de 
dire en insistant sur les dernières paroles afin de lui donner l’assurance qu’il 
a été entendu. Le reflet de sentiments consiste à retourner à l’enfant les 
sentiments que l’on perçoit dans son discours et dans son comportement 
non verbal : « Je te sens en colère », « tu es fier de toi à ce que je vois ». 

- La reformulation 
Je reformule en reprenant dans mes propres mots ou avec les mots de 
l’enfant, l’essentiel de son message : « si j’ai bien compris, tu veux dire 
que… », « si je te saisis bien, tu te sens mal à l’aise avec ce choix ». 

- Le résumé 
Je résume de manière claire et précise ce que vient de dire l’enfant. 
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- La confrontation 
Je juxtapose deux aspects contradictoires que l’enfant m’apporte et que je 
mets en relief pour les clarifier. Ça peut être son expression verbale et sa 
communication non verbale, ses dires et son faire, ses contradictions. Aux 
dires contradictoires de l’enfant, je confronte : « tout à l’heure tu m’as dit 
ceci et maintenant tu me dis cela », « tu me dis une chose triste et tu me 
souris, je voudrais bien comprendre davantage. » 
Le but de la confrontation est d’aider l’enfant à explorer et découvrir ses 
sentiments, d’en juger les conséquences afin d’assumer ses problèmes et 
changer. 

- Les questions 
Je pose des questions ouvertes qui appellent à un développement ou à un 
commentaire. J’évite des questions fermées auxquelles on ne répond que 
par oui ou non. Les réponses ouvertes aident l’enfant, mais aussi l’écoutant 
à mieux explorer les problèmes posés.      
Ces questions doivent être, de préférence, positives, non militantes ou non 
remplies de jugements, pour éviter que l’entretien prenne l’allure d’un 
interrogatoire. 

- Le silence 
La conversation doit être marquée par des moments de silence qui peuvent 
signifier à l’enfant le respect de ses émotions, de son expression. 

 
3. Habilités globales 

L’enfant qui vient à moi pour être écouté parle de plusieurs choses qu’il faut 
savoir distinguer.  Quel message vais-je écouter et comprendre ? 

Écouter les messages verbaux 
- L’enfant va parler de ses expériences : ce qui lui arrive ou ce qu’il a vécu 

dont il n’est pas responsable.  L’enfant peut dire qu’il a été battu par ses 
camarades. Il parle de son expérience par rapport à faits vécus. 

- L’enfant peut parler de son comportement interne ou externe, de ce qu’il fait 
ou omet de faire. Il en parle beaucoup moins parce qu’il en est responsable. 

- L’enfant pourra parler de son état affectif : ses sentiments, ses émotions 
découlant de ses expériences et de ses comportements. 

Écouter les messages non verbaux 
Le langage non verbal (la gestuelle, les mimiques) est le reflet de pensées 
et émotions plus intérieures, parfois cachées, parfois inconscientes. La 
plupart des personnes le contrôlent beaucoup moins bien que la parole ce 
qui le rend révélateur des choses sous-jacentes. Il est donc important de 
l’observer et d’analyser s’il contredit ou renforce les choses exprimées 
verbalement.   

- Pendant la séance d’écoute active, l’attention doit être portée sur le visage 
et le corps qui sont d’excellents moyens de communication : observer la 
posture, les mouvements du corps, les gestes, les expressions faciales 
(sourires, les froncements ou le soulèvement des sourcils, la contraction es 
lèvres). 

- Il faut tenir compte de l’expression vocale : l’intonation, le timbre de la voie, 
son intensité, son inflexion, l’espacement des mots, l’accentuation, les 
pauses, les silences, l’élocution. 

- Observer les réactions physiologiques : rythme de la respiration, dilatation 
des pupilles, transpiration. 

- Porter attention à l’apparence générale : santé générale, hygiène 
corporelle, la tenue vestimentaire. 

Moyens matériels  - Deux chaises identiques, placées dans un endroit calme jouissant d’une 
certaine intimité 

- Fiche de séance d’écoute du dossier individuel de l’enfant 
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Supports 
pédagogiques  

- C. Rogers, « La relation d’aide par l’écoute ». 
- Hili N. Touré, Frère Gérard Vincent, « Sur le chemin de l’écoute », Bice. 
- Christel Petitcollin, « Savoir Ecouter ça s’apprend » ; Jouvence 2006. 
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FICHE TECHNIQUE N°34 
 

Sujet  Écoute active : 6. Principales erreurs à ne pas com mettre  

Utilisateurs de la 
fiche Éducateurs, officiers de police judiciaire, magistrats, travailleurs sociaux 

Bénéficiaires 
finaux Enfants vulnérables   

Objectifs Développer et appliquer les techniques de l’écoute active. 

Lieux  Centres d’accueil et de protection, points d’écoute, commissariats, 
gendarmeries 

Description du 
processus à 
observer 

 

L’écoutant qui n’a pas effectué un travail sur lui-même afin de bien se 
connaître et de maîtriser les techniques de l’écoute active commet 
d’avantage d’erreurs. Ces erreurs peuvent complètement compromettre les 
résultats recherchés dans la séance d’écoute en cours. Plus grave encore, 
elles sont aussi susceptibles d’inciter l’enfant à rejeter l’aide qu’on veut lui 
apporter. 

 
1. Donner des directives, des ordres ou même des so lutions toutes 

faites   
Exemple : « Tu feras ceci et tu me tiendras informé » ; « Moi je ne pense 
que tu aurais dû commencer par ceci… ». Cette attitude peut donner à 
l’enfant le sentiment que l’on ne prend pas le temps de l’écouter et que l’on 
veut vite avoir fini avec son cas personnel. Par ailleurs cela ne développe 
pas en lui les capacités créatives de recherche de solutions.  

 
2. Marquer trop de sympathie, trop dorloter l’enfan t  

L’écoutant rassure, apaise l’angoisse de l’écouté, le console, l’encourage, 
compatit à sa peine. Exemple : « Ce n’est pas grave, cela va s’arranger » ; 
« N’ayez aucune crainte, les choses vont s’améliorer d’elles-mêmes ».  
L’enfant peut, par cette attitude avoir l’impression qu’on banalise son 
problème, ne le prend pas au sérieux. Mais cette attitude favorise aussi la 
dépendance de l’enfant auprès du travailleur social qui ne recherche pas 
son autonomisation. 

 
3. Poser des questions d’interrogatoires ou de curi osité mal placée 

Les questions demandant des informations supplémentaires peuvent 
permettre de mieux comprendre l’enfant. Exemple : « Pourquoi n’étais-tu 
pas au rendez-vous ? » ; « Avais-tu des raisons de ne pas y être ? ». Mais 
mal posées ou trop abondantes, elles peuvent être vécues comme un 
interrogatoire et donner le sentiment à l’enfant qu’on veut l’accuser ou le 
culpabiliser. 

 
4. Émettre des jugements de valeur  

L’écoutant doit éviter de juger moralement le comportement ou la personne 
de l’enfant, approuver ou critiquer son point de vue, émettre son point de 
vue sur l’utilité, l’exactitude, la pertinence de ce que dit l’enfant. Exemple : 
« C’est mal d’agir ainsi » ; « C’est plutôt malhonnête ». 

 
5. Donner des interprétations psychologiques  

L’écoutant  doit éviter d’expliquer, indiquer de manière directe ou indirecte 
comment l’écouté devait comprendre tel comportement ou telle situation 
avec le risque de déformer la pensée de l’écouté ou se placer dans une 
position de supériorité. Il y a aussi le risque d’incompréhension. Exemple : 
« Vous devrez chercher l’explication de ce problème dans … » ; « Vous ne 
vous sentez pas bien parce que … ». 
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Supports 
pédagogiques 

- C. Rogers, « La relation d’aide par l’écoute ». 
- Hili N. Touré, Frère Gérard Vincent, « Sur le chemin de l’écoute », Bice. 
- Christel Petitcollin, « Savoir Ecouter ça s’apprend » ; Jouvence 2006. 
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FICHE TECHNIQUE N°35 
 

Sujet Accueil d’un enfant dans un Point d’écoute  

Utilisateurs de la 
fiche 

Les membres des Comités locaux de protection et autres groupements 
engagés dans la protection des enfants. 

Bénéficiaires 
finaux Les enfants dont les droits fondamentaux sont bafoués. 

Objectifs - Sécuriser l’enfant en situation de détresse. 
- Établir un premier lien de confiance avec l’enfant. 
- Favoriser l’adhésion de l’enfant au processus de relation d’aide. 
- Recueillir les premières informations sur l’enfant. 
- Aider à l’ouverture du dossier de l’enfant. 

Lieux Points d’écoute et centres de protection. 

Description du 
processus à 
observer 

L‘accueil constitue un premier contact décisif entre l’enfant et l’adulte. Il 
influence considérablement l’adhésion et la participation ou non de l’enfant 
au processus de relation d’aide qui est en train de se mettre en place.  
Les travailleurs sociaux doivent par conséquent accorder une attention 
particulière à l’accueil dans leur travail. 

 
Les différentes phases de l’accueil : 

 
1. Le 1er contact 

Il convient ici d’accorder une importance particulière au cadre et à la 
personne lors du 1er contact  avec l’enfant. L’enfant en difficulté est en effet 
particulièrement attentif à ces éléments et tend à établir un lien rapide entre 
ceux-ci et les évènements qu’il a vécus antérieurement. Il est donc très 
sensible aux gestes, paroles et à l’atmosphère du milieu qui l’accueille. Les 
premiers instants doivent pouvoir le rassurer ; lui donner les garanties de sa 
sécurité à la fois physique et psychologique. Cette mise en confiance sera 
maintenue et renforcée tout au long du processus. 

 
L’intervenant doit donc accorder un respect total à l’enfant quel que soit 
l’état dans lequel il se présente à lui. Il va : 

- Saluer l’enfant, se présenter, 
- le rassurer, 
- présenter son institution et le travail qui y est effectué. 

L’intervenant doit veiller à être le plus naturel possible, à être convivial. 
 
2. Satisfaction des besoins vitaux 

NB : au Point d’écoute, proposer à l’enfant de se rendre dans un centre de 
protection. 

- Donner à l’enfant de quoi se laver et des vêtements propres. 
- Lui donner à manger. 
- Lui permettre de se reposer. 
- Lui apporter les soins médicaux si nécessaires. 

 
3. Premier entretien  

Le premier entretien doit se dérouler dans une ambiance conviviale pour 
préserver l’atmosphère de confiance mutuelle. 

 
L’intervenant doit : 

- Expliquer à l’enfant l’aide dont il peut bénéficier. 
- Rechercher son adhésion pour entamer l’accompagnement. 
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- Ecouter l’enfant : recueil du récit de vie (si cela n’a pas été fait 

préalablement au Point d’écoute ou dans la rue). 
- Recueillir son point de vue sur sa situation présente et son avenir. 
- Lui demander les premières informations nécessaires à l’ouverture de son 

dossier d’accompagnement : nom, prénoms, provenance, raison de sa 
séparation d’avec sa famille, nationalité, âge, niveau scolaire, état de santé, 
lieu d’habitation des parents, antécédents familiaux et sociaux, fratrie. 

- Informer l’enfant sur les activités qui pourront être menées avec lui. 
- Enregistrer l’enfant dans le cahier d’accueil. 

 
Sécuriser l’enfant, s’il y a lieu en l’amenant dans  un centre d’accueil. 

Moyens Registre d’accueil  

Techniques Ecoute, entretien, observation 

NB Le dossier de l’enfant pourrait être complété ultér ieurement par une 
photo de l’enfant qui pourra faciliter la recherche  de famille. 
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FICHE TECHNIQUE N°36 
 

Sujet Guide pour une étude succincte du milieu urbain ou rural (dans le 
cadre d’un projet centré sur les enfants)  

Utilisateurs de la 
fiche 

Intervenants sociaux, membres de Comités locaux de protection des droits 
de l’enfant 

Bénéficiaires 
finaux Les groupes cibles du milieu d’intervention 

Objectifs Acquérir une connaissance et une vue d’ensemble d’un milieu avant d’y 
intervenir afin : 

- d’adapter au mieux ses stratégies d’intervention et d’y mener des actions 
pertinentes et efficaces. 

