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PRÉAMBULE 
 

Rappelant : - 

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990) 

La Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples (1981) 

La Charte africaine de la jeunesse (2006) 

La Déclaration et le Plan d'action pour une Afrique digne des Enfants (2001) 
 
La Déclaration de Kampala sur les conditions carcérales en Afrique (1996) 

Les Lignes directrices de Robben Island (2002) 

Les Principes et directives sur le droit à un procès équitable et l'assistance judiciaire en 
Afrique (1999) 

La Déclaration de Lilongwe sur l'accès à l'assistance juridique dans le système pénal en 
Afrique (2004) 

L'Appel pour une action accélérée vers une Afrique digne des Enfants (Le Caire, 2007) 

L'engagement de Lilongwe sur la justice pour les enfants (2009) 

La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en 
Afrique (1969) 

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989) 

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant 
l'implication d'enfants dans les conflits armés (2000) 

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l´enfant concernant la vente 
d´enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (2000) 

Les Règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour 
mineurs («Règles de Beijing», 1985) 

Les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile 
(«Principes directeurs de Riyad», 1990) 

Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté («Règles 
de La Havane», 1990) 

Les Principes directeurs d'action concernant les enfants dans le système de justice pénale 
(1997) 
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Les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant 
les enfants victimes et témoins (Res ECOSOC 2005/20, 2005) 

L’Observation générale n ° 5 du Comité sur les droits de l'enfant concernant la mise en 
œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC/C/GC/5) 

L’Observation générale n ° 10 du Comité sur les droits de l'enfant dans le système de 
justice pour mineurs (CRC/C/GC/10 (25 Avril 2007)) 

L’Observation générale n ° 12 du Comité sur les droits de l'enfant concernant la 
participation des enfants CRC (CRC/C/CG/12) 

Les principes de base de l'utilisation des programmes de justice restauratrice dans les 
affaires criminelles (Res ECOSOC 2002/12) et la Déclaration optionnelle de Lima sur la 
justice juvénile restauratrice (2008) 

Les Lignes directrices des Nations Unies concernant un usage judicieux de la protection 
de remplacement pour les enfants (2009) 
  
La Note d'orientation du Secrétaire Général des Nations Unies : L'approche des Nations 
unies en matière de justice pour enfants (2008) 

La Résolution des Nations Unies sur les droits de l'homme dans l'administration de la 
justice, en particulier la justice pour mineurs (2011) 

La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d'adoption internationale (1993) 
 
La Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 
(1980) 
 
Le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants (le Protocole de Palerme, 2000) 
 
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006) 

Les Principes et lignes directrices de Paris sur les enfants associés aux forces armées ou 
aux groupes armés (2007) 
 
Les Rapports du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les enfants 
et du Rapporteur spécial des Nations unies sur les enfants dans les conflits armés 

Rappelant en outre que : 

- La Déclaration et le Plan d'action pour une Afrique digne des enfants engagent les 
États à protéger les enfants contre toutes les formes de maltraitance, négligence, 
exploitation et violence. La Déclaration note l’insuffisance de données sur la plupart 
des questions relatives à la protection de l'enfance, et note que peu d'enfants 
bénéficient des droits qui ont été énoncés dans la CADBE (Charte africaine des droits 
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et du bien-être de l’enfant) et la CDE (Convention relative aux droits de l’enfant), et que 
beaucoup ne bénéficient pas d’un accès adéquat à la protection juridique et aux 
mesures de réparation. 
 

- La Charte africaine de la jeunesse exige, entre autres, que les États élaborent des 
programmes d'action qui offrent un soutien juridique, physique et psychologique aux 
filles et jeunes femmes qui ont été victimes de violences et d'abus afin de leur 
permettre de se réintégrer pleinement dans la vie sociale et économique ; 

 
- La CADBE reconnaît que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération 

primordiale respectée en toute circonstance, notamment  en tenant compte de la 
nécessité de procédures adaptées aux enfants dans tous les cas 

 
- Les États qui ont ratifié la CADBE se sont engagés à promouvoir les droits de l'enfant 

dans leur pleine mesure, tels qu'énoncés dans les dispositions de la Charte ; 
 

- La CADBE et la Charte africaine de la jeunesse reconnaissent les responsabilités de 
l'enfant envers l'État, le continent et la communauté internationale, qui comprennent le 
devoir de devenir le garant de son propre développement, de protéger et de travailler 
pour la vie et la cohésion de sa famille, de respecter ses parents et les personnes 
âgées et les assister en toutes circonstances en cas de besoin dans le contexte des 
valeurs positives africaines ; de s'engager dans l’éducation entre pairs afin de 
promouvoir la jeunesse dans les domaines tels que la lutte contre la violence et la 
consolidation de la paix ; d’œuvrer pour l’élimination de la toxicomanie, la violence, la 
coercition, la criminalité, la dégradation, l'exploitation et l'intimidation dans la société ; 
de promouvoir la tolérance, la compréhension, le dialogue, la consultation et le respect 
d'autrui indépendamment de l'âge, la race, l'origine ethnique, la couleur, le sexe, la 
capacité, la religion, le statut ou l'affiliation politique ; et de promouvoir, préserver et 
respecter les traditions et le patrimoine culturel africains et de transmettre cet héritage 
aux générations futures ; 
 

- Les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, 
interdépendants et intimement liés ; 

 
- L'enfant occupe une position unique et privilégiée dans la société africaine et pour le 

développement intégral et harmonieux de sa personnalité,  l'enfant doit grandir dans 
un milieu familial et, à cette fin, les familles et les communautés assument la 
responsabilité primaire du développement de l'enfant et du respect de ses droits ; 

 
- La promotion et la protection des systèmes de justice adaptés aux enfants implique 

que tous remplissent leurs devoirs, et en particulier des États africains 
 

Notant que: 
 
- Un certain nombre de réalisations importantes a été accompli en Afrique dans le 

domaine de la promotion de la survie de l'enfant, sa protection, son développement et 
sa participation, même si les progrès ont été lents ; 
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- Il est nécessaire de renforcer les mécanismes de reddition de comptes afin d'assurer 
des progrès plus cohérents et globaux ; 

 
- Les enfants sont confrontés à des obstacles persistants pour la réalisation de leurs 

droits dans le système judiciaire, tels que le manque d’accès ou un accès partiel à la 
justice, la diversité et la complexité des procédures, une possible discrimination fondée 
sur divers motifs, et le manque d'accès aux services ; 

 
- Le risque évident de victimisation secondaire des enfants par le système judiciaire 

dans les procédures qui les impliquent ou les affectent ; 
 

- Les plans et les programmes doivent prendre compte la situation difficile des enfants 
et de jeunes africains, dont beaucoup sont marginalisés par la société traditionnelle à 
travers les inégalités de revenus, la richesse et le pouvoir, le chômage et le sous-
emploi, sont infectés et affectés par la pandémie du VIH/SIDA, vivent dans des 
situations de pauvreté et de faim, sont analphabètes et ont des systèmes éducatifs de 
mauvaise qualité, un accès limité aux services de santé et à l’information, courent le 
risque d’être exposés à la violence, notamment la violence à caractère sexiste, sont 
engagés dans des conflits armés et sont soumis à différentes formes de 
discrimination, souffrent des effets de la migration et la désintégration des structures 
familiales, sont susceptibles de subir les effets négatifs de l'urbanisation, et sont 
exposés à des systèmes judiciaires qui ne tiennent pas compte de leurs besoins. 

 
- Les systèmes judiciaires ne tiennent pas souvent compte des besoins des enfants 

particulièrement  vulnérables, notamment les enfants abandonnés, les enfants vivant 
et travaillant dans la rue, les travailleurs migrants, les enfants réfugiés et déplacés, les 
enfants handicapés et les fillettes. 

 

Il est résolu d'adopter les lignes directrices suivantes sur l'action en faveur des enfants 
dans le système judiciaire n Afrique. 
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A. BUTS ET OBJECTIFS  
 
1. Les lignes directrices en faveur de l'action sont les suivantes : - 
 

(a) Un cadre pour réaliser  la mise en œuvre totale des instruments de l'UA et les 
internationaux connexes  tels que ceux qui sont décrits dans le préambule ci-
dessus ; 
 

(b) Un instrument pour donner des orientations pratiques aux gouvernements africains 
afin aider à respecter à leurs obligations au titre du traité, tant aux niveaux régional 
et international ; 
 

(c) Un instrument pour guider les efforts de réforme et d'harmonisation du droit entre 
les États ; 
 

(d) Un outil pour la coordination et la direction des actions menées par différents 
acteurs dans les systèmes judiciaires formels et informels en Afrique, notamment 
les organisations non gouvernementales, les associations professionnelles, le 
pouvoir judiciaire, les médias, les institutions universitaires et les organismes de 
formation, les autorités traditionnelles, les membres de la société civile, les 
travailleurs sociaux et les enfants ; 
 

(e) Un cadre pour faciliter la coopération internationale et  technique et autre 
l'assistance aux États et à d’autres acteurs dans la réalisation de la justice adaptée 
aux enfants en Afrique ; 
 

(f) Un appel à la Commission de l'Union africaine et à d'autres structures de l'Union 
africaine afin qu’elles s’assurent que les États respectent les engagements pris et 
remplissent les obligations stipulées dans les présentes lignes directrices en 
collaborant avec les gouvernements, les institutions non gouvernementales et les 
partenaires de développement pour identifier les meilleures pratiques dans la 
formulation et la mise en œuvre d’une politique relative à une justice adaptée aux 
enfants, et en encourageant l'adaptation de principes et d’expériences entre les 
États ; 
 

(g) Un rappel aux États de coopérer avec le Comité africain d'experts sur les droits et 
le bien-être de l'enfant et la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples et de soutenir le travail du Rapporteur spécial sur les prisons et les 
conditions de détention en Afrique, le Rapporteur spécial sur les exécutions 
arbitraires, sommaires et extrajudiciaires en Afrique, le Rapporteur spécial sur les 
droits des femmes en Afrique, le Rapporteur des Nations unies sur la violence 
contre les enfants et le Rapporteur des Nations unies sur les enfants dans les 
conflits armés, dans la mesure où leurs mandats empiètent sur les actions et les 
institutions du système judiciaire concernant les enfants ; 
 

(h) Un mécanisme permettant de renforcer la compréhension parmi le public en 
général et les enfants en particulier, ainsi que les médias, l'esprit, les buts et 
principes des systèmes judiciaires adaptés aux enfants dans les conditions 
prévues par les présentes lignes directrices ; 
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(i) Une demande de collaboration et de coordination des efforts entre les États 
africains pour la mise en œuvre effective de la législation, la politique, les 
programmes et des présentes lignes directrices sur la justice pour enfants. 
 

2. Dans l'utilisation des Lignes directrices pour l'action, les principes le respect de la 
dignité des enfants, leur droit à la participation, la non-discrimination (notamment la 
non-discrimination sur la base du sexe, du handicap, de la nationalité ou de l'origine 
ethnique), la primauté de l’intérêt supérieur de l'enfant et son droit à la protection 
doivent être garantis. 
 

3. Les lignes directrices pour l'action doivent être mises en œuvre en tenant compte de : - 
 

(a) Une approche holistique de la mise en œuvre des droits de l'enfant par la 
maximisation des ressources et des efforts ; 
 

(b) Une approche interdisciplinaire ; 
 

(c) La participation des enfants, des familles et des communautés ; 
 

(d) La mise en œuvre progressive de tous les droits sociaux, économiques et culturels 
et des libertés dans le contexte du développement durable ; 
 

(e) La responsabilité et l'efficacité, avec un accent particulier sur le suivi des résultats 
afin de s'assurer que les objectifs fixés seront atteints ; 
 

(f) La nécessité de la spécialisation et de la formation continue pour tous les acteurs 
concernés par les enfants dans le système judiciaire ; 
 

(g) La nécessité de réduire la victimisation secondaire et la re-victimisation à travers le 
contact avec le système judiciaire par les enfants, et de respecter pleinement les 
droits de l'enfant à la réadaptation, la réinsertion sociale et le développement 
complet et harmonieux de sa personnalité ; 
 

(h) La reconnaissance des systèmes judiciaires informels et traditionnels qui peuvent 
être exploités et développés pour assurer un accès optimal des enfants à la justice 
dans le respect de leurs droits et en évitant de leur causer du tort ; 
 

(i) L'interdépendance et l'indivisibilité des droits ; 
 

(j) Le renforcement des structures existantes pour les rendre plus efficaces et plus 
conformes aux droits de l’homme pour les enfants et leurs familles ; 
 

(k) La prise en compte des besoins particuliers des filles, des enfants handicapés, des 
enfants séparés de leurs familles et des enfants vivant avec le VIH/sida, des 
enfants affectés par des conflits armés, des enfants réfugiés et déplacés, et 
d'autres groupes d'enfants vulnérables. 
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B. CHAMP D'APPLICATION 
 
 

 
4. Les présentes lignes directrices s'appliquent à : - 
 

(a) Toutes les procédures de nature administrative ou judiciaire, qu'elles soient 
formelles ou informelles, dans lesquelles les enfants entrent en contact avec, ou 
sont impliqués dans des affaires civiles, pénales ou administratives en qualité de 
victimes ou de témoins, de délinquants présumés, de personnes ayant été 
condamnées ou ayant reconnu leur responsabilité dans une infraction ou des 
infractions, ou en tant que personnes concernées par les procédures de soins et de 
protection ou les différends relatifs au droit de la famille, la succession et l'héritage ; 
 

(b) Les systèmes traditionnels de justice et les systèmes de justice des tribunaux et  
organismes religieux ; 
 

(c) Tous les enfants âgés de moins de 18 ans vivant en Afrique ; 
 

(d)  Toutes les violations des droits portées à l'attention des systèmes judiciaires par 
des enfants.  
 

5. Les présentes lignes directrices prennent acte de la nécessité de respecter la vie 
familiale, et de la diversité de formes familiales et de parenté en Afrique qui 
maintiennent et appuient  la croissance et le développement des enfants. Lorsque les 
lignes directrices se réfèrent à un «parent», le contexte peut exiger que les personnes 
ayant la charge de l’enfant, les membres de la famille élargie ou d'autres personnes 
qui remplissent un rôle de responsabilité parentale soient  reconnus. Les tuteurs 
désignés ou les représentants légaux nommés peuvent se substituer aux parents ou à 
la personne ayant la charge de l’enfant. La justice pour enfants devrait inclure la 
reconnaissance du rôle de soutien des parents, des membres de la famille et des 
membres du groupe de parenté, et la nécessité de réintégrer les enfants qui entrent en 
contact avec le système judiciaire dans les familles et les communautés. Le contact 
avec la famille et les amis des parents doit être encouragé et soutenu, sauf si des 
restrictions sont nécessaires dans l'intérêt de l'enfant. 
 