- d’éviter de commettre des impers socioculturels ou des actions vouées à 
l’échec. 

Lieu Lieu identifié pour de nouvelles interventions 

Description du 
processus à 
observer 

 

Plan type d’une étude succincte et d’élaboration du  rapport de 
recherche  

 
Historique 
Création, peuplement, chefferies, évolution du village/ de la ville, les 
grandes dates 

 
Milieu physique  

- Situation géographique 
Limites, superficie, climat, relief, cours d’eau, végétation, voies de 
communication. 

- Habitat 

- Démographie 
Population, ethnies, langues, densité, taux de natalité, de mortalité, 
mortalité infantile, néonatale, de fécondité, espérance de vie, mouvements 
migratoires,  

- Organisation politique 
Pouvoir politique, pouvoir traditionnel, administration et services, … 

- Organisation sociale 
Religions, coutumes, Statut et rôle de la femme, succession, fêtes, tabous, 
organisations traditionnelles, associations, … 

- Profil sanitaire 
Milieu de vie, épidémiologie, prise en charge des soins 

- Activités socio-économiques 
Agriculture, élevage, pêche, artisanat, commerce, industrie, niveau 
économique des ménages. 

 
Situation des enfants  

- Santé 
Vaccination, maladies infantiles les plus courantes, accès aux soins 

- Education/formation 
Education nationale : Taux de scolarisation (filles/garçons), déperdition 
scolaire 
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Ecoles privées/coraniques 
Centres de formation professionnelle/apprentissage 

- Enfants en situation difficile 
Catégories, localisation, importance numérique, itinéraires de vie les plus 
fréquents, moyens de survie, problèmes rencontrés… 

 
Tentative de réponses locales  

- Acteurs présents 
- Réponse des services de l’Etat  
- Réponse des organisations de la société civile 

 
Opportunités/obstacles et freins 

 
Conclusion 

- Synthèse : difficultés de la/des communauté(s), attentes, ressources 
disponibles 

- Validation socioculturelle 
- Recommandations, stratégies à mettre en œuvre 

 

Moyens, 
techniques et 
méthodes 

- Techniques d’entretien et d’enquête. 
- Interroger les anciens. 
- Se renseigner auprès des différents services administratifs existants. 
- Consulter les documents d’archives existants. 
- Prendre des photos pour illustrer les faits saillants. 

NB Présenter les conclusions de l’étude au groupe cibl es et partenaires de 
l’action envisagée pour : 

- Les valider. 
- Définir/valider les stratégies d’action à adopter.  
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FICHE TECHNIQUE N°37 
 

Sujet Réaliser un diagnostic communautaire  

Utilisateurs de la 
fiche 

Intervenants sociaux, membres de Comités locaux de protection des droits 
de l’enfant 

Bénéficiaires 
finaux Village ou communauté d’intervention 

Objectifs Acquérir une connaissance et une vue d’ensemble d’un milieu avant d’y 
intervenir afin : 

- d’adapter au mieux ses stratégies d’intervention et d’y mener des actions 
pertinentes et efficaces. 

- d’agir dans une logique participative de la communauté cible au plus près 
de ses préoccupations réelles. 

Lieux Nouveau lieu d’intervention 

Description du 
processus à 
observer 

 

 

Le diagnostic constitue l’étape initiale d’une approche communautaire. 
 

Définition du diagnostic communautaire : 
Le diagnostic est l’occasion d’initier des processus de participation et de 
collaboration. C’est un instrument d’analyse, de connaissance, mais aussi 
de changement. Il permet d’acquérir une connaissance suffisamment fine 
des problèmes de la communauté, des tenants et aboutissants de ces 
problèmes, de leur origine historique ou culturelle, de la manière dont ils se 
présentent et de la manière dont ils sont perçus par la population.  
 
Une dynamique à mettre en œuvre 
Le diagnostic ne doit pas se focaliser seulement sur l’analyse des 
problèmes inhérents à une situation mais s’efforcer de repérer les 
potentialités de changement qu’elle recèle et sur lesquelles il sera possible 
de s’appuyer pour générer un processus de développement. La qualité 
première d’un diagnostic est de susciter un échange et une confrontation 
des points de vue du territoire d’intervention. Il doit provoquer une 
dynamique locale et permettre la constitution de partenariats. 
 
L’action communautaire postule la mobilisation et la conscientisation d’un 
nombre maximum d’acteurs, qu’ils soient professionnels de la santé, 
représentants d’institutions politiques ou sociales, témoins ou sujets du 
milieu de vie étudié. L’interaction entre ces différents intervenants servira de 
préalable à l’établissement de nouvelles stratégies permettant, notamment, 
l’intervention sur les facteurs déterminants de la problématique sur laquelle 
on souhaite intervenir.  
 
L’étape du diagnostic communautaire constitue donc le substrat sur lequel 
devront se développer ces processus de participation et de collaboration. 
 
La préparation  au diagnostic  

- Choisir les villages/communautés où le diagnostique sera mené. 
- Réaliser/élaborer les supports de collecte des données. 
- Planifier les activités.  

 
Réalisation du diagnostic communautaire : 

- Effectuer une visite exploratoire des zones ciblées et annoncer la 
recherche. 
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- Prendre contact avec les autorités administratives et politiques et avec les 

différents services techniques (Direction Régionale de la Promotion de la 
Femme de l’Enfant et de la Famille ; gouverneurs ; préfets ; sous préfets ; la 
police ; la gendarmerie ; le développement social ; les juges et les maires ; 
etc.). 

- Prendre contact avec les autorités administratives, municipales et 
traditionnelles. 

- Prendre contact avec le Parlement régional des enfants et les groupements 
d’enfants existants. 

- Prendre contact avec les responsables académiques. 
- Administrer les questions ou la grille d’entretien prévue à cet effet, en vue 

de recueillir les données. 
- Analyser et interpréter les données. 
- Rédiger le rapport du diagnostic communautaire. 
- Élaborer le plan d’intervention avec les personnes clés identifiées lors du 

diagnostic.  

Moyens, 
techniques et 
méthodes 

- Techniques d’entretien et d’enquête. 
- Interroger les anciens. 
- Se renseigner auprès des différents services administratifs existants. 
- Consulter les documents d’archives existants. 
- Prendre des photos pour illustrer les faits saillants. 

NB - Le diagnostic communautaire a des liens étroits avec la méthode de 
recherche action. Il s’articule également avec l’étude du milieu. 

- Les éléments de la recherche sont consignes dans des tableaux d’analyse. 
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FICHE TECHNIQUE N°38 
 
 

Sujet Planification de l’exécution d’un projet   

Utilisateurs de la 
fiche 

- Travailleurs sociaux 
- Membres des Comités locaux de protection des droits de l’enfant 

Bénéficiaires 
finaux Les membres de la communauté ciblée 

Objectifs - Savoir définir la notion de plan d’action. 
- Savoir identifier les éléments d’un plan d’action. 
- Savoir en décrire les caractéristiques. 
- Savoir élaborer un plan d’action. 

Description du 
processus à 
observer 

Le cycle d’un projet compte trois périodes : la planification, le suivi et 
l’évaluation. Les projets ont plus de chances de réussite lorsque leurs 
objectifs et portée sont correctement établis et définis. La période 
d’exécution doit elle-même faire l’objet d’une planification rigoureuse. 

 
Définitions 
 

• La planification est le fait de tracer d’avance le chemin à suivre pour la 
réalisation des activités dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet. Elle 
permet d’ordonner les séquences du travail et d’accroître les chances de 
succès de l’action. 

• Planifier, c’est construire un plan de travail qui permet d’avancer de manière 
rationnelle et efficace vers les objectifs fixés. 

• Le plan d’action est un énoncé (ou tableau) qui permet de programmer 
d’avance la réalisation progressive des activités selon des stratégies, des 
ressources mobilisées et les objectifs visés. 

 
Les éléments essentiels pour l’élaboration du plan d’action 
  

• Les objectifs ou résultats espérés, les stratégies, les activités. 
• Le lieu où les activités doivent se dérouler. 
• Les responsables de l’exécution des activités. 
• La liste des tâches à accomplir. 
• Les ressources 
• L’échéancier. 

 
Les caractéristiques d’un plan d’action  
 
Pour bien rédiger le plan d’action d’un projet, il faut respecter certaines 
règles. Le plan doit : 

• Refléter la politique, les procédures, les méthodes de l’association 
• Comporter les objectifs, c’est à dire les résultats attendus à la fin de la 

réalisation d’une ou plusieurs activités 
• Etre réaliste, c’est à dire bâti sur des faits réels et économiquement 

réalisables : pour cela on répondra aux questions suivantes : quoi faire, 
pourquoi le faire, qui doit le faire, avec qui le faire, où le faire, comment le 
faire, quand le faire ? 

• Etre flexible, mais stable. Veiller à élaborer des objectifs à court terme, 
moyen terme qui permettront d’atteindre l’objectif général qui vise le long 
terme. Ceci permet de procéder par étapes successives, de modifier 
certaines phases du plan le cas échéant, sans pour autant réviser le but 
principal visé. 
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• Etre clair et simple. Il doit être compris par chacun des acteurs impliqués 

dans le projet. A cet effet, il sera élaboré simplement, de manière précise 
pour éviter les interprétations divergentes. 

 
Un plan d’action général est établi pour l’année. Il est ensuite bon de le 
décliner par trimestre. L’idéal est ensuite que chaque intervenant 
s’approprie ce plan d’action en le déclinant pour son propre travail. 

 
L’évaluation à l’échéance du plan d’action  

 
L’évaluation régulière de l’action réalisée est une activité fondamentale. Elle 
marque une pause qui permet de jeter un regard sur le chemin parcouru. 
Elle permet de faire l’analyse critique de l’action en : 

• Vérifiant si les activités prévues ont pu être réalisées et si elles ont 
réellement permis d’atteindre les objectifs visés : les indicateurs de résultats 
attendus sont-ils atteints 

• Mesurant le chemin parcouru et les écarts entre les prévisions et le réalisé 

• Identifiant les difficultés et les obstacles rencontrés 

• Ouvrant de nouvelles perspectives qui permettront d’aller plus loin dans 
l’action déjà entreprise et de définir les objectifs opérationnels suivants. 

 
Les résultats de l’évaluation serviront de fondation pour l’élaboration du plan 
d’action suivant. 
 
C’est à partir de l’évaluation que l’équipe définira de nouveaux objectifs 
intermédiaires, de nouvelles stratégies et actions à entreprendre, répondant 
précisément aux caractéristiques du terrain.  

Documentation Voir modèle de plan d’action (fiche technique n°39)  
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FICHE TECHNIQUE N°39  
 
Modèle de plan d’action très simple pour un CLP 
 

Projet ou CLP :                                                                                                                                                                                      Date : 

Moyens Objectifs Résultats 
attendus 

Facteurs 
facilitant 

Facteurs 
freins Stratégie Activités 

Humains Matériels 
Qui  Où Quand 

Établir des 
jugements 
supplétifs 
pour les 
élèves des 
écoles XYZ 

Les enfants 
des classes 
d’examen 
pourront 
composer et 
poursuivre 
leurs études 

Le directeur 
de l’école et 
les 
enseignants 
sont prêts à 
s’impliquer 

Coût du 
jugement 
supplétif : 
les parents 
ne pourront 
pas payer 

- Négocier le 
tarif avec le 
tribunal. 

- Effectuer des 
procédures 
collectives. 

- Impliquer les 
chefs de 
quartier. 

- Faire une 
sensibilisation 
par émission 
radio. 

- Adresser un 
courrier au 
président du 
tribunal et prendre 
RDV. 

- Prendre RDV et 
rencontrer les 
chefs de quartier. 

- Préparer et réaliser 
une émission radio 
sur le thème en 
langue locale. 