6. Les présentes lignes directrices doivent également être mises en œuvre dans le cadre 
de la législation nationale et des normes internationales. 
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C. DÉFINITIONS 
 
 
 

7. Enfant : Conformément à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, un 
enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans. Les États doivent veiller à ce que 
leur législation reconnaisse toute personne âgée de moins de 18 ans comme un 
enfant aux fins de toutes les procédures judiciaires, notamment les procédures 
pénales. 
 

8.  Adapté à l’enfant signifie les attributs, attitudes et comportements qui tiennent 
compte de la nécessité pour les systèmes judiciaires d’être sensibles à la capacité 
évolutive et au degré de maturité l'enfant, et à son besoin accru de protection, à la 
nécessité de la participation des enfants, et aux exigences de respect de la vie privée, 
de dignité et de vie familiale. 

 
9. Déjudiciarisation signifie éviter les procédures judiciaires formelles pour les enfants 

qui seraient en conflit avec la loi en les orientant vers des processus ou des 
programmes de substitution, notamment les processus de justice réparatrice. 

 
10. Systèmes judiciaires : Les systèmes judiciaires comprennent les systèmes formels et 

informels, qu'ils soient séculiers ou religieux, et notamment les systèmes administratifs 
pour la déclaration, l'investigation et la résolution de différends en matière pénale et 
autres, pour la répartition des responsabilités juridiques, l’attribution et la détermination 
du le statut légal ou l’attribution des responsabilités de la personne ayant la charge de 
l’enfant  et pour la protection sociale et économique de l’enfant de manière légalement 
reconnue. Les systèmes judiciaires peuvent, aux fins des présentes lignes directrices, 
inclure la détermination du statut de réfugié et les procédures d'immigration, ainsi que 
les processus et les structures de justice transitionnelle. 

 
11. Justice réparatrice: la justice réparatrice est une approche à la justice qui cherche à 

impliquer les parties et leurs familles et communautés dans la lutte contre les causes 
et les conséquences d'un différend afin de promouvoir une solution de réconciliation 
pour l’amélioration de la reddition de comptes et pour favoriser la réinsertion. 

 
12. La main-d'œuvre sociale comprend les travailleurs sociaux, les professionnels des 

domaines apparentés, les travailleurs auprès des enfants et des jeunes, les 
travailleurs communautaires, les bénévoles et les participants de la société civile qui 
contribuent au bon fonctionnement de la protection des enfants et des systèmes 
judiciaires. 

 
13. Un outil d'évaluation du risque est un instrument qui contient des informations 

médicales, psychosociales et sur le milieu social pertinentes dans un cas de 
maltraitance à enfant signalé, de négligence d’enfants ou d'abus sexuels,  afin de 
permettre une prise de décision sur le traitement, le soutien psychosocial ; de 
déterminer le niveau de risque que cela représente pour l'enfant de façon à ce que des 
décisions éclairées soient prises au sujet de l'état d'avancement de l'affaire dans le 
système judiciaire, et pour orienter les décisions sur les mesures appropriées à 
prendre pour la protection de l'enfant. 
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14. Les tribunaux traditionnels : les tribunaux traditionnels et autres structures similaires 
comprennent des structures pour la résolution des différends dans des affaires 
pénales et autres qui tirent leur légitimité et leur statut des normes coutumières, à 
moins que les tribunaux traditionnels soient également prévus dans la législation 
nationale. 

 
15. La justice transitionnelle désigne des mesures spécifiques, judiciaires et non 

judiciaires, adoptées par le biais de la législation nationale à la suite d'un conflit 
généralisé pour la poursuite en justice des auteurs, la recherche de la réconciliation et 
la détermination des réparations. La justice transitionnelle est fondée sur le désir d'une 
société de restaurer la confiance sociale, de réparer un système judiciaire fracturé, et 
de construire un système démocratique de gouvernance. La valeur fondamentale de la 
justice transitionnelle est la notion de justice : pas nécessairement la justice pénale, 
mais d'autres formes de justice également. Cette notion et la transformation politique, 
telle que le changement de régime ou la transition d'un conflit, sont donc liées pour un 
avenir plus paisible, certain et démocratique. 
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D. PRINCIPES GÉNÉRAUX  
 
 
16. Le droit des enfants à participer doit être pleinement respecté. Il faut reconnaître 

qu’une participation significative, efficace et bien informée des enfants et des 
adolescents conduit non seulement à une meilleure compréhension et à une solution 
éventuelle aux problèmes auxquels ils sont confrontés, mais c’est également l'un des 
moyens les plus efficaces pour améliorer leur développement social, l'estime de soi, 
ainsi que le respect d'autrui et la nécessité d'un comportement responsable. Pour 
permettre aux enfants d'exercer leur droit à la participation, des informations 
suffisantes sur la manière d’exercer ce droit doivent leur être fournies par l'autorité 
compétente, et les opinions exprimées par l'enfant doivent être dûment prises en 
compte, et les décisions qui ne correspondent pas aux souhaits ou opinions de l’enfant 
doivent lui être expliquées dans un langage qu’il comprend. 
 

17. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être au premier plan de la mise en œuvre des 
actions et décisions concernant les enfants dans le système judiciaire, à moins que, 
exceptionnellement, les impératifs du bien commun et la politique publique s'y 
opposent. Il faut reconnaître que l'intérêt supérieur de l'enfant est mieux défini dans 
une approche multidisciplinaire dans laquelle le bien-être physique, social, 
psychologique et affectif de l'enfant peut être entièrement exploré. 

 
18. Le droit de l'enfant à la non-discrimination doit être garanti par une protection spéciale 

à accorder aux enfants les plus vulnérables, notamment les enfants handicapés, les 
enfants vivant ou travaillant dans la rue, les petites filles, les enfants touchés par le 
VIH/sida, les enfants réfugiés et déplacés, et les enfants qui sont séparés de leurs 
familles. 

 
19. Le droit de l'enfant à la dignité exige que tous les enfants en contact avec les 

systèmes judiciaires soient traités avec soin, sensibilité, équité et respect tout au long 
de la procédure ou de l'affaire, indépendamment de leur statut juridique ou de la 
manière dont ils sont entrés en contact avec le système judiciaire. 

 
20. Le droit de l'enfant à la survie, la protection et le développement, comme prévu dans la 

Charte africaine (article 5.2), doivent être assurés dans la mesure du possible. La 
peine de mort pour les enfants doit être absolument proscrite pour une infraction 
commise alors que l'enfant était âgé de moins de 18 ans, notamment par un tribunal 
religieux ou traditionnel. 
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E. MESURES GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE 
 

 
21. Révision de la législation pour assurer la compatibilité des lois nationales avec les 

présentes lignes directrices et d'autres instruments internationaux et régionaux, les 
déclarations et les directives connexes des Nations unies et des organes de l'UA sont 
une partie nécessaire de la mise en œuvre. Les États doivent entreprendre ces 
examens sur une base régulière. 
 

22. Les États doivent élaborer une politique nationale globale et cohérente pour « les 
enfants dans le système judiciaire », qui tienne compte de l'interdépendance des défis 
auxquels sont confrontés les enfants en contact avec la loi, s’inspire de la vaste 
consultation avec les enfants et permette leur participation active et significative dans 
la prise de décision à tous les niveaux de gouvernance. 