- Établir les listes 
des enfants 

3 membres - 1 rame papier 
- 100 
enveloppes 
(5000F) 

- 5 litres 
carburant 
motos (3750F) 

- frais émission 
radio (22000) 

Albert 
Ginette 
 
Léon 

Tribunal
du 
quartier 
 
Quartier 
 
École 

1e semaine 
Février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois de 
février 

 

Evaluation 

Résultats obtenus Moyens Activités effectivement menées  Difficultés rencontrées 
Qualitatifs Quantitatifs 

Perspectives 

- Président du tribunal rencontré 

 

 

- Chefs de quartiers impliqués 
dans l’opération 

 

- Émission radio réalisé 

- Listes en cours d’établissement 

- Négociation difficile, mais 
succès 

 
 
 
 
 
 
 

- Retard pris dans l’école Y 

- Possibilité de présenter 
des listes. 

- Coût réduit pour les frais 

- Chefs sont passés dans les 
familles concernées pour 
insister sur l’importance 
des JS 

 

- 2000F au lieu de 4000F 
 
 

- 5 chefs impliqués, 1 refus 
 
 
 
- 3 diffusions en langue 
locale 

- Ecole X, Ecole Z 

- Collecter auprès des familles les 
documents justificatifs et les sommes 
demandées. 

 
- Poursuivre l’action, voir les 
possibilités de l’étendre dans les 
villages. 
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FICHE TECHNIQUE N°40 
 

Sujet Préparer une activité génératrice de revenu (AGR) a vec un jeune ou un 
groupe  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Travailleurs sociaux  
- Membres des Comités locaux de protection des droits de l’enfant ou autres 

initiatives communautaires 

Bénéficiaires 
finaux 

- Enfants à réinsérer ou stabiliser dans leur milieu familial 
- Familles de l’enfant à réinsérer afin de faciliter la prise en charge des 

besoins de l’enfant. 

Objectifs - Faciliter à l’enfant le choix d’une activité lucrative pour son auto prise en 
charge après sa réinsertion dans son milieu de vie. 

- Préparer l’enfant à réaliser cette activité lui permettant de mettre en œuvre 
son projet de vie après la phase d’accompagnement. 

- Faciliter l’auto prise en charge de l’enfant grâce à un choix judicieux d’un 
métier ou d’une AGR pour sa réinsertion. 

Lieux - Structures d’accueil 
- Milieu ouvert 
- Milieu de réinsertion  

Description du 
processus à 
observer 

NB : Ce processus s’inscrit dans le temps ; il débute lors de la phase de 
stabilisation et d’accompagnement intensif de l’enfant et se poursuit en 
phase de réinsertion et de suivi. 

 
Phase préparatoire : 

 
- Information et sensibilisation de l’enfant, des familles et communautés sur 

l’importance, les enjeux et les exigences de la réinsertion socio-
économique. 

- Création d’opportunités de découverte de métiers pour les jeunes : visites 
d’ateliers, stages, enquêtes, forum des métiers… 

- Étude des possibilités offertes par le cadre de réinsertion en matière de 
formation professionnelle et de débouchés. 

- Orientation et élaboration d’un document de projet de réinsertion du jeune. Il 
s’agit de :  
→ Identifier les aspirations et ambitions du jeune. 
→ Détecter ses possibilités et aptitudes. 
→ Vérifier l’adéquation entre le souhait de l’enfant, ses aptitudes et les 

possibilités  du milieu de réunification.  
→ Formaliser le projet final du jeune et les étapes qui y conduiront. 

 
Phase de formation : 

 
- Identification des structures formelles et informelles de formation 

professionnelle pouvant accueillir le jeune en fonction de son choix 
(formation professionnelle ou apprentissage ou développement d’une AGR). 

- Règlement des formalités administratives : 
→ Contact avec le responsable de structure de formation. 
→ Signature du Protocole d’accord. 
→ Présentation du plan de formation. 
→ Payement des frais exigés. 
→ Placement en formation et suivi de l’enfant par l’éducateur référent. 
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3. Phase d’insertion 

 
- Appui à la pratique du métier. 
- Dotation d’un kit d’outillage, diplôme ou certificat, attestation sanctionnant la 

formation. 
- Placement sous l’encadrement d’un professionnel expérimenté. 
- Suivi : 
→ Évaluation de l’adaptation au métier, au patron, aux collègues (aspects 

professionnels mais aussi relationnels). 
→ Appui en renforcement des capacités notamment en matière de gestion 

de l’activité  professionnelle, des ressources du jeune en lien avec ses 
besoins. 

→ Étude des possibilités d’évolution, stratégie de carrière.  

Moyens - Dossier de l’enfant  
- Rapport de l’étude du milieu 
- Rapport de l’évaluation psychologique 
- Outillage 
- Documentation scolaire, professionnelle et administrative 

Techniques 
d’animation 

- Apprentissage à travers l’expérimentation, pédagogie active 
- Réunions, concertations, discussions 
- Observation directe 

Évaluation  S´assurer que l’enfant pratique son activité et arrive à se prendre en charge 
et mène une vie  autonome. 
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FICHE TECHNIQUE N°41 
 

 
 

FICHE DE PREPARATION AGR 
 
 

Fiche Nr ………….  Date : ………….….. 
Nr d’enregistrement de l’enfant : ………..….. 

Éducateur référent : …………..………………………. 
 

IDENTIFICATION 
 
   Nom et prénoms de l’enfant : ……………………………………………………………………..………… 
 
   Surnom : ……………………………………………….. Sexe :      M     F Age : ………………. 
 
   Date et lieu de naissance : ………..………………………………………………………………………… 
 
   Langues parlées : ……………………………………………………………………………………………. 
 
   Nom et prénom du répondant : …………………………………………………………………………….. 

Qualité :……..………………………………………………………………………………………………… 
 
   Adresse (détaillée) : ……..………………………………………………………………………………….. 
 
 

ACTIVITE ENVISAGEE 
 

Nature de l’AGR : ...……..…………………………………………………………………………………… 
 
Lieu d’exercice : ....……………………………………………………………………………………………. 
 
Date de démarrage prévu : ...…………………….………………………………………………………….. 

 
 

ÉTUDE DE FAISABILITE 
 
NB : l’enfant à la maîtrise de l’activité envisagée 

 
1. Pertinence de l’activité par rapport au lieu d’exercice prévu  

 
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…...…...…………………………………………………………………………………………………………
……….................……………………………………………………………………………………… 

 
2. Clientèle potentielle (importance, pouvoir d’achat) 

 
………………………………………………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………………………………
………...…...……………………………………………………………………………………………………
…………….................………………………………………………………………………………… 

 
3. Organisation et fonctionnement envisagé 

 
Temps de réalisation de l’activité 

 
………………………………………………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………………………………
………………...…...………………………………………………………………………………………
………………………................………………………………………………………………… 
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Processus de production du début à la fin  

 
………………………………………………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………………………………
………………...…...………………………………………………………………………………………
………………………….................……………………………………………………………… 

 
Matériel nécessaire  

 
………………………………………………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………………………………
…………….................……………………………………………………………………………………
……………………………….........………………………………………………………………… 

 
Organisation de la production et vente  

 
………………………………………………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………………………………
…………….................……………………………………………………………………………………
……………………………….........……………………………………………………………… 

 
Détermination des dépenses à engager  

 
………………………………………………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………………………………
………………...…...………………………………………………………………………………………
………………………….................……………………………………………………………… 

 
Estimation des recettes (par jour ou par mois)  

 
………………………………………………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………………………………
…………….................……………………………………………………………………………………
……………………………….........………………………………………………………………… 

 
Rentabilité de l’activité 
Bénéfice possible = recettes – dépenses 

 
………………………………………………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………………………………
…………….................……………………………………………………………………………………
……………………………….........…………………………………………………………… 

 
Volume de production et vente nécessaire pour que l’activité soit vivable 

 
………………………………………………………………………………………………………………
….…….……………………………………………………………………………………………………
…………….................……………………………………………………………………………………
……………………………….........………………………………………………………………………
……………………………………….................…………………………………………………………
………………………………………………………….........……………………………………………
……………………………………………………………………...…...… 
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FICHE TECHNIQUE N°42 
 
 
 

INVESTISSEMENTS POUR L’AGR 

 
 

Désignation Nbre / Quantité Prix unitaire Montant total 

Équipement 

 

 

 

 

 

   

Consommables 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
      Montant de la subvention à donner 

……………………………………………………………………………………………………………….......
..........................................................................................................................…………………………
…………………………………………………………………………………………......... 

 
 

EXECUTION 
 
1. Visa de la coordination 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
.........……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
2. Date de décaissement 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….........……………………
……………………………………………………………………………… 

 
3. Signatures 
 
 
 

Le comptable    L’éducateur référent   L’intéressé 
 

 





 

KiRA / Guide pour les initiatives communautaires      189 

FICHE TECHNIQUE N°43 
 

 
 

FICHE DE SUIVI MENSUEL/TRIMESTRIEL AGR 

 
 

Fiche Nr ……………....  Date : ………….….. 
Projet : ………..………………………..……..….. 
Nr d’enregistrement : 

..………………………… 
Date d’enregistrement : 

..……………………...  
Éducateur référent : 

…………………………… 
 

I - IDENTIFICATION 
 

Nom et prénoms de l’enfant : ……………………………………………………………..………………... 
 
Surnom : ……………………………………….. Sexe :   M     F Age : …….…..………………. 
 
Date et lieu de naissance : ………..………………………………………………………………………… 
 
Langues parlées : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Nom et prénom du répondant : ………………………………………… Qualité : ..……..………………. 
 
Adresse (détaillée) : ……..…………………………………………………………………………………… 
 
 
II - ACTIVITE 
 
Nature de l’AGR : 

….………..…………………….…………………………………………………………… 
 
Lieu d’exercice : ....………………………………………...………………………………………………….. 
 
Date de démarrage : 

...…………………….………………………………..………………………………… 
 
 
III - PERIODE :  du ……… /…..…  / 200…  au ……… /…..…   / 200… 
 
 
IV - BILAN 
 
Appréciation de l’activité par l’intéressé (e)  

 
……………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………….………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………… 

 
Analyse des difficultés rencontrées  

 
……………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………….…………
…….……………………………………………………………………………………………………………
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………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………
…………………….……………….…………………………………… 

 
 

 
SITUATION FINANCIERE 

 

Comptes Montant Montant période 
antérieure 

 
(A) Chiffre d’affaires (1) x (2) 

- Quantité vendue (1)  
- Prix de vente (2)  
 

 
………………… 
………………… 
………………… 

 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

 
(B) Coût de production (3) + (4) 

- Achat de matières premières (3)  
- Autres charges (4) 
 

 
………………… 
………………… 
………………… 

 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

 
(C) Résultat / bénéfice  (A) - (B) 
 

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

 
………………….. 

 
(D)  Epargne réalisée 
 

 
………………… 

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

 
(E)  Disponibilité au cours de la période (C) – (D)  
 

 
………………… 

 
…………………. 

 
(F) Immobilisation / stock 
 

 
………………… 

 
…………………. 

 
 

V - RECOMMANDATIONS DE L’ENCADREUR  
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………….…………
…….……………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………
…………………….……………….……………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
 

Fait à : …………………………..………………. Date :…………………………………………….. 
 
 
Par : ……………………………………………………………………….…………………………………… 

 
 

Signature 
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FICHE TECHNIQUE N°44 
 

Sujet Comment favoriser la participation des enfants   

Utilisateurs de la 
fiche Familles, travailleurs sociaux, enseignants, maîtres artisans formateurs 

Bénéficiaires 
finaux Les enfants ou groupes d’enfants 

Objectifs - Obtenir l’adhésion et l’implication des enfants dans le processus de relation 
d’aide et dans toute autre activité  

- Tenir compte des besoins et des avis des enfants dans la prise de décision 
et dans les actions qui les concernent  

Lieux Centres d’accueil, famille de l’enfant, écoles, lieux d’apprentissage de 
métiers 

Description du 
processus à 
observer 

 
Définition 
Tous les citoyens ont le droit de participer au fonctionnement d’une société 
démocratique, y compris les enfants, qui sont des sujets de droits à part 
entière. La participation des enfants, c’est le droit, pour les enfants, d’être 
entendus et d’être associés à la prise des décisions, à la maison, à l’école, 
dans leur village ou leur quartier, et dans toutes les procédures judiciaires 
ou administratives qui les concernent. 