 
23. Les États doivent élaborer et appliquer effectivement les protocoles requis, la 

formation et les directives pour les professionnels et les autres acteurs travaillant avec 
les enfants dans le système judiciaire pour assurer le respect des droits de l'enfant, la 
coordination des services, éviter des retards, et le développement des compétences et 
des services spécialisés. 

 
24. Les systèmes nécessaires d'information et de gestion relatifs aux enfants dans le 

système judiciaire doivent être mis en œuvre pour permettre un suivi efficace, 
poursuivre le développement des systèmes, et permettre de mesurer les progrès 
réalisés pour la pleine application des présentes lignes directrices et autres 
instruments pertinents. 

 
25. Les États doivent allouer des ressources suffisantes à aux politiques nationales pour 

« les enfants dans le système judiciaire ». Ces politiques doivent chercher à renforcer  
la coopération entre ceux qui sont impliqués ou concernés par ce processus et à 
encourager le partage d’expériences et de meilleures pratiques. 

 
26. Les États doivent garantir l'efficacité des systèmes d'enregistrement des naissances. 

Lorsque l'âge de l'enfant impliqué dans le système judiciaire est matériel, des mesures 
doivent être mises en place pour veiller à ce que l'âge exact de l'enfant soit établi par 
des évaluations indépendantes et compétentes, et lorsque la preuve de l'âge n’est pas 
concluante ou s’il ya des preuves contradictoires, l'enfant doit avoir le droit de 
bénéficier de la dispense la plus favorable liée à son âge. 

 
27. L'opportunité de solutions de remplacement au contact avec le système de justice 

formel, où les enfants sont supposés être en conflit avec la loi («déjudiciarisation») doit 
être reconnue et encouragée partout où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de 
l'enfant et avec d'autres normes relatives aux droits de l'homme. D’autres mesures de 
remplacement dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et de la 
réinsertion sociale doivent être élaborées à cette fin et maintenues sur la base de 
l'égalité d'accès pour tous les enfants. 

 
28. Le cas échéant et conformément aux normes relatives aux droits de l'homme, des 

solutions de rechange à l'arbitrage formel, telles que la médiation, la conciliation, les 
pratiques de justice réparatrice, et les mécanismes traditionnels de règlement des 



	  

12	  |	  P a g e 	  
	  

	  

différends, dont l'objectif principal est la réforme, la réintégration de l'enfant dans sa 
famille et sa réadaptation sociale, doivent être encouragés. 

 
29. Dans l'élaboration de systèmes pour la protection et la promotion de la justice pour 

enfants, une attention prioritaire doit être accordée aux enfants nécessitant une 
protection particulière, notamment ceux qui sont privés de leur liberté, les filles, les 
enfants handicapés, les enfants vivant ou travaillant dans la rue, les enfants privés  
d’un environnement familial, les enfants réfugiés et déplacés, les enfants touchés par 
le VIH/sida et d'autres groupes les plus vulnérables d'enfants. 

 
30. La nécessité de procédures judiciaires rapides dans l’intérêt supérieur des enfants en 

contact avec le système judiciaire doit être soulignée. 
 

31. L’intérêt des enfants concernés doit être inclus dans la conceptualisation des 
processus de justice transitionnelle afin d'assurer leur inclusion dans les processus de 
réconciliation et leur réinsertion dans leur communauté et la société. 

 
32. Le rôle vital des programmes d'assistance sociale dans la réduction de la vulnérabilité 

des enfants aux violations des droits en Afrique et comme élément de  prévention ou 
et de protection contre ces violations devrait être pleinement reconnu. Les États 
devraient établir, exploiter et soutenir ces programmes dans toute la mesure des 
ressources dont ils disposent. 
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F. ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’UNE JUSTICE ADAPTÉE AUX 
ENFANTS 

 
 
33. L'accès aux systèmes judiciaires doit être possible afin que les enfants puissent les 

saisir en tant que parties en leur nom propre, ou en actions collectives, et par 
l’intermédiaire des parties intéressées, représentants légaux, parents ou tuteurs qui 
poursuivent la justice en leur nom. 
 

34. Dès leur première participation au système judiciaire, et tout au long de leur contact 
avec le système judiciaire, les enfants et leurs parents doivent recevoir des 
informations et des conseils dans un langage et à un niveau qu'ils comprennent, par 
rapport à : - 

 
(a) leurs droits, les options qui existent pour des procédures non-judiciaires ou 

judiciaires, la durée probable des procédures et l'accès aux voies de recours, 
l’appel ou la révision, les réparations et la disponibilité de tous les mécanismes de 
plaintes indépendants 

(b) l'heure et le lieu d'un tribunal ou autres audiences pertinentes 
(c) le déroulement général ou l’issue de la procédure 
(d) les mesures de protection disponibles, les lieux d’accès des services de soutien et 

comment y accéder 
 

35. Lorsque le système judiciaire dépend de leurs services aux enfants, les 
professionnels, non-professionnels et auxiliaires de l’effectif social, qui travaillent 
directement avec les enfants dans le système judiciaire, notamment les volontaires 
communautaires, doivent être contrôlés par rapport à leur aptitude à travailler avec les 
enfants. 
 

36. Les professionnels et les auxiliaires de l’effectif social qui travaillent avec les enfants 
dans le système de justice formel et, si possible dans les systèmes de justice 
traditionnels et religieux, devraient recevoir une formation sur les droits de l'enfant 
dans le contexte africain, les solutions de remplacement aux procédures de justice 
formelle, le développement de l'enfant et sa protection. 

 
37. Les procédures judiciaires qui impliquent des enfants devraient être achevées  

rapidement et sans retard injustifié, en tenant compte de l’âge des enfants, leur 
maturité et leur stade de développement, et le report des procédures doit être réduit au 
minimum. 

 
38. Les États doivent progressivement s’assurer de la disponibilité d’une représentation 

juridique axée sur les droits de l’enfant dans le système judiciaire. Les représentants 
légaux qui s'occupent des enfants dans le système judiciaire devraient donner  toutes 
les informations nécessaires à l'enfant et le guider en ce qui concerne l’évolution et la 
conduite des procédures. La priorité devrait être donnée à la mise en place 
d’organismes et programmes visant à assurer la disponibilité de l'assistance juridique 
et autre aux enfants dans le système judiciaire à titre gratuit, et en particulier à veiller à 
ce que le droit de tout enfant privé de liberté d'avoir accès cette assistance soit 
respectée dans la pratique dès le moment son arrestation. Les besoins particuliers des 
enfants handicapés d'avoir accès à l'information doivent être prévus dans l’élaboration 
et la mise à disposition des informations sur le système judiciaire pour enfants. 
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39. Des installations non-intimidantes et adaptées aux enfants seront mises à disposition 

dans les systèmes judiciaires africains dans toute la mesure du possible. Les États 
doivent tendre vers la création de tribunaux spécialisés reconnus par la loi, 
conformément aux principes de la justice adaptée aux enfants et, en l'absence de 
tribunaux spécialisés, les tribunaux ordinaires doivent être habilités à adopter et 
appliquer des procédures spécialisées pour les enfants. 

 
40. Une attention particulière doit être accordée à la sécurité et à la dignité des enfants qui 

sont déplacés, retenus illégalement au-delà des frontières, ou qui se trouvent hors de 
leur pays d'origine. Au retour de l'enfant dans le pays d'origine, des mesures 
adéquates de réinsertion sociale axées sur la famille devraient être fournies. 