 
Étapes de la participation à toutes les activités/d écisions le concernant  

- Informer et former l’enfant sur la notion de participation. 
- Prévoir le cadre de la participation (créer des espaces, des occasions, des 

moments pour la participation). 

Au stade de la conception, il faut tenir compte de ses aptitudes, son âge, 
ses opinions, ses idées, ses appréhensions, ses inquiétudes, ses avis. 

Au niveau de l’exécution, il convient d’associer l’enfant à toutes les étapes 
de l’exécution selon ses capacités. 

Au niveau de l’évaluation/du suivi, associer l’enfant et tenir compte de ses 
observations. 

 
Les limites de la participation 

Chez l’enfant 
- L’intransigeance de l’enfant par rapport à ses idées. 
- L’immaturité de l’enfant face à certaines décisions. 

Chez l’adulte 
- Imposer les idées préconçues. 
- L’utilisation de l’enfant à des fins lucratives 
- Le non-respect de l’engagement face à l’enfant. 

Supports 
pédagogiques 

- www.coe.int/t/dg3/children/participation/Newdefault_fr.asp 
- www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight6f.pdf     

Techniques 
d’animation 

- Focus group 
- Assemblée des enfants  
- Tutorat 
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FICHE TECHNIQUE N°45 
 

Sujet Processus d’établissement de jugements supplétifs p our des enfants 
démunis (exemple d’action d’un CLP) 

Utilisateurs de la 
fiche 

Enfants issus de familles démunies, non enregistrés à l’Etat civil au moment 
de leur naissance. 

Bénéficiaires 
finaux 

Membres de Comités locaux de protection, d’associations diverses, acteurs 
de la société civile 

Objectifs Donner une existence légale aux enfants démunis. 

Lieux - Commune 
- Quartier 
- Village 

Description du 
processus à 
observer 

1. Information des autorités locales  de la commune sur le projet envisagé 
(maire, personnes responsables au centre d’animation pédagogique, 
directeurs d’école, magistrats, chefs de quartier). 

 
2. Mobilisation sociale  sur l’importance de l’enregistrement des naissances. 
- Production d’une émission radio de sensibilisation sur l’importance de 

l’enregistrement des naissances, et l’établissement de jugements supplétifs. 
- Organisation d’une manifestation populaire comme par ex. Un « balani 

show au Mali avec un disc-jockey et sonorisation dans une école pour 
sensibiliser sur le sujet (importance de l’existence légale). 

 
3. Plaidoyer auprès du tribunal  de première instance de la commune pour : 
- Obtenir une réduction des frais d’établissement de jugement supplétif. 
- Faciliter la présentation de dossiers collectifs. 
- Obtenir l’allègement de la procédure. 

 
4. Identification des enfants dans les quartiers populaires (familles 

démunies). 
- Organisation d’une permanence de recensement de ces enfants (au bureau 

du Comité local ou dans une école). 
 
5. Établissement d’une liste  des enfants concernés avec nom, prénom, âge, 

adresse. 
 
6. Collecte des carnets de famille  ou des pièces d’identité des parents, ou, 

le cas échéant, du carnet de vaccination de l’enfant. 
 
7. Recherche de deux témoins  pour chaque enfant 

Les témoins doivent avoir été majeurs au moment de la naissance de 
l’enfant. 

 
8. Collecte de la photocopie de la carte d’identité  ou carnet de famille des 

témoins. 
 
9. Joindre ces pièces  à la liste des enfants identifiés/la liste cachetée par le 

Comité local de protection. 
 
10. Collecte des fonds  pour couverture des frais (par les parents et/ou un 

partenaire). Il est important d’obtenir une contribution des parents, même 
minimale (symbolique). 
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11. Demande collective  d’établissement de jugement supplétif adressée au 

président du tribunal, accompagnée des frais. 
 
12. Délivrance des jugements supplétifs  par le tribunal. 
 
13. Démarche au Service d’état-civil  de la commune pour transcription des 

jugements supplétifs dans le registre d’état-civil. 
 
14. Archivage d’une copie  au niveau du Comité local de protection. 
 
15. Remise de l’extrait  de jugement supplétif + documents fournis aux 

parents. 
 

Supports 
pédagogiques 

- Fiche d’assistance juridique pour l’établissement d’un jugement supplétif 
- Plaidoyer 
- Mobilisation sociale 

Évaluation Statistiques concernant les jugements supplétifs obtenus 
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FICHE TECHNIQUE N°46 
 
 

Sujet Processus d’établissement de jugements supplétifs p our les élèves 
n’ayant jamais eu d’acte de naissance 

Utilisateurs de la 
fiche 

- Membres de Comités locaux de protection des droits de l’enfant 
- Acteurs de la société civile 
- Membres d’ONG 

Bénéficiaires 
finaux Élèves 

Objectifs - Donner une existence légale aux enfants n’ayant jamais eu d’acte de 
naissance. 

- Permettre à ces élèves de passer leurs examens. 
- Leur permettre de poursuivre les études post CEP. 

Lieux - Villages 
- Communes rurales 

Description du 
processus à 
observer 

1. Constat  : 
Beaucoup d’enfants scolarisés n’ont pas d’acte de naissance. 
Source d’info : centre d’animation pédagogique (CAP) 

 
2. Prise de contact avec les autorités scolaires (auprès des autorités 

académiques et des directeurs d’écoles), en vue de leur adhésion à mener 
une action d’envergure d’établissement de jugements supplétifs. 

 
3. Vérification 

Recensement des élèves par les chefs d’établissement au niveau de 
chaque classe. 

 
4. Sensibilisation des parents sur l’enregistrement des naissances et leur 

participation à l’établissement de jugements supplétifs pour leurs enfants 
(concomitamment aux premières démarches) 

- Assemblées générales  
- Emissions radio 

 
5. Création de synergies d’actions afin de faciliter les formalités 

administratives entre les acteurs: 
- de la mairie 
- du service de développement social 
- du CAP 
- du service de la promotion de l’enfant et de la famille 
- de la société civile 

 
6. Plaidoyer auprès du président de Tribunal de Première Instance ou Juge 

de Paix à compétence étendue sur la base du résultat du recensement en 
vue de faciliter la procédure et de réduire les frais (si possible). 

 
7. Séance de travail avec les autorités scolaires pour l’obtention des 

attestations des directeurs d’école certifiant que les enfants sélectionnés 
sont des élèves de leur établissement qui n’ont jamais eu d’acte de 
naissance. Sur fiche : nom et prénom de l’enfant, classe, année de 
naissance, sexe, filiation, signature et cachet du directeur d’établissement. 

 
8. Sensibilisation de la population pour sa participation au frais (en 

espèces) et fourniture des documents : carnet de famille, photocopie de la 
carte d’identité. L’agent de la mairie fait office de témoin. 
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9. Vérification de la conformité entre les renseignements donnés sur la liste et 

les documents fournis par les parents. 
 
10. Collecte des contributions aux frais et des documents par les membres 

des Comités locaux de protection (CLP) et dépôt au tribunal. 
 
11. Récupération des extraits de jugements supplétifs au tribunal et 

enregistrement de ceux-ci à la Mairie (service d’état-civil). 
 
12. Organisation de la remise des divers documents aux parents par les 

membres des CLP. 

Support 
pédagogique Fiche technique n°2 du Guide d’assistance juridique  

Évaluation  - Évaluation participative avec l’équipe éducative de l’école concernée, les 
magistrats. 

- Liste des jugements obtenus. 
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FICHE TECHNIQUE N°47 
 

Sujet Gestion des conflits  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Membres de Comités locaux de protection des droits de l’enfant 
- Acteurs de la société civile 
- Membres d’ONG 

Bénéficiaires 
finaux 

- Enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) 
- Enfants victimes de conflits armés 
- Enfants victimes d’abus et d’exploitation et notamment les filles victimes 

d’abus et d’exploitation sexuels, enfants en conflit avec la loi 

Objectifs - Promouvoir la construction de la paix durable pour une cohabitation 
pacifique et harmonieuse entre les enfants sans aucune forme de 
discrimination. 

- Changer la mentalité et le comportement des ESFGA et prévenir les conflits 
dans la communauté. 

- Appliquer les instruments juridiques relatifs aux droits de l’enfant sorti des 
forces et groupes armés. 

Lieux - Structures d’encadrement transitoire 
- Centres pénitentiaires 
- Centres d’accueil 
- Milieu ouvert 

Description du 
processus à 
observer 

Une situation conflictuelle entre diverses personnes ou groupes paraît 
toujours complexe et confuse. Cependant pour pouvoir intervenir avec 
succès, il est nécessaire d’avoir une certaine clarté et compréhension des 
différents éléments qui y jouent un rôle.  La démarche consiste à :  

 
Identifier les groupes et les personnes engagées da ns le conflit. 

- Qui est directement impliqué ?  
- Qui n’est pas directement impliqué mais a des intérêts ou peut influencer le 

résultat ? 
- Quel est le style de leadership (direction ou autorité) ? 
- Quelles sont les bases d’influences et de pouvoir entre les personnes : 

relation d’égal à égal ou hiérarchisée ?  
- Existe t-il déjà des coalitions entre les groupes et les individus ? Essayer de 

comprendre le pourquoi. 
 

Percevoir et analyser le problème à la base du conf lit. 
- De quelle façon les concernés perçoivent-ils le problème et comment  le 

décrivent-ils (début, facteurs déclenchant : causes, antécédents et les 
conséquences) ?  

- Comment ont-ils été affectés et touchés ? 
- Quels sont les sentiments principaux et quelle est leur intensité ? 
- Quelles sont les positions suggérées ?   
- Que représentent ces sentiments du point de vue des intérêts et besoins 

profonds ?  Quelles sont les différences dans ces perceptions ?   
- Comment les personnes veulent-elles améliorer la situation ? 

 
Dresser avec les parties en conflit une liste des p oints concrets à 
résoudre. 
      

Analyser les possibilités existantes qui peuvent ré soudre les 
principaux antagonismes.  

- Quelles sont les personnes qui peuvent jouer un rôle constructif ? 
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- Quels sont les facteurs qui limitent les actions et les positions extrémistes 

des parties ? 
- Quels sont les intérêts communs, exclusifs et opposés ? 
- Quels sont les éventuels objectifs réalisables que les parties sont prêtes à 

accepter ? 
 

Poser des gestes qui montrent l’accord de vivre en harmonie. 
- Contrat  entre les parties en conflit. 
- Acte symbolique : poignée de main… 

Supports 
pédagogiques 

- Dossiers 
- Contrat psychologique 

Techniques 
d’animation 

- Écoute individuelle ou collective 
- Entretien 
- Médiation 
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FICHE TECHNIQUE N°48 
 
 

Sujet La réconciliation   

Utilisateurs de la 
fiche 

- Membres de Comités locaux de protection des droits de l’enfant 
- Acteurs de la société civile 
- Membres d’ONG 

Bénéficiaires 
finaux 

- Enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) 
- Enfants victimes de conflits armés 
- Enfants victimes d’abus et d’exploitation et notamment les filles victimes 

d’abus et d’exploitation sexuels, enfants en conflit avec la loi 

Objectifs - Promouvoir la construction de la paix durable pour une cohabitation 
pacifique et harmonieuse entre les enfants sans aucune  forme de 
discrimination. 

- Changer la mentalité et le comportement des ESFGA et prévenir les conflits 
dans la communauté. 

- Appliquer les instruments juridiques relatifs aux droits de l’enfant sorti des 
forces et groupes armés. 

Lieux - Structures d’encadrement transitoire 
- Centres pénitentiaires 
- Centres d’accueil 
-  Milieu ouvert 

Description du 
processus à 
observer 

Introduction 
- Créer un climat de confiance entre les deux parties. 
- Présenter les participants et établir les contacts. 
- Expliquer la procédure de la médiation et le rôle du médiateur. 
- Impliquer les deux parties aux règles de jeu et  faire signer l’accord de la 

médiation. 
 
Récit 

- Inviter chaque partie à exprimer sa version des faits. 
- Procéder à une écoute active. 
- Résumer les principaux soucis de part et d’être. 
- Proposer un tour de parole supplémentaire à chaque partie en réponse à ce 

qui a été dit ou complément d’information. 
 