 
41. Les enfants ne doivent pas faire l’objet de procédures judiciaires dans les tribunaux 

militaires, ou les cours martiales établis en temps de troubles civils ou d’états 
d'urgence. La décision d’interner un enfant ou de le placer en détention administrative  
lors d’une toute période de conflit armé doit être examinée dès que possible par 
l'autorité qui a procédé à l’arrestation, et la prolongation de la détention doit pleinement 
se conformer aux exigences de la Convention relative aux droits de l'enfant, de la 
Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et des présentes lignes 
directrices. 

 
42. Les enfants qui sont accusés de crimes de droit international qui auraient été commis 

alors qu'il étaient associés aux forces armées ou groupes armés doivent être 
considérés principalement comme des victimes et non comme des auteurs. Lorsque 
cela est possible, des mécanismes d’obligation redditionnelle de remplacement aux 
poursuites et au procès dans un tribunal pénal pour les anciens enfants soldats 
devraient être prévus. 
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G.  JUSTICE TRADITIONNELLE ET TRIBUNAUX RELIGIEUX 
 
 
 
43. Les tribunaux traditionnels, les tribunaux religieux ou d'autres structures similaires, 

lorsqu’elles existent, sont tenus de respecter les normes internationales sur le droit à 
un procès équitable et le droit des enfants. Les dispositions suivantes s'appliquent, au 
minimum, à toutes les procédures devant les tribunaux traditionnels et autres 
structures similaires: 
 
(a) l'égalité de tous les enfants sans distinction de race, couleur, sexe, religion, 

croyance, langue, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, fortune, 
handicap, naissance ou toute autre situation ; 
 

(b) le respect de la dignité inhérente des enfants, notamment le droit de ne pas être 
soumis à la torture ou autres traitements cruels, inhumains, châtiments ou 
traitements humiliants ou dégradants ; aucun châtiment corporel ne doit être 
imposé par ce tribunal ou structure ; la pression indue ou la contrainte ne doivent 
être utilisées ; 
 

(c) le respect du droit à la liberté et à la sécurité de chaque enfant, en particulier le 
droit de chaque enfant de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou d’une détention 
arbitraire ; 
 

(d) le respect de l'égalité des sexes dans toutes les procédures de justice traditionnelle 
et religieuse, et la reconnaissance de la vulnérabilité particulière des petites filles ; 
 

(e) la possibilité de préparer adéquatement un dossier, présenter des arguments et 
des preuves et contester ou répondre aux arguments ou preuves ; 
 

(f) le droit à l'assistance d'un interprète si l'enfant ne peut pas comprendre ou parler la 
langue utilisée dans ou par le tribunal traditionnel ou une autre structure similaire ; 
 

(g) le droit de demander l'assistance et d’être représenté par un représentant du choix 
de l'enfant dans toutes les procédures devant les tribunaux traditionnels, les 
tribunaux religieux et les procédures de justice informelle, sauf si l'enfant choisit de 
ne pas se prévaloir d'une représentation juridique lorsque ce choix n'est pas dans 
son intérêt ; 
 

(h) le droit d'avoir des droits et obligations uniquement influencés par une décision 
fondée sur les preuves présentées au tribunal traditionnel ou au tribunal religieux ; 
 

(i) le droit de recevoir une décision dans les meilleurs délais et avec un préavis reçu 
suffisamment à l’avance et les motifs de la décision ; 
 

(j) le droit à un recours devant une juridiction traditionnelle supérieure, une autorité 
administrative ou un tribunal judiciaire ; 
 

(k) toutes les audiences devant les tribunaux traditionnels doivent respecter le droit 
des enfants à la vie privée, notamment les procédures relatives aux litiges 
matrimoniaux, les pensions alimentaires pour enfants ou la tutelle des enfants ; 
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(l) Toutes les procédures doivent également tenir dûment compte des droits de 

l'homme des parents, des tuteurs ou des personnes en charge représentant 
l'enfant ; 
 

(m)  les États parties doivent abolir les systèmes d'administration de la justice pour 
enfants menés par les sociétés secrètes ; 
 

(n) les États parties doivent garantir l'impartialité des tribunaux traditionnels. En 
particulier, les membres des tribunaux traditionnels doivent régler les affaires dont 
ils sont saisis, sans être l’objet d’influences, incitations, pressions, menaces ou 
ingérence indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ; 
 

(o) les chefs religieux et les éducateurs sont tenus d'exercer leur compétence sur des 
questions touchant la justice pour enfants d'une manière pleinement compatible 
avec les présentes lignes directrices et les normes internationales. 
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H. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE POUR LES ENFANTS EN 
CONFLIT AVEC LA LOI 
 
 

44. Les enfants ont droit à toutes les garanties relatives à un procès équitable applicables 
aux adultes et à une certaine protection spéciale supplémentaire. 
 

45. Les États doivent veiller à ce que les fonctionnaires de police et les fonctionnaires 
judiciaires, ainsi que le personnel des établissements d’où les enfants ne peuvent pas 
sortir à volonté, soient bien formés pour prendre en charge, en faisant montre de 
sensibilité  et de professionnalisme, les enfants qui interagissent avec le système de 
justice pénale, que ce soit en tant que suspects, accusés, plaignants ou témoins. 

 
46. Les États doivent établir des lois et procédures qui déterminent un âge minimum en 

dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi 
pénale. À moins qu’il ne soit déjà fixé au-dessus de ce niveau, l'âge de la 
responsabilité pénale ne doit pas être en dessous de 12 ans, et les États doivent 
s'efforcer de relever progressivement cet âge à 15 ans au moins. Aucun enfant de 
moins de 12 ans (ou l'âge minimum de responsabilité pénale lorsqu’il est supérieur à 
12) ne peut être arrêté ou détenu sur la base des allégations d'un crime. L'importance 
de systèmes efficaces d'enregistrement des naissances, comme indiqué dans la Ligne 
directrice 23, pour la mise en œuvre de cette orientation est soulignée. 

 
47. Aucun enfant ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Les 

infractions qui peuvent être commises que par des enfants («délits d'état») seront 
retirées des statuts. 

 
48. Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que tous les contacts 

avec les enfants se fassent d'une manière qui respecte leur statut juridique, évite de 
nuire et favorise le bien-être de l'enfant. Quand un enfant soupçonné d'avoir enfreint la 
loi pénale est arrêté ou appréhendé, son père ou sa mère, tuteurs ou parents proches, 
devraient être informés immédiatement. 

 
49. Le droit de l'enfant à la vie privée doit être respecté à tout moment afin d'éviter qu’il ne 

lui soit causé du tort par une publicité inutile, et aucune information susceptible 
d’identifier un enfant suspecté ou accusé d'avoir commis une infraction pénale ne doit 
être publiée. 

 
50. Des solutions de remplacement aux poursuites pénales, assorties de garanties 

appropriées pour la protection du bien-être de l'enfant, peuvent inclure la médiation 
communautaire, coutumière ou traditionnelle ;  des avertissements, des mises en 
garde et des admonestations accompagnées de mesures visant à réhabiliter l'enfant ; 
la mise en œuvre de programmes de justice réparatrice tels que des conférences 
entre l'enfant, la victime et les membres de la communauté, et des programmes 
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communautaires tels que la supervision et l'orientation temporaires, ou des 
programmes impliquant la restitution et l'indemnisation des victimes. 