Clarification    
- Poser des questions d’éclaircissement. 
- Noter ce qui se ressemble dans les réponses données. 
- Clarifier les attentes et les intérêts. 
- Énumérer les problèmes et les préoccupations. 

Résolution 
- Classer les problèmes par ordre de priorité. 
- Susciter des propositions de résolutions. 
- Évaluer ces propositions. 
- Demander un consultant si c’est nécessaire. 

 
Accord 

- Négocier un accord mutuellement acceptable. 
- Préciser qui, quoi, quand, où, comment, et pourquoi. 
- Encourager la consultation par chacun d’un ami ou collègue avant la 

signature du document contrat (accord). 
- Considérer le contexte socioculturel. 
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Supports 
pédagogiques 

- Dossier des concernés 
- Bilan psychologique 
- Rapport synthèse d’observation 

Techniques 
d’animation 

- Dialogue/entretien 
- Écoute active 

Évaluation  Les relations entre les deux parties en conflit sont améliorées, harmonisées 
comme par le passé. 
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FICHE TECHNIQUE N°49 
 
 

Sujet Le plaidoyer : définitions  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Membres de Comités locaux de protection des droits de l’enfant 
- Acteurs de la société civile 
- Membres d’ONG 

Bénéficiaires 
finaux Les enfants et leur communauté d’appartenance 

Objectifs - Faire prendre conscience à un décideur d’un changement nécessaire. 
- Inciter un décideur à s’engager pour une cause. 
- Obtenir un changement d’une situation problème. 

Lieux Plus généralement auprès des autorités politiques ou administratives 

Définition Plaidoyer :  Discours prononcé à l'audience pour défendre le droit d'une 
partie. Se dit, par extension, de toute défense écrite ou orale, en faveur 
d'une personne, d'une opinion, d'une cause. 

 
 

Les définitions suivantes indiquent comment plusieurs organisations 
comprennent et mettent en œuvre le plaidoyer : 
 

� « Un plaidoyer est un acte ou un processus par lequel on soutient une 
cause ou un thème. Une campagne de plaidoyer est un ensemble d’actions 
ciblées visant à soutenir une cause ou un thème. Nous plaidons en faveur 
d’une cause ou d’un thème parce que nous voulons : 

•  Faire en sorte que cette cause ou ce thème soit défendu; 
•  Influencer les autres pour obtenir leur soutien; ou 
•  Essayer d’influencer ou de modifier la législation qui s’y rattache. » 

Fédération Internationale pour la Planification Familiale (IPPF), « Advocacy 
Guide », 1995. 
 

� « Le plaidoyer est un processus qui comprend une série d’actions 
politiques, menées par des citoyens organisés en vue de transformer les 
rapports de pouvoir. La raison d’être d’un plaidoyer est d’accomplir des 
changements politiques spécifiques, pour en faire bénéficier la population 
engagée dans ce processus. Ces changements peuvent avoir lieu dans le 
secteur public ou dans le secteur privé. Un plaidoyer efficace s’effectue 
selon un plan stratégique et dans des délais raisonnables. »  
The Arias Foundation (Costa Rica). 
 
 

� « Faire un plaidoyer consiste à prendre la parole, en attirant l’attention d’une 
communauté sur un thème important, et en proposant aux décideurs une 
solution. Faire un plaidoyer, c’est travailler avec d’autres personnes et 
organisations pour obtenir des changements. »  
CEDPA (Centre for Development and Population Activities), “Cairo, Beijing 
and Beyond: A Handbook on Advocacy for Women Leaders.” 
 
 
Les associations ont toute légitimité à plaider pour une cause à condition 
qu’elles tiennent compte d’un certain nombre de préalables éthiques parmi 
lesquels : 

- Inscrire le plaidoyer dans le sens de l’intérêt général (au sens noble du 
terme) et non pas dans l’intérêt étroit d’un lobby/groupe donné. 
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- Travailler en toute transparence en affichant ses objectifs et les résultats qui 

sont attendus de la campagne de plaidoyer. 

- Mener la campagne dans le respect des autres parties prenantes et des lois 
en vigueur dans le pays. 

NB Sensibiliser n’est pas plaider 

- La sensibilisation est une action consistant à informer et à vouloir faire 
adhérer un public donné à une question, problème… 

- Le plaidoyer englobe la sensibilisation. Elle est une action plus large qui a 
pour finalité de faire intervenir le changement surtout au niveau des 
politiques 
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FICHE TECHNIQUE N°50 
 
 

Sujet Etapes de construction d’un plaidoyer  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Membres de Comités locaux de protection des droits de l’enfant 
- Acteurs de la société civile 
- Membres d’ONG 

Bénéficiaires 
finaux Les enfants et leur communauté d’appartenance 

Objectifs - Faire prendre conscience à un décideur d’un changement nécessaire. 
- Inciter un décideur à s’engager pour une cause. 
- Obtenir un changement d’une situation problème. 

Lieux Auprès des autorités politiques ou administratives 

Description du 
processus à 
observer 

Un processus dynamique  
 

L’approche proactive consiste à identifier le problème qui se pose à 
l’environnement sur lequel vous, en tant qu’acteurs associatifs, avez le 
souhait et / ou la responsabilité  d’agir, par exemple en analysant ce 
problème, ses solutions et en proposant des plans d’actions aux parties 
concernées. C’est, un véritable processus qui conduit, en fin de compte, à 
élaborer une stratégie de plaidoyer. Cette approche est très efficace car elle 
confère plus de crédibilité et de professionnalisme à votre campagne de 
plaidoyer. 
 
La stratégie de plaidoyer devrait être basée sur une approche droits de 
l’enfant  sensible à la dimension genre. Le tableau ci-dessous mettant en 
parallèle les deux approches est destiné à fournir des informations pour 
construire un argumentaire pour le plaidoyer 

 
 

Approche droits de l’enfant  Approche genre  

Les droits humains sont acquis à 
la naissance pour chaque 
personne en vertu de son 
humanité. 

Ces droits sont acquis abstraction 
faite du sexe, de la couleur, de 
l’ethnie, etc. 

Les droits de l’enfant sont 
universels, 

indivisibles et inaliénables. 

Les garçons et les filles doivent 
jouir de l’ensemble des droits 
humains (civils, économiques, 
politiques, culturels, etc.) sans 
considération de la spécificité des 
contextes dans lesquels ils vivent. Il 
est impossible de réaliser les droits 
de l’enfant si la dimension genre 
n’est pas prise en compte sinon, au 
mieux, seule la moitié des 
populations bénéficierait de ces 
droits. 

L’égalité est un standard 
transversal à toutes les 
catégories de droits. 

Les garçons et les filles doivent 
bénéficier de droits égaux. 

Les inégalités liées aux 
discriminations basées sur le 

Les actions positives et affirmatives 
ne sont pas en contradiction avec le 
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sexe, ethnie, etc. doivent être 
combattues. 

principe du traitement égal, mais 
doivent être prises de façon 
temporaire afin de lutter contre les 
discriminations selon le genre (eu 
égard aux écarts/disparités garçons/ 
filles). 

L’approche axée sur les droits 
humains stipule que la 
programmation des politiques 
devrait focaliser sur les 

groupes les plus vulnérables. 

Les filles, les minorités religieuses, 
raciales ethniques sont les groupes 
dont les droits sont les plus 
menacés de violations. 

Les filles devraient avoir la priorité 
afin que toutes les politiques et les 
programmes incorporent la 
dimension genre (analyse sensible 
au genre, évaluation et suivi, 
données désagrégées par sexe) 
afin de s’assurer non pas des 
moyens mobilisés mais des 
résultats obtenus en matière de 
lutte contre les discriminations. 

 
L’approche genre affine et enrichit l’approche droits de l’enfant. 

 
Les étapes du plaidoyer  

- Fixer un objectif et des résultats attendus. 
- Documenter le fait, collecter et réunir les informations. 
- Identifier le public du plaidoyer (qui influence la prise de décision). 
- Chercher si possible, des alliances pour soutenir le plaidoyer et pour avoir 

davantage de poids 
- Formuler le message du plaidoyer (quel message pour qui, quel ton, 

comment le dire). 
- Mobiliser les ressources (comment obtenir les moyens humains, matériels, 

techniques  et financiers). 
- Argumenter et communiquer. 
- Faire le suivi et évaluer les effets, l’impact (les résultats attendus ont-ils étés 

atteints). 
 

Le plaidoyer est un processus dynamique ; les intervenants, les idées, les 
plans d’action et les rouages politiques peuvent changer à tout moment. 

Supports 
pédagogiques/ 
références 

- Tanmia : « Manuel de référence pour l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie de plaidoyer », Nov. 2006. « Création de réseaux pour le 
changement de politiques » : un manuel de formation pour le plaidoyer, 
Projet POLICY4. 

- The Centre for Développent and Population Activities (CEDPA): « Plaidoyer: 
Développement d’aptitudes pour les dirigeants d’ONG, série de manuels de 
formation du CEDPA, Volume IX »5.  

- Graham Gordon : « Le guide du plaidoyer, Bien comprendre un plaidoyer », 
Tearfund 20026. 

- Ritu R. SHARMA : « Introduction au plaidoyer, Guide de formation », 19977. 
- Emergence : « Guide pratique en matière de Networking, Lobbying et d’ 

Advocacy » ; Mars 20068. 

                                                 
4 http://www.cedpa.org/uploaded_files/networking_french_all.pdf. 
5 http://www.cedpa.org/content/general/detail/666/. 
6 www.tilz.info. 
7 http://sara.aed.org/publications/cross-cutting/intro_advocacy/html/ body_fr.htm. 
8 http://www.omsar.gov.lb/AFKAR/docs/Guide/francais/GUIDE%20networking,lobbying,advocacy.pdf. 
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NB Attention de bien respecter le processus et le niveau de la prise de décision. 
Dans les contacts et le dialogue, il est bon de ne pas passer outre un centre 
de décision pour s’adresser à la hiérarchie supérieure (ex. : demander de 
rencontrer le ministre alors que le dossier/objet du plaidoyer est encore 
entre les mains d’un fonctionnaire). Il vaut mieux inclure ce fonctionnaire 
dans l’approche pour gagner sa confiance et son respect. 
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FICHE TECHNIQUE N°51 
 

Sujet Travailler avec les médias  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Membres de Comités locaux de protection des droits de l’enfant. 
- Acteurs de la société civile. 
- Membres d’ONG. 

Bénéficiaires 
finaux Les enfants et leur communauté d’appartenance. 

Objectifs - Vulgariser les droits de l’enfant. 
- Obtenir un changement d’une situation problème. 
- Influencer les mentalités pour plus de respect des droits de l’enfant. 

Lieux Les radios de proximité qui sont très écoutées. 

Description du 
processus à 
observer 

Pourquoi ?  
 

Pour avoir de l’impact, il est important de communiquer largement. 
En Afrique, les médias constituent le plus important vecteur de 
communication  de masse ; en particulier la radio et principalement les 
radios de proximité qui produisent des émissions dans les langues locales. 
Dans les milieux populaires, les familles n’ont pas toujours accès à la 
télévision, et ne lisent pas les journaux (problème du coût et de l’illettrisme). 
A ce jour les réseaux sociaux ne sont utilisés que par certains urbains 
intellectuels. 

 
Comment ? 

 
Démarches auprès des radios de proximité 

- Prendre contact avec le responsable de la radio locale ou un animateur 
radio. 

- L’acquérir à la cause des enfants. 
- Négocier des plages horaires de grande écoute pour la sensibilisation aux 

droits de l’enfant. 
- Formaliser le format et un cycle d’émissions. 
- Clarifier les rôles des différentes parties prenantes. 
- Négocier les prix. 
- Contractualiser les accords par écrit. 

 
Sensibilisation, renforcement des capacités des  journalistes en matière de 
droits de l’enfant 

- Réunir les animateurs radios et journalistes prêts à s’engager pour la 
protection et la promotion des droits des enfants. 

- Expliquer le travail fait localement pour l’application des droits de l’enfant et 
l’importance de leur protection et vulgarisation auprès du grand public. 

- Expliquer la CDE, ses fondements et ses principes. 
- Faire s’exprimer les journalistes sur les problèmes d’application de ces 

droits qu’ils connaissent. 
- Leur proposer de se constituer en réseau de protection des droits de 

l’enfant. 
- Leur faire définir les engagements qu’ils souhaitent, peuvent prendre. 
- Définir avec eux les modalités de la collaboration. 
- Réfléchir avec eux sur les questions d’éthique et de déontologie de 

communication sur les enfants. 
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Préparation des émissions 

- Prendre un sujet d’actualité dont la population a déjà eu vent concernant 
l’application d’un droit spécifique des enfants ou sa violation ; par exemple 
le droit à l’éducation pour tous, ou un fait divers de maltraitance d’un enfant, 
un mariage précoce qui vient d’être célébré... Il s’agit de partir d’un cas 
particulier pour en faire un cas d’école et généraliser. 

- Partir de la situation locale connue de tous. 
- Analyser cette situation d’un  point de vue individuel : bien expliquer les 

répercussions immédiates pour l’enfant au niveau psychologique, de sa 
santé,… 

- Analyser les répercussions sociales individuelles et collectives à plus long 
terme de ce phénomène en soulignant qu’un tel cas n’est pas isolé mais 
qu’il s’agit d’une situation qui touche de nombreux enfants. 

- Analyser ce phénomène à la lumière de la CDE. 
- Analyser ce phénomène à la lumière de la loi du pays (code pénal, code de 

la famille). 
- Tirer les leçons de la situation et les bonnes pratiques. 

 
Réaliser l’émission 

De nombreuses formes sont possibles. Elles peuvent faire intervenir un ou 
plusieurs participants : l’animateur radio, le représentant de l’ONG ou de 
l’initiative communautaire, un ou plusieurs enfants qui témoignent, un ou 
plusieurs parents, un psychologue, un avocat. 

L’émission peut être enregistrée à l’avance et diffusée ensuite avec des 
reprises. Elle peut être réalisée en direct et donner la possibilité aux 
auditeurs d’intervenir par téléphone. 

Il faut se montrer créatif et percutant avec des messages clairs et 
compréhensibles par tous. 

Supports 
pédagogiques 

- Selon l’émission : de la documentation spécifique au thème. 
- L’article de la CDE se rapportant au thème. 
- Le texte de loi nationale traitant de ce sujet, le cas échéant. 

Évaluation  Il peut s’avérer intéressant de réaliser un micro-trottoir (enquête dans la rue) 
sur ce que pensent les gens sur le sujet avant l’émission, puis un autre 
micro trottoir quelques temps après l’émission pour voir comment la 
connaissance et la perception du phénomène a évolué ; à terme, voir s’il y a 
un changement de comportement. 
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FICHE TECHNIQUE N°52 
 

Sujet Enfant victime de maltraitance : que faire ?  

Utilisateurs de 
la fiche 

- Travailleurs sociaux 
- Bénévoles des Comités locaux de protection des droits de l’enfant 

Bénéficiaires 
finaux Enfants en situation de maltraitance 

Objectifs - Déceler la maltraitance dont est victime un enfant. 
- Réagir de manière appropriée. 

Lieux Tous lieux 

Description du 
processus à 
observer 

La maltraitance d’un enfant peut être physique ou psychologique. Les abus et 
les négligences sont également des formes de mauvais traitements. La 
maltraitance est un acte délictueux réprimé par la loi. 

 
Un enfant victime de maltraitance va rarement se plaindre ou se confier 
spontanément à un adulte. Souvent il a honte, voire éprouve un sentiment de 
culpabilité, ou veut protéger son père ou sa mère, auteur des mauvais 
traitements. 
 
Il s’agit donc d’être attentif et de repérer les signes qui laissent à penser que 
l’enfant est maltraité. 

 
Quelques signes à identifier qui doivent donner l’a lerte 

- Marques sur le corps de l’enfant, cheveux arrachés. 
- Enfant inhibé, souffreteux et replié sur lui-même. 
- Enfant agressif et violent ; attitudes sexuelles déplacées. 
- L’enfant dort mal, fait des cauchemars. 
- Enfant qui esquisse des gestes de défense quant on l’approche 
- Plaies ou fractures à répétition, où à chaque fois l’enfant dit qu’il est tombé, ou 

qu’il s’est cogné. Observer s’il existe d’autres signes dans son comportement. 
- Fugue. 

 
Comment réagir 

Vis-à-vis de l’enfant 
- Le mettre en confiance, le rassurer : sa personne doit toujours être respectée. 
- Écouter, le laisser parler, respecter son silence : ses paroles et ses actes ont 

souvent une signification profonde qu’il importe de découvrir par une écoute et 
une disponibilité éclairée. Il est nécessaire d’être préparé à une telle écoute. 

- Le déculpabiliser : la recherche de la vérité ne peut justifier la coercition, la 
violence, le chantage ou la dissuasion. 

- Faire procéder à un examen médical et aux soins infirmiers ou médicaux 
nécessaires : l’information et le consentement à l’examen médical sont 
essentiels à une prise en charge de qualité permettant de redonner confiance 
à l’enfant. 

- Le mettre en sécurité. 

Auprès de l’autorité 
- Le travailleur social ou toute personne qui a connaissance de la maltraitance 

d’un enfant est dans l’obligation de la signaler à l’autorité administrative (un 
service social, à la direction des affaires sociales) ou judiciaire (juge des 
enfants, procureur, officier de police judiciaire) ; de vive voix, par téléphone ou 
par écrit. 

- Ne pas le faire, s’est se rendre complice et être passible de poursuites. 
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Face à l’auteur 
Si la justice ne réagit pas face à l’auteur, il y a lieu de l’amener à consulter un 
médecin ou un psychologue qui vont l’amener à réfléchir sur son 
comportement, ses actes et leur portée. Un travail d’accompagnement 
psychosocial doit être fait pour que l’auteur ne reproduise plus un 
comportement analogue. 

Techniques 
d’animation 

- Écoute 
- Entretien 
- Enquête sociale 
- Relation d’aide 
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FICHE TECHNIQUE N°53 
 

Sujet Enfant victime d’abus sexuel (viol) :  1. Conduite à tenir par l’intervenant 
social  

Utilisateurs de 
la fiche 

Les travailleurs sociaux amenés à réaliser l’accompagnement de la victime 
et de sa famille 

Bénéficiaires 
finaux Enfants et familles 

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

Conduite à tenir  Dans le cadre des projets, les intervenants ont été confrontés à des enfants 
victimes de viol. Cette fiche technique et la suivante capitalisent leur savoir 
faire et leurs pratiques avec les partenaires dans ces situations.  
 
L’adulte doit toujours être attentif aux enfants qui lui sont confiés ou avec 
lesquels il est en contact afin de déceler des signes qui sont l’expression 
d’une souffrance pouvant avoir diverses causes à savoir : mauvais 
traitement, abus sexuel, etc. 

 
Dans le cas d’un abus sexuel, conduites à tenir par  l’adulte référent  

- Ecouter et rassurer l´enfant 
- Sécuriser l’enfant 
- Réunir toutes les preuves (ne pas laver les vêtements, ne pas faire prendre 

un bain à l’enfant, etc.) 
- Conduire l’enfant abusé au commissariat de police ou à la gendarmerie le 

plus proche. 
- L’OPJ reçoit la plainte et délivre une réquisition à 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’Officier de Police Judiciaire (OPJ) au médecin. 
- Assurer la prise en charge médicale et psychologique de la victime. 
- Après les soins, ramener 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. 

Evaluation A l’issue des actions menées : 
- s’assurer que l’enfant  bénéficie pleinement d’un appui psychosocial et qu’il 

n’est  stigmatisé.  
- veiller à ce que l’enfant poursuive ses activités  

NB Il est important de mener des actions de prévention (causeries, affiches, 
boite à images) afin de rendre les enfants moins vulnérables aux situations 
conduisant à des abus sexuels et de faciliter leur expression lorsqu’ils sont 
victimes. 
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FICHE TECHNIQUE N°54 
 

Sujet Enfant victime d’abus sexuel (viol) : 2. Coordinati on des professionnels 
intervenants  

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

Bénéficiaires 
finaux Les enfants victimes de viol et 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. 

Description du 
processus à 
observer 

 
NB : il est difficile 
de présenter les 
actions de 
manière 
strictement 
chronologique. 
Certaines ont 
lieu 
concomitamment 
par les différents 
acteurs.  

Cette bonne pratique n’évoque que la situation du côté du plaignant. 
 

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

comprendre de façon efficace et à l’aider. 
 

Recueil de la parole de l’enfant  (travailleur social) 
- Entendre la personne qui a amené/accompagné l’enfant : 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 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 connus). 
- Notifier 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) 

- Auditer dans une brigade spécialisée pour l’audition de mineurs si possible. 
- Prévoir un local approprié. 
- Faire la recherche des parents si besoin est. 
- Requérir un médecin pour l’expertise médicale. 
- Auditer les témoins et en envoyer le PV au procureur. 

 

Expertise médicale 
- Établir 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 PV (accompagnants). 
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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 un avocat à disposition. 
- Se mettre en rapport avec la police et/ou le parquet (avocat). 
- Préparer la défense pour le procès (avocat). 

NB : 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. 
NB : 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. 
- La parole est donnée à la défense. 
- La décision est rendue. 
- Évaluer 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. 

NB Il est souhaitable que tous ceux qui ont accompagné  l’enfant dans le 
processus soient présents au procès. 
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FICHE TECHNIQUE N°55 
 

Sujet 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 
finaux 

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 à 
observer 

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 : 

 
Aider le jeune 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 
Partiellement 

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 

 
L’aider à identifier les problèmes qui vont se pose r à lui. 
Dans l’exemple ci-dessus, 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). 
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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. 

 
L’aider à analyser les causes de ses problèmes, tel les que : 

- « 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. » 

 
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 
trouvais un patron, en une année, je connaîtrais le métier et gagnerais 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 
- Article 14 du Code pénal (TIG) 
- Méthodologie d’intervention sociale 
- Notions de psychologie 
- Dossier de l’enfant 

Techniques 
d’animation 

- Écoute 
- Entretiens d’aide 
- RAP 
- Négociation 
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FICHE TECHNIQUE N°56 
 

Sujet Réinsertion familiale : Les étapes  

Utilisateurs de 
la fiche 

- Les Comités locaux de protection 
- Les agents des ONG 
- Les agents de l’Etat et travailleurs sociaux 

Bénéficiaires 
finaux Les enfants, familles des enfants bénéficiaires de l’aide 

Objectifs - Établir et reconstituer les liens familiaux entre parents enfants. 
- Favoriser la réintégration socio familiale des enfants en situation de rupture. 

Lieux - Centres d’accueil 
- Milieu familial 

Description du 
processus à 
observer 

La réinsertion familiale et sociale de l’enfant est le point d’aboutissement de son 
accompagnement psychosocial. C’est tout un processus qui y conduit. 

 
1. La recherche de famille 

La recherche de famille pour tout enfant en rupture familiale est une activité 
minutieuse qui nécessite des informations précises fournies souvent et d’abord par 
l’enfant bénéficiaire de l’aide. 
Cf. fiche technique spécifique n° 57. 
 

2. La vérification des données 
Il s’agit de confronter et croiser les informations obtenues des diverses sources afin 
de s’assurer de ce qui est véridique. 

 
3. L’évaluation du milieu de vie de la famille 

Cette étape est nécessaire pour conduire l’accompagnement psychosocial de 
l’enfant dans l’optique de sa réinsertion future. Elle permet de dégager les forces et 
obstacles, des informations indispensables pour construire cet accompagnement 
aussi bien au niveau de l’enfant que de sa famille. 
Cf. fiche technique spécifique n° 58.  

 
4. La médiation  

L’enfant et ses parents vivent souvent une situation conflictuelle qui a mené l’enfant 
à la rupture. Si le travail d’accompagnement social se limite à l’enfant, les situations 
problèmes liées à la famille ne seront pas résolues, au moment de la réinsertion, 
passée la joie des retrouvailles, les mêmes causes risquent de provoquer les 
mêmes effets et donc l’échec de la réinsertion. 
Cf. fiche technique spécifique n° 59.  