 
51. La détention préventive ne peut être qu’une mesure de dernier ressort et sa durée doit 

être aussi courte que possible. Tout enfant qui a été arrêté pour avoir commis un crime 
doit être confié à la charge de ses parents, représentants légaux ou parents  proches à 
moins qu’il existe des raisons exceptionnelles pour sa détention. 

 
52. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les enfants ne soient pas maintenus 

en détention pour une période de plus de 48 heures avant leur comparution devant un 
tribunal. Les enfants détenus en attente de leur procès ou de la  finalisation de la 
procédure doivent être séparés des adultes et détenus dans un établissement distinct 
ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite également des adultes. Les 
filles doivent être séparées des hommes et des garçons. La législation doit préciser un 
délai maximum de détention provisoire pour les enfants, à l'expiration duquel un enfant 
doit être libéré, que la procédure ait été conclue ou non. 

 
53. La détention provisoire ne peut pas être utilisée comme sanction, en violation du droit 

d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Aucun enfant ne doit être jugé 
pour une infraction qui aurait été commise alors qu’il était en dessous de l'âge 
minimum de la responsabilité pénale. 

 
54. Tout enfant arrêté ou détenu pour avoir commis une infraction pénale doit avoir les 

garanties suivantes : 
 

(a) être traité d'une manière qui soit de nature à favoriser la dignité et la valeur de 
l'enfant ; 
 

(b) avoir l'assistance de ses parents, d’un parent proche ou de tuteurs légaux dès le  
moment de l'arrestation ; 
 

(c) être informé rapidement et directement, dans un langage qu'il comprend, des 
raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui, et le cas 
échéant, par le biais de ses parents ou d’un autre membre de la famille, des tuteurs 
légaux, ou d’un représentant légal ; 
 

(d) être informé de ses droits dans un langage qu'il comprend ; 
 

(e) ne pas être interrogé hors de la présence de ses parents, d’un membre de la 
famille ou des tuteurs légaux, et d'un représentant légal ; 
 

(f) ne pas être soumis à la torture ou tout autre traitement cruel, inhumain ou 
dégradant, toute forme de châtiment corporel, toute pression indue ou toute 
contrainte ; 
 

(g) ne pas être détenu dans une cellule ou avec des adultes. 



	  

19	  |	  P a g e 	  
	  

	  

 
(h) d’avoir des procédures judiciaires menées sans la présence du public ou de la 

presse. 
 

55. Tout enfant accusé d'une infraction pénale jouit des garanties supplémentaires 
suivantes : 
 
(a) être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement reconnue ; 

 
(b) être informé rapidement et directement, et dans un langage qu'il ou elle comprend, 

être informé des raisons de son arrestation ou inculpation, et le cas échéant, que 
ses parents, ou tuteurs légaux en soient également informés ; 
 

(c) obtenir à titre gratuit de l'État, une assistance juridique ou toute autre assistance 
dans la préparation et la présentation de sa défense ; 
 

(d) que l'affaire soit déterminée rapidement par une autorité compétente, indépendante 
et impartiale ou par une instance judiciaire établie par la loi, dans une procédure 
équitable ;  
 

(e) avoir l'assistance d'un représentant légal et, le cas échéant et dans l’intérêt 
supérieur de l'enfant, de ses parents, d’un parent proche ou de tuteurs légaux, au 
cours de la procédure ; 
 

(f) n’être pas contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ; d’interroger ou de faire 
interroger les témoins à charge et d’obtenir la participation des témoins à charge 
pour son compte dans des conditions d'égalité ; 
 

(g) s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, de faire appel de cette décision et de 
toutes mesures arrêtées en conséquence devant une autorité ou une instance 
judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale conformément à la loi 
et sans délai ;  
 

(h) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ou elle ne peut pas comprendre ou 
parler la langue utilisée ;  
 

(i) avoir sa vie privée pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 
 

56. En réglant une affaire impliquant un enfant qui a eu des démêlées avec la loi, la 
décision de l'autorité compétente doit s’inspirer des principes suivants : 
 

(a) L'action menée contre l'enfant doit toujours être proportionnée aux circonstances et 
à la gravité du délit et dans l’intérêt supérieur de l'enfant ; 
 



	  

20	  |	  P a g e 	  
	  

	  

(b) Les options non privatives de liberté qui mettent l'accent sur la valeur de la justice 
réparatrice devraient bénéficier d’une attention prioritaire, et les restrictions à la 
liberté personnelle d'un enfant ne doivent  être imposées qu’après un examen 
minutieux et en dernier recours après un examen attentif et pour une durée aussi 
brève que possible. Les mesures non privatives de liberté pourraient inclure : 
i) ordonner des soins, l'orientation et la supervision ; 
ii) la probation ; 
iii) les sanctions financières, l’indemnisation et la restitution ; 
iv) ordonner un régime intermédiaire ou autre ; 
v) ordonner de participer à une thérapie de groupe et aux activités similaires ; 
vi) ordonner le placement dans une famille ou dans un centre communautaire ou 
autre milieu éducatif ; 
vii) le renvoi aux processus de justice réparatrice pour la poursuite de l’entente de 
réparation 
 

57.  Un enfant ne doit pas être condamné à une peine d’emprisonnement sauf s’il est  jugé 
coupable d'un délit de voies de fait à l’encontre d’une autre personne, ou pour récidive, 
et s’il n’y a pas d’autre solution qui convienne, ce qui peut se traduire par la 
réhabilitation de l'enfant et sa réinsertion dans la société [note de l'auteur: les 
commentaires d'un participant n’ont pas tenu compte du fait que cette directive 
provient directement des Règles de Beijing.]. Le temps passé par un enfant en  
détention avant jugement doit être déduit de la période d'emprisonnement imposée. 
 

58. Les enfants privés de leur liberté ont le droit de maintenir un contact régulier avec les 
familles et les services de réinsertion à leur sortie de détention ou après avoir purgé 
une peine. 

 

59. La peine capitale n’est pas applicable aux délits commis par les enfants, et les enfants 
ne doivent pas être soumis à des châtiments corporels. La peine de réclusion à 
perpétuité ne peut être imposée pour un délit commis alors que l’enfant n’avait pas 18 
ans. 

 

60. Les casiers judiciaires ne devraient pas être divulgués lorsque l’enfant atteint l'âge de 
la majorité, à moins de circonstances exceptionnelles dans l'intérêt de la sécurité 
publique. 

 

61. Les processus de justice transitionnelle qui cherchent à accroître la responsabilité des 
enfants impliqués dans des délits commis pendant des situations de conflit doivent 
s'efforcer de promouvoir des solutions de justice réparatrice visant à la réforme de 
l'enfant, la réintégration dans sa famille et sa réinsertion sociale. 
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62. Ces droits à un procès équitable s'appliquent quels que soient les charges, notamment 
les charges liées au terrorisme portées contre l'enfant, et il est rappelé aux États que 
les dérogations aux droits consacrés dans la Charte africaine des droits et du bien-être 
de l'enfant ne sont pas autorisées, même pendant l'état d’urgence. 
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I. DROITS À UN PROCÈS ÉQUITABLE DANS DES QUESTIONS 
CONCERNANT LES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS DANS 
TOUTE PROCÉDURE JUDICAIRE 

 

63. Les enfants victimes doivent être traités avec compassion, et la mise au point de 
programmes de préparation pour les enfants témoins doit être encouragée. 
 