 
5. La préparation à la réinsertion 

Il s’avère souvent difficile que l’enfant arrive les mains vides. Pour son image et son 
acceptation, il doit pouvoir valoriser son absence et son retour. À cet effet, selon son 
âge et son parcours, il convient de préparer avec lui son « kit » de retour : 
vêtements, affaires scolaires ou matériel/outils pour exercer une activité génératrice 
de revenus ou un métier. 

 
6. La réinsertion 

C’est un moment intense en émotion aussi bien pour l’enfant que pour la famille. Il 
génère forcément des appréhensions et du stress chez les différents protagonistes. 
C’est pourquoi il est préférable que les deux parties soient prêtes. 
Cf. fiches techniques spécifiques n° 60 et 61.  
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7. Le suivi 

C’est dans la durée que se mesure la réussite de la réinsertion. Dans la plupart des 
cas, des difficultés ne vont pas manquer de surgir. Un suivi va contribuer à 
l’établissement d’un nouvel équilibre de vie dans la famille. 
Cf. fiche technique spécifique n° 62.  

Moyens - Photographie des enfants 
- Dossiers des enfants 
- Cahier de bord  

Supports 
pédagogiques 

- Directive inter Agences pour la conception et la mise en œuvre de programme de 
réinsertion des enfants affectés par les conflits armés en Afrique de l’Ouest (Save 
The Children) 

- Travailler avec les enfants séparés (Save The Children) 

Techniques - Écoute 
- Entretien 
- Négociation 
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FICHE TECHNIQUE N°57 
 

Sujet Réinsertion familiale : 1. La recherche de famille  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les Comités locaux de protection 
- Les agents des ONG 
- Les agents de l’Etat et travailleurs sociaux 

Bénéficiaires 
finaux 

Les enfants et les familles des enfants bénéficiaires de l’aide 

Objectifs - Établir et reconstituer les liens familiaux entre parents enfants  
- Favoriser la réintégration socio familiale des enfants en situation de rupture 

Lieux - Centres d’accueil 
- Milieu familial 

Description du 
processus à 
observer 

1. La recherche de familles 

La recherche de famille pour tout enfant en rupture familiale est une activité 
minutieuse qui nécessite des informations précises fournies souvent et 
d’abord par l’enfant bénéficiaire de l’aide. 

  
Qui ? 

- Les premiers acteurs de la recherche sont d’abord l’intervenant, l’enfant 
bénéficiaire de l’aide. 

- En fonction de l’évolution des recherches, ceux-ci pourront bénéficier de 
l’appui des membres de la famille de l’enfant ou de la communauté. 

 

Quoi ? 
Bien que la recherche nécessite la participation de l’enfant, il arrive dans 
certaines situations que cet enfant : 

- soit incapable de fournir quelques informations, 
- refuse de donner les informations sur sa famille ou qu’il donne des 

informations erronées. 
 

C’est pourquoi certaines précautions  sont à prendre  : 
- Mettre suffisamment l’enfant en confiance, 
- Entreprendre plusieurs entretiens avec lui, 
- Recouper les informations, 
- Faire une photo de l’enfant dès son admission au centre. 

 

Aider l’enfant à fournir des informations 
Quelques indications faciles à obtenir des enfants peuvent aider à retrouver 
leurs familles : 

- De quel groupe ethnique est-il ? 
- Quels sont les noms des parents, des frères et sœurs ? 
- S’il fréquente où a fréquenté une école : nom de l’école, lieu, classe 

fréquentée, nom de l’enseignant ? 
- Quels indicateurs ou éléments de repérage de son lieu d’habitation peut-il 

donner ? (marché, arbre, eau, église, mosquée, gare, boutique, garage, 
aires de jeux, etc.) 

- Quels sont les derniers évènements qui sont intervenus dans son quartier ? 
 

Comment mener la recherche ? À travers : 
- Les communautés ethniques 
- Les radios et la télévision 
- Les appels téléphoniques (des personnes ayant le même nom et habitant la 

zone probable d’origine de l’enfant) après consultation de l’annuaire 
téléphonique 

- Les portes à portes avec ou sans l’enfant. 
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2.  La vérification des données 

 

Qui ? 
L’intervenant 

 

Quoi ? 
- Vérifier l’existence des personnes citées dans la documentation de l’enfant 

pour s’assurer que les personnes citées sont effectivement celles que 
l’enfant dit qu’elles sont  

- Vérifier toutes les autres informations données par l’enfant 
- Présenter la photo de l’enfant (en l’absence de celui-ci) aux parents pour 

une reconnaissance visuelle 
- Prendre les photos des parents pour une reconnaissance visuelle par 

l’enfant 
- Après avoir rencontré les parents, faire les vérifications auprès de la 

communauté pour confirmation des données 
- une fois retourné au centre présenter les photos des prétendus parents à 

l’enfant 
- Vérification des informations recueillies auprès des parents avec l’enfant 

 
3.  Problèmes au niveau de la recherche  

Lorsque l’immaturité langagière des enfants ne leur permet pas de donner 
des informations sur leurs familles 

 
4.  Solutions possibles 
- Procéder à des recherches télé ou  radio 
- Afficher les photos de l’enfant dans les lieux publics, édifices religieux 
- Procéder à un placement en institution pendant que les recherches 

continuent.  

Moyens - Photographie des enfants 
- Dossiers des enfants 
- Cahier de bord  

Supports 
pédagogiques 

- Directive inter Agences pour la conception et la mise en œuvre de 
programme de réinsertion des enfants affectés par les conflits armés en 
Afrique de l’Ouest (Save The Children) 

- Travailler avec les enfants séparés (Save The Children) 

Techniques - Écoute 
- Entretien 
- Négociation 
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FICHE TECHNIQUE N°58 
 

Sujet Réinsertion familiale : 2. Évaluation du milieu de vie de l’enfant  

Utilisateurs de la 
fiche 

Travailleurs sociaux engagés dans une relation d’aide, le travailleur social 
chargé d’une enquête sociale 

Bénéficiaires 
finaux 

Tout enfant bénéficiant d’un appui psychosocial en vue d’une aide ou de sa 
réinsertion 

Objectif  Se donner les moyens de construire un plan d’accompagnement 
individualisé efficace. 

Processus à 
observer  

1. 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. 

 
2. 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 (propriété 

ou location, salubrité, propreté, espace, mobilier). Les besoins alimentaires 
sont-ils couverts ? Comment les enfants sont-ils habillés ? Les parents ont-
ils quelques économies en cas d’urgence ? 

 
3. Examiner le climat relationnel et affectif dans la famille. 

 

- Recueillir des informations sur les relations entre les parents : sont-ils 
ensemble, séparés, divorcés, remariés ? Comment s’entendent-ils ?  

- Examiner la communication entre le jeune et ses parents : bonne ou 
mauvaise 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 ? Montrent-ils 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 ? 

 
4. Se renseigner sur les projets de chacun des pare nts concernant 

l’enfant. 
 

À ne pas confondre avec le projet d’avenir du jeune lui-même. Ici, il s’agit 
d’écouter ce que chacun dit spontanément : 
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- Prendre l’avis du père : que souhaite-t-il concernant l’avenir de son enfant ? 

Quelles sont 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 les changer. Ses projets 
d’études ou de travail, sa perception de l’évolution de ses problèmes. 

 
5. Identifier les facteurs facilitant 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. Ses difficultés se répètent-
elles, depuis quand ? 

- Environnement : l’environnement familial est-il propice à son 
développement ? Quelle est l’influence des copains et des lieux qu’il 
fréquente ? 

 
6. Recueillir des informations auprès de l’entourag e. 

 

- Auprès de la famille élargie : frères et sœurs, oncles et tantes. Que pensent-
ils du comportement de l’enfant, des relations au sein de la famille ? Quelle 
est 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 ou 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. 

 
NB : Il faut être très prudent pour ne pas nuire à la possibilité de réinsertion 
de l’enfant – cela n’est pas pertinent dans certains milieux. 

Didactique - Méthodologie d’intervention sociale : techniques d’entretien, écoute active 
- Notions de psychologie  

Techniques 
d’animation 

- Écoute 
- Entretien 
- Observation 
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FICHE TECHNIQUE N°59 
 

Sujet Réinsertion familiale : 3. Conduire une médiation f amiliale   

Utilisateurs de la 
fiche 

- Travailleurs sociaux,  
- Membres des Comités locaux de protection 
- Communauté de vie de l’enfant de sa famille 

Bénéficiaires 
finaux L’enfant et sa famille 

Objectifs - Réconcilier l’enfant avec sa famille et sa communauté, avec lesquelles il est 
en situation conflictuelle. 

- S’assurer des bonnes conditions de retour en famille de l’enfant, voire aider 
à les recréer afin que la réinsertion soit durable. 

Lieux Au domicile de la famille, de préférence et/ou dans le bureau du travailleur 
social 

Description du 
processus à 
observer 

Définition 

On entend par médiation familiale l’action qui vise à régler une situation 
conflictuelle entre les membres d’une famille. Il s’agit d’identifier les facteurs 
de risques pour une réinsertion durable d’un jeune, donc d’agir sur les 
causes des conflits ou des difficultés éventuelles afin de réunir les 
conditions favorables à sa réinsertion. 

NB : c’est une dynamique à mener en parallèle à l’encadrement de l’enfant 
en structure institutionnelle. Elle peut prendre du temps et nécessiter 
plusieurs entretiens avec les différents protagonistes. 

 
1. Les différentes étapes de la médiation familiale  

L’identification des acteurs en situation conflictuelle : enfant, parents ou 
répondants, communauté. 

La documentation : recueil d’informations : écoute des différents acteurs, 
rapport d’enquête sociale, pour évaluer l’environnement. 

Le diagnostic de la situation problème lié aux acteurs en présence : 
- Écouter chacun des parents indépendamment. 
- Écouter les parents ensemble. 

La médiation proprement dite :  
- Prendre un rendez-vous avec les membres de la famille. 
- Respecter ce rendez-vous et le jour de la rencontre. 
- Se présenter, présenter la structure que l’on représente, présenter l’objet de 

la rencontre, établir un climat de confiance de part et d’autre des acteurs en 
présence. 

- Expliquer aux parties en présence l’intérêt de la rencontre et engager la 
responsabilité de chaque partie dans l’aboutissement du processus. 

- Diagnostiquer la situation problème (psychologique, relationnelle, 
économique). 

- Connaître la position des parties prenantes par rapport à la situation 
conflictuelle en permettant à chacune d’elles de s’exprimer et de donner sa 
position sur le sujet. 

- Permettre à chaque partie d’exprimer ses attentes et propositions. 
- Analyser ce que chacun dit, mais aussi le non dit afin d’avoir une perception 

claire des atouts et obstacles. 
- Aider les parties en présence à réfléchir, à prendre conscience des 

changements nécessaires. 
- Les amener à trouver des solutions qui conviennent à tous. 
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Pour amener les parents à infléchir leur position, il peut être utile de leur 
expliquer les causes du comportement de leur enfant, voire de leur exposer 
le développement psychologique des enfants. L’implication de personnes 
influentes de la famille ou de la communauté peut être importante pour la 
réussite de la médiation.  
 
Par ailleurs désigner dans l’équipe un membre qui parle la langue de la 
famille de l’enfant ou qui a une « relation à plaisanterie » avec elle ; peut 
énormément faciliter les discussions.  
   

2. Établir les modalités de retour de l’enfant  
(Re-scolarisation ou scolarisation, apprentissage) 

Informer les parents sur le projet de vie qui a été travaillé au centre avec 
l’enfant (si l’enfant vit à l’extérieur de la famille au moment de l’action). 

Obtenir leur adhésion et éventuellement compléter ce projet avec les 
propositions des parents. 

Analyser les conditions économiques pour s’assurer que l’enfant pourra être 
nourri. 

Procéder à la réunification familiale. 

Suivre l’enfant en famille en vue de lever tout blocage dans l’exécution des 
engagements pris pour une meilleure intégration de l’enfant. 

 
3. Aptitudes liées à l’intervenant 

- Disposer des habilités de base en matière d’intervention sociale surtout en 
matière d’écoute. 