64. Les États doivent veiller à ce que les enfants témoins puissent témoigner dans les 
meilleures conditions et en souffrir le moins possible, et les enfants doivent être 
protégés contre un interrogatoire hostile ou intimidant. Les enquêtes et pratiques des 
instances judiciaires doivent être adaptées pour apporter une plus grande protection 
aux enfants et  respecter leurs droits, sans porter atteinte au droit de l'accusé à un 
procès équitable. Les États sont tenus, le cas échéant, d’adopter les mesures 
suivantes en ce qui concerne les enfants témoins : 
(a) Les enfants témoins ne peuvent pas être interrogés par la police ou tout autre 

enquêteur sans la présence de leurs parents, un membre de la famille ou les 
tuteurs légaux, et lorsque qu’il n’est pas possible de contacter ces derniers ou 
lorsque leur présence est contraire à l'intérêt supérieur de l’enfant, en présence 
d'un assistant social ; 

(b) La police et les enquêteurs procèdent à l’interrogatoire des enfants témoins d'une 
manière qui évite de leur causer préjudice et favorise le bien-être de l'enfant ; 

(c) Un enfant qui allègue avoir été victime d’un abus sexuel doit immédiatement 
recevoir un traitement médical, dans les 72 heures après qu’une plainte ait été 
portée à l'attention du système judiciaire ; 

(d) La police et les enquêteurs veillent à ce que les enfants témoins, surtout ceux qui 
sont victimes d'abus sexuels, n’entrent  pas en contact avec ou soient confrontés à 
l'auteur présumé du crime ; autant que possible, les salles d’interrogatoire et les 
salles d'attente devraient être adaptées de façon à créer un environnement plus 
accueillant pour les enfants. Des Programmes de préparation à la Cour pour 
familiariser les enfants avec l'environnement du tribunal devraient être mis en 
œuvre lorsque cela est possible ; 

(e) Le droit de l'enfant à la vie privée doit être respecté  en permanence et aucune 
information qui pourrait identifier un enfant témoin ne doit être publiée ; 

(f) Le cas échéant, l'enfant témoin doit être interrogé par des fonctionnaires de police 
par le biais d'un intermédiaire ; des dispositions légales devraient permettre que les 
éléments de preuve directe d'un enfant dans les procédures de justice formelle  
soient considérés comme superflus lorsque cela est autorisé par le juge ou le 
président ; 
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(g) Un enfant témoin devrait être autorisé à témoigner devant une instance judiciaire 
par le biais d’un intermédiaire, si nécessaire ; 

(h) Les entretiens sur cassette vidéo préalables au procès avec les témoins de l'enfant 
doivent  être présentés en lieu et place d'un témoignage en direct lorsque les 
ressources et les installations le permettent ; le développement de ces installations 
devrait être encouragé ; 

(i) Des écrans devraient être installés autour de la barre des témoins afin d’éviter à 
l'enfant témoin de voir la partie défenderesse ; 

(j) La galerie du public devrait être dégagée, en particulier dans les cas d'infractions 
sexuelles et les cas d'intimidation, afin de permettre que le témoignage soit donné 
en privé ; 

(k) Les magistrats, procureurs et avocats devraient être autorisés à porter le costume 
ordinaire lors de la déposition d'un enfant témoin ; 

(l) Les défendeurs ne doivent pas personnellement procéder au contre-interrogatoire 
de l'enfant témoin ; 

(m) Les informations concernant les antécédents sexuels d'enfants présumés victimes 
ou témoins ne peuvent pas être recueillies et présentées comme preuves dans des 
procès pour délits sexuels, et des exceptions culturelles ou religieuses à ce 
principe ne peuvent être autorisées ; 

(n) la preuve d'un enfant ne devrait pas être écartée ou refusée sur la simple base de 
l'âge de l'enfant ; 

(o) Les officiers de police, les parents et les familles des enfants victimes d'abus 
sexuels doivent s'abstenir de faire pression sur l'enfant victime pour qu’il ne 
témoigne pas, chaque fois que cela est possible et approprié, les poursuites pour la 
perpétration d'infractions sexuelles contre des enfants devraient se poursuivre 
même lorsque la victime refuse de témoigner. 

(p) Les procédures judiciaires doivent être adaptées au rythme de l'enfant et sa 
capacité d'attention, avec des pauses régulières et un minimum de perturbations. 
 

65. Les États devraient s'efforcer de développer des outils communs d'évaluation des 
risques qui seront appliqués de manière multidisciplinaire afin de répondre à la 
victimisation des enfants. Ces outils devraient avoir comme objectifs des stratégies 
immédiates de protection des enfants et la collecte de la meilleure preuve, et la 
formation sur l’utilisation de ces outils devrait être dispensée à tous les acteurs, 
notamment le personnel de santé et médical, la police et les membres de la main-
d'œuvre sociale qui s’occupent des enfants victimes. 
 

66. Les enfants victimes et témoins dans les procédures de justice formelles et informelles 
doivent être protégés contre les menaces, l'intimidation, les représailles ou autres 
formes de victimisation. 
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67. Les enfants victimes doivent recevoir des informations sur la possibilité d'obtenir une 
indemnisation, une réparation et un soutien psychosocial, si cette option est 
disponible, aux dépens de l'auteur ou de l'état ou de tout autre organisme ou agence. 
Les informations devraient préciser si l’indemnisation et la réparation sont disponibles 
dans le système de justice civile ou pénale ou ailleurs. Il est rappelé aux États que le 
délai de prescription ne s'applique pas lorsque la réparation ou l'indemnisation est 
demandée pour des actes commis alors que la victime était âgée de moins de 18 ans. 

 

68. Il est rappelé aux États que les règlements extrajudiciaires représentent des risques 
particuliers pour les enfants victimes, et les droits des filles en particulier, notamment 
ceux qui sont négociés entre les familles et qui proposent le mariage en guise de 
règlement, et les acteurs au sein des systèmes judiciaires concernés devraient refuser 
des arrangements privés, dans la mesure ils ne favorisent pas les droits de l'enfant 
victime. 

 

69. Les États devraient adopter des dispositions juridiques pour donner effet aux droits et 
à la protection accordés aux enfants témoins et victimes dans les présentes lignes 
directrices, avec une attention toute particulière à la protection de la vie privée des 
enfants, lorsqu’ils ont été impliqués dans des procédures de justice formelles ou 
informelles. 

 

70. Une attention toute particulière doit être accordée aux mesures, notamment les 
mesures provisoires, qui éloignent l'auteur présumé de l'environnement immédiat d'un 
enfant victime présumé lorsque la sécurité de l'enfant est directement menacée. 
L’éloignement de l'enfant doit être considéré comme une mesure de dernier recours. 

 

71. Les décisions des juges ou l’issue des procédures judiciaires devraient être 
communiquées aux enfants victimes et témoins dans un langage qu'ils comprennent, 
ainsi que tout complément d'information sur les mesures qui pourraient être prises, 
telles que l'appel ou le recours à des mécanismes de plainte indépendants. 
 
 

  



	  

25	  |	  P a g e 	  
	  

	  

I. JUSTICE POUR ENFANTS EN TANT QU’OBJETS DE 
PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES OU 
ADMINISTRATIVES, NOTAMMENT LES PROCÉDURES DE 
PROTECTION DE REMPLACEMENT ET LES DIFFÉRENDS 
RELEVANT DU DROIT DE LA FAMILLE 
 
 

72. Lorsque les enfants font l’objet de procédures judiciaires ou administratives dans 
lesquelles il ya un risque de conflit entre leurs intérêts et ceux des tuteurs ou des 
personnes qui s’occupent d’eux, ils devraient bénéficier d’une représentation juridique 
distincte, ou d'un tuteur ad litem ou d’un représentant indépendant, conformément aux 
lois et politiques nationales. 
 

73. Le droit d'être entendu dans les procédures judiciaires et administratives est un droit 
de l'enfant, et il a le droit d'exercer l'option de ne pas exprimer son opinion. 

 

74. Dans le cadre de différends familiaux, des mesures qui diminuent ou évitent 
l'intensification du conflit doivent être choisies, sauf si celles-ci ne sont pas propices à 
la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 

75. En règle générale, les actions ou les mesures qui permettraient d'éviter ou de 
minimiser d'autres procédures judiciaires ou administratives peuvent être considérées 
comme correspondant à l’intérêt supérieur intérêt de l'enfant. 

 

76. Les actions ou mesures qui ne donnent pas lieu à la séparation des frères et sœurs 
peuvent être considérées comme correspondant à l’intérêt supérieur de l’enfant en 
règle générale. 

 

77. Les actions ou mesures qui favorisent le droit de l'enfant de grandir dans un 
environnement familial stable, et lorsque cela n'est pas possible, dans un 
environnement qui se rapproche le plus possible d’un climat familial ressemblant à un 
environnement familial sont considérées comme correspondant à l’intérêt supérieur de 
l’enfant, et des dispositions juridiques et à cet effet doivent être incluses dans les lois 
nationales. 

 

78. Les actions ou mesures qui protègent l'enfant contre les préjudices, la violence, 
notamment la violence familiale, et l'exploitation, sont considérées comme 
correspondant à l’intérêt supérieur de l’enfant et des dispositions juridiques à cet effet 
doivent être incluses dans les lois nationales. 
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79. Dans les procédures très conflictuelles, des services spécialisés devraient offrir, après 
le prononcé de la décision, idéalement à titre gratuit, des conseils et un soutien aux 
enfants et à leurs familles. Les jugements devraient être mis en œuvre sans délai. La 
mise en œuvre forcée des arrêts devrait être une mesure de dernier ressort dans les 
affaires familiales lorsque les enfants sont  concernés. 

 

80. Les actions ou mesures qui favorisent la capacité de l'enfant à maintenir un lien avec 
sa famille, sa famille élargie et sa culture sont considérées comme correspondant à 
l’intérêt supérieur de l'enfant, et les dispositions juridiques à cet effet doivent être 
incluses dans les lois nationales. 

 

81. L'adoption internationale d'enfants qui a pour effet de rompre le lien entre l'enfant et sa 
culture ne seront autorisées qu’en dernier ressort, et lorsque cela correspond à l'intérêt 
supérieur de l'enfant concerné. Les États doivent promulguer une législation nationale 
régissant l'adoption internationale et prévoyant la désignation d'une autorité 
compétente conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et 
la coopération en matière d'adoption internationale (1993). 

 

82. Les États doivent s’assurer que des systèmes nationaux de régulation de la protection 
de remplacement des enfants privés de protection parentale sont établis et bien 
surveillés. Tout placement d’enfants dans une structure de remplacement doit faire 
l'objet d'un examen périodique, et les institutions pour enfants doivent être soumises à 
un enregistrement, une inspection régulière et des mécanismes d'assurance  qualité. 
Ces exigences doivent faire partie de la législation nationale. 

 

83. Les États doivent s’assurer de la nomination de tuteurs légaux pour les orphelins, soit 
en vertu d’un testament, par désignation par un tribunal ou par une autre structure 
similaire, ou par effet de la loi précisant  qui de la personne responsable, membre du 
groupe de parenté ou autre personne en aura la tutelle. 

 

84. Les États doivent s’assurer de l’existence de mécanismes législatifs et d'application 
adéquats dans les systèmes judiciaires afin que les enfants ne soient pas 
volontairement ou autrement privés des droits de succession, et une attention 
particulière doit être accordée au droit à l'égalité des filles dans la distribution ou 
répartition des biens d'une succession. 

 

85. Les systèmes judiciaires doivent reconnaître le devoir principal des parents et des 
tuteurs légaux de soutenir (subsistance) et d’offrir une éducation à leurs enfants; les 
États doivent prendre des mesures appropriées pour assurer la responsabilité 
conjointe des deux parents, qu'ils soient mariés ou non, pour l'accomplissement de 
cette responsabilité, et prendre des mesures, dans toutes les limites des ressources 
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dont ils disposent, pour aider les parents ou les tuteurs qui ont des difficultés à remplir 
cette obligation. 
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K. SUIVI ET MISE EN ŒUVRE 

 

86. Les États doivent envisager favorablement les demandes d'accès aux institutions et 
aux tribunaux adaptés à l’enfant à partir des structures de l'Union africaine, notamment 
le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, les rapporteurs 
spéciaux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et les 
organisations humanitaires et des droits de l'homme internationales, le cas échéant. 
Cette disposition s'applique aux  États signataires et non-signataires de la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant. 
 

87. À la lumière des normes internationales et régionales existantes, les États devraient 
établir des mécanismes permettant d’enquêter et de poursuivre sans délai sur tous les 
actes de violation des droits de l’enfant dans le système judiciaire, et de s'assurer qu'il 
n'y a pas d'immunité pour les personnes soupçonnées de ces violations. 

 

88. Afin de renforcer la justice adaptée aux enfants au niveau national, les États sont 
encouragés à s'appuyer sur l'expertise régionale et technique et sur l'assistance 
d’autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales, des institutions 
académiques, et des institutions financières internationales et régionales. Ces efforts 
doivent être orientés vers la recherche, la diffusion des informations, le renforcement 
des systèmes d'infrastructure et d'information, notamment les systèmes 
d'enregistrement des naissances, la formation, l’élaboration de mesures de rechange 
(déjudiciarisation) et de services visant à la réinsertion sociale et à la réadaptation 
psychologique ; et la mise en œuvre des présentes lignes directrices. 

 

89. Les États doivent reconnaître l'opportunité d'établir des tribunaux spécialisés pour 
soutenir les principes d’une justice et de pratiques adaptées à l’enfant, et la nécessité 
d'une main-d’œuvre sociale bien formée pour assurer la pleine mise en œuvre des 
présentes lignes directrices. 

 

90. En conformité avec la politique nationale pour les enfants dans le système judiciaire 
mentionnée dans la directive 22 ci-dessus, un cadre de suivi, notamment des 
mécanismes indépendants, le cas échéant, doivent être créés pour superviser la mise 
en œuvre des présentes lignes directrices, conformément aux systèmes judiciaires, 
administratifs, la protection sociale et les systèmes judiciaires traditionnels nationaux. 

 

91. Les rapports des États au Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de 
l'enfant et à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples doivent 
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réfléchir sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des présentes lignes 
directrices. 

 
92. La société civile, et en particulier les institutions et les organismes qui visent à 

promouvoir et à protéger les droits de l'enfant, y compris les institutions 

indépendantes des droits de l’homme, doivent participer pleinement à la 

surveillance des présentes lignes directrices. Le processus de suivi devrait fournir 

des informations suffisantes qui permettent à la fois l'identification de bonnes 

pratiques à renforcer, et le repérage de lacunes dans la mise en œuvre qui 

nécessitent une attention immédiate. 

 
93. Les États doivent promouvoir la diffusion de versions adaptées aux enfants 

d’instruments régionaux pertinents, notamment des présentes ces lignes 

directrices. 