- Être neutre, impartial. 
- Adopter une attitude de compréhension, de disponibilité, de patience, de 

conciliateur. 
- Être discret, faire preuve de professionnalisme. 
- S’accorder avec l’équipe éducative sur la conduite à tenir. 

  
NB : Le ou les intervenant(s) doivent être les seuls à traiter le dossier du 
début jusqu’à la fin ; sauf en cas de nécessité où ils pourront référer le 
dossier. 

 
4. Les conditions liées au cadre et à l’environneme nt 

- Un cadre propice aux entretiens : calme (faire éteindre la télé si nécessaire), 
à l’abri d’oreilles indiscrètes.  

- Tenir compte des réalités socioculturelles des acteurs et des possibilités 
qu’offre le milieu en matière de réinsertion sociale de l’enfant.  

Moyens et 
techniques 

- Cahier dossier de l’enfant y compris son histoire de vie  
- Techniques d’entretiens 
- Techniques de l’écoute (reflet, reformulation, …) 
- Observation 
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FICHE TECHNIQUE N°60 
 

Sujet Réinsertion familiale : 4. La réinsertion propremen t dite  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Les Comités locaux de protection, les agents des ONG,  
- Les agents de l’Etat et travailleurs sociaux 

Bénéficiaires 
finaux Les enfants et les familles des enfants bénéficiaires de l’aide 

Objectifs - Établir et reconstituer les liens familiaux entre parents enfants.  
- Favoriser la réintégration socio familiale des enfants en situation de rupture. 

Lieux - Centre d’accueil 
- Milieu familial 

Description du 
processus à 
observer 

1. Préparation de la réinsertion 
 

- Quand les conditions sont réunies pour la réunification (quand il n’y a plus 
d’obstacle), il convient d’arrêter avec toutes les parties une date de 
réinsertion. 

- Préparer les formalités administratives : fiches de réinsertion, vaccins, 
laissez-passer, ordre de mission. 

- Préparer le kit de réinsertion que l’enfant utilisera au cours du voyage et dès 
son arrivée dans sa famille. 

- Établissement du budget de réinsertion pour faciliter le déplacement 
jusqu’au lieu de réunification. 

 
2. La réinsertion 
 

- Se munir de la fiche de réunification à remplir pour faciliter le suivi après la 
réinsertion 

- Procéder à la réunification en présence d’un témoin de la communauté 
(chef de quartier, religieux, parrain de l’enfant, …). L’implication de la 
communauté « officialise » la réunification et contribue à sa durabilité. Ce 
témoin pourra aussi être le premier interlocuteur des parents ou de l’enfant 
en cas de problème. Il assurera une médiation entre eux si nécessaire. 
C’est pourquoi il doit être choisi avec soin. Il faut être sûr que les différentes 
parties l’acceptent. 

- S’assurer auprès des différentes parties que les dispositions convenues ont 
bien été prises ou pourront être honorées (inscription scolaire, 
apprentissage…). 

- Remplir la fiche de réinsertion et la faire signer par l’enfant, les parents et le 
ou les témoins. 

- Prendre congés des parents, de l’enfant et de la communauté et fixer le cas 
échéant la date probable de la visite de suivi. 

- Envoyer une copie de la fiche de réinsertion au juge. 
 
3. Problèmes éventuel au niveau de la réinsertion :  

 

La précarité de l’environnement familial de l’enfant susceptible de provoquer 
une rechute. 

 
4. Solutions possibles selon les cas : 

 

- Sollicitation de partenaires pour des appuis scolaires, financiers, matériels. 
- Sensibilisation préalable de l’enfant en vue d’accepter  de vivre avec ses 

parents. 
- Appuyer un parent dans la réalisation d’une AGR 
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Moyens - Photographie des enfants 
- Dossiers des enfants 
- Cahier de bord 

Supports 
pédagogiques 

- Directive inter Agences pour la conception et la mise en œuvre de 
programme de réinsertion des enfants affectés par les conflits armés en 
Afrique de l’Ouest (Save The Children) 

- Travailler avec les enfants séparés (Save The Children) 

Techniques - Écoute 
- Entretien 
- Négociation 
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FICHE TECHNIQUE N°61 
 

Sujet Réinsertion familiale : 5. Réinsertion socioprofess ionnelle  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Travailleurs sociaux,  
- Membres des Comités locaux de protection 
- Communauté de vie de l’enfant, de sa famille. 

Bénéficiaires 
finaux L’enfant et sa famille 

Objectifs - Aider l’enfant et sa famille à mettre en place les dispositions concernant sa 
réinsertion scolaire ou professionnelle. 

- S’assurer que les dispositions sont prises selon le projet personnel de 
l’enfant 

Lieux - Divers lieux d’insertion 
- En famille et / ou dans le bureau du travailleur social 

Description du 
processus à 
observer 

Qui ? 
- L’intervenant  en charge de la réinsertion et du suivi. 
- Le « Parrain » de réinsertion. 

 
Quoi ? 

- S’enquérir si les démarches auprès de l’établissement scolaire ou du centre 
de formation professionnelle ou du maître artisan formateur ont été faites 
conformément au projet personnel de l’enfant mis en accord avec sa famille. 

- S’enquérir des difficultés rencontrées (le cas échéant). 
- Apporter un soutien, si nécessaire. 

 
Quand ? 

- Un peu avant le retour de l’enfant en famille. 
- En même temps que la réinsertion familiale. 
- Dans les jours qui suivent le retour de l’enfant en famille. 

 
Comment ? 

Phase préparatoire  

- Information et sensibilisation de l’enfant, des familles et communautés sur 
l’importance, les enjeux et les exigences de la réinsertion socio-
économique. 

- Création d’opportunités de découverte de métiers pour les jeunes : visites 
d’ateliers, stages, enquêtes, forum des métiers… 

- Étude des possibilités offertes par le cadre de réinsertion en matière de 
formation professionnelle et de débouchés. 

- Aider et orienter le jeune pour l’élaboration d’un projet de réinsertion en : 
→ Identifiant ses aspirations et ambitions. 
→ Détectant ses possibilités et aptitudes. 
→ Vérifiant l’adéquation entre le souhait de l’enfant, ses aptitudes et les 

possibilités  du milieu de réunification. 
→ Formalisant le projet final avec le jeune y compris les étapes qui y 

conduiront. 
 

Si la phase de formation se déroule après la réinsertion du jeune : 

- S’assurer que la famille est bien en accord avec le projet de l’enfant. Aider à 
lever les obstacles, si nécessaire. 
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- Étudier avec les parents et le jeune les modalités pratiques et financières de 

la mise en œuvre du projet (distance, moyens de locomotion, coût, repas de 
midi, fournitures,…). 

- En cas de problème, aider la famille à envisager les solutions possibles. 

- Il peut s’avérer nécessaire de mettre en place une AGR avec l’enfant ou 
avec la famille, pour aider à la prise en charge de l’enfant. Dans ce cas, se 
reporter à la fiche technique spécifique n° 40 et s uivantes. 

 
Phase de formation : 

- Identification des structures formelles et informelles de formation 
professionnelle pouvant accueillir le jeune en fonction de son choix 
(formation professionnelle ou apprentissage ou développement d’une AGR). 

- Règlement des formalités administratives : 
→ Contact avec le responsable de structure de formation. 
→ Signature du protocole d’accord. 
→ Présentation du plan de formation.  
→ Payement des frais exigés. 
→ Placement en formation et suivi de l’enfant par l’éducateur référent. 

 
Phase d’insertion 

- Appui à la pratique du métier : 
→ Dotation d’un « kit » d’outillage. 
→ Diplôme ou certificat, attestation sanctionnant la formation. 

- Placement sous l’encadrement d’un professionnel expérimenté. 

- Suivi : 
→ Évaluation de l’adaptation au métier, au patron, aux collègues (aspects 

professionnels mais aussi relationnels). 
→ Appui en renforcement des capacités notamment en matière de gestion 

de l’activité  professionnelle, des ressources du jeune en lien avec ses 
besoins. 

→ Étude des possibilités d’évolution, stratégie de carrière. 

Moyens - Dossier de l’enfant 
- Fiche de réinsertion 
- Cahier de bord 

Techniques - Techniques d’écoute et de relation d’aide 
- Entretien 
- Observation 

NB Dans cette fiche, la réinsertion professionnelle intervient dans le cadre d’une 
réinsertion familiale. Mais elle peut bien évidemment en être dissociée dans 
le cas où l’enfant demeure en structure d’accueil ou d’une réinsertion 
sociale directe. 
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FICHE TECHNIQUE N°62 
 

Sujet Réinsertion familiale : 6. Le suivi  

Utilisateurs de la 
fiche 

- Travailleurs sociaux 
- Membres des Comités locaux de protection 
- Communauté de vie de l’enfant de sa famille 

Bénéficiaires 
finaux L’enfant et sa famille 

Objectifs - S’assurer de la bonne évolution de l’enfant dans sa famille. 
- En cas de difficultés, aider les parents et l’enfant à trouver des solutions 

pour ne pas compromettre la réinsertion.  

Lieux Au domicile de la famille, de préférence, et/ou dans le bureau du travailleur 
social 

Description du 
processus à 
observer 

Etapes à suivre 

- Recourir au dossier de l’enfant pour obtenir toutes les informations le 
concernant pour mieux s’informer et garantir un bon suivi. 

- Concevoir le plan de suivi en s’inspirant du projet personnel de l’enfant pour 
structurer l’action de suivi et mieux évaluer l’impact. 

- Informer la famille et le « parrain » de réinsertion par téléphone, par 
Internet, par voie postale, en personne ou par une organisation partenaire 
intermédiaire (à deux semaines de la mission). À cet effet, il est important 
de convenir d’un moment où les uns et les autres sont vraiment disponibles. 

- Prendre également RDV avec l’enseignant ou la maître artisan formateur de 
l’enfant, le cas échéant (environ une fois par mois les trois premiers mois, 
puis une fois par trimestre par la suite). 

 
Quand ? 

Si possible : 
- Une fois par quinzaine le premier mois. 
- Une fois par mois les deux mois suivants. 
- Environ toutes les 6 semaines ou au moins une fois par trimestre au cours 

de l’année. 
- Si tout va bien, le suivi peu être arrêté après six mois à un an. 

 
Suivi en famille 

Lorsque cela est possible, il est bon de pouvoir s’entretenir d’abord seul à 
seul avec l’enfant, ses parents puis avec eux tous ensemble. 

- Observer l’attitude et le climat relationnel entre les différents membres de la 
famille. 

- Écouter les uns et les autres. 
- S’entretenir avec la famille sur la base des indicateurs de suivi (jalons du 

projet personnel de l’enfant et engagements des parents) pour s’assurer du 
respect effectif des engagements pris. 

- Identifier les succès et les difficultés. Valoriser les succès et aider à la 
recherche de solutions pour les difficultés identifiées. NB : Il est important de 
ne pas laisser se dégrader une situation devenue difficile. 

- Convenir de nouveaux jalons avec les différents protagonistes pour la 
période suivante. Ces jalons doivent être concrets et atteignables afin de 
générer de nouveaux succès qui seront autant de facteurs 
d’encouragement. 

- Convenir de la date/période et du lieu de la prochaine rencontre. 
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Suivi à l’école, au centre de formation professionn elle ou à l’atelier 

- S’entretenir avec le formateur de l’enfant (enseignant ou maître artisan) 
pour s’informer de l’adaptation de l’enfant, sa progression, son intégration 
dans le groupe, son comportement. 

- S’entretenir avec l’enfant pour évaluer ses réussites et difficultés. 
- Apporter, si nécessaire un appui pour la recherche de solutions aux 

difficultés éventuelles. 
 

Après la visite de suivi  

- Rédiger un compte rendu de suivi dans le dossier de l’enfant, pour  
permettre à l’équipe d’encadrement de s’imprégner du travail réalisé sur le 
terrain et favoriser une meilleure capitalisation de l’expérience de terrain. 

- Faire le compte rendu du suivi et échanger en équipe pédagogique lors de 
la réunion prévue à cet effet. 

Moyens - Dossier de l’enfant 
- Fiche de suivi 
- Cahier de bord 

Techniques - Techniques d’écoute et de relation d’aide 
- Entretien 
- Observation 

 
 
 


