
Nous vivons dans un monde 
où, pour la première fois, la 
moitié de la population vit 
en ville. Cela entraîne des 
ruptures avec les modes tra-
ditionnels de solidarité en 
milieu rural et une augmen-

tation notoire de la délinquance ju-
vénile. Des enfants sont contraints 
de survivre seuls ou de contribuer 
au soutien de leur famille, au dé-
triment de leurs droits élémentai-
res à l’éducation et à la santé.

L’immense majorité des délits com-
mis par des enfants est constituée 
d’«atteintes à la propriété d’autrui», que 
les autorités pensent contrer par une 
aggravation des peines infligées ou par 
l’abaissement de l’âge de la responsabi-
lité pénale.

Les normes internationales traitant de 
la justice des mineurs préconisent pour-
tant un système spécifique de justice 
des mineurs, considérant la détention 
comme l’exception – car chacun sait 
que la prison est l’«école du crime» –, la 
règle étant la mise en place de sanctions 
éducatives et alternatives à la prison, 
et ce dès l’interpellation au commis-
sariat. La détention préventive – par-
fois avec des prisonniers adultes – est 
souvent considérée comme la sanction 
immédiate, quitte à relaxer le mineur 

au moment du jugement, compte tenu 
du temps passé en prison. Sans oublier 
les multiples formes de mauvais traite-
ment subis pendant la garde à vue ou 
en prison: humiliations, violences, abus 
sexuels, etc.

L’expérience de terrain de Terre des 
hommes (Tdh), dans une dizaine de 
pays depuis 10 ans, démontre qu’il n’y 
a ni fatalité, ni perversité dans ces réa-
lités: cette situation s’explique, à la fois 
par l’ignorance des acteurs policiers et 
judiciaires en matière de traitement de 
la délinquance juvénile, mais aussi par 
l’absence de personnels socio-éducatifs 
formés et d’institutions spécialisées. 

Les deux personnages-clés de la justice 
des mineurs sont le juge et l’assistant 
social, parfois aidés d’avocats, rarement 
spécialisés dans la psychologie et dans 
le droit spécifique des mineurs.
L’action de Terre des hommes vise 
donc à former les acteurs de la justice 
des mineurs à la mise sur pied d’alter-
natives à la détention: liberté condi-
tionnelle, suivi social, conciliation, 
médiation pénale, probation, travail 
d’intérêt général, etc. Il faut aussi faire 
pression pour l’amélioration des lois, 
car tous ces acteurs de terrain ne peu-

vent agir dans ce sens si la loi nationale 
ne le spécifie pas. La récidive est fré-
quente, mais si les alternatives à la pri-
son ne réussissent qu’à 50%, la prison 
reste cependant la garantie de l’échec 
de la réinsertion pour 100% des cas…

Dans un certain nombre de pays, la 
tendance actuelle consiste à consacrer 
des ressources budgétaires croissantes 
pour la sécurité de l’Etat, au détriment 
de la justice des mineurs, alors qu’il de-
vrait être évident que tout ce qui valorise 
l’enfant favorise la sécurité, et tout ce qui 
brise, humilie ou néglige l’enfant délinquant 
accroît, à terme, le risque d’insécurité.

Bernard Boëton,
 personne ressource droits de l’enfant

de Terre des hommes
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Lieux d’intervention

Notre intervention est opérationnelle 
dans 6 pays: 
Burundi, Guinée, Kosovo, Mauritanie, 
Pérou et Roumanie. Un programme est 
en planification en Albanie.

Résultats Tdh

Dans tous nos pays d’intervention, nous 
mettons en place des formations adres-
sées autant aux acteurs de terrain (poli-
ciers, gendarmes, assistants sociaux, etc.), 
qu’aux professionnels de la justice (avo-
cats, juges et procureurs) et aux institu-
tions telles que les Ministères concernés. 
Les enfants ayant bénéficié d’un accom-
pagnement sont au nombre de 2’000, 
principalement en Guinée (900), en Mau-
ritanie (500) et au Pérou (300). Plus de 
200 ont été accueillis dans des centres 
gérés par Terre des hommes ou les par-
tenaires locaux que nous soutenons.

Pas de place pour les enfants en prison!
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En 10 ans, Terre des hommes a su 
développer une importante exper-
tise auprès des mineurs en conflit 
avec la loi. Et la partager auprès 
des nombreux acteurs concernés. 
Mais le problème est toujours plus 
complexe, au gré des cas traités, 
tous uniques, et exige une répon-
se concrète et pragmatique. De 

nombreuses pistes de développement se 
présentent dès lors à nos spécialistes. 
L’une des plus importantes a trait à l’en-
fant lui-même: son écoute, ses traits psy-
chologiques spécifiques, et en amont son 
éducation. Un préalable indispensable à 
un sain développement, évitant au mi-
neur d’emprunter des chemins doulou-
reux. Tdh oriente son travail de plaidoyer 
dans ce sens, tout autant que dans des 
campagnes de sensibilisation au sein des 
communautés, dont certains mécanismes 
traditionnels, porteurs de réponses vali-
des, peuvent être intégrés à notre action. 
L’autre pôle d’activités à envisager en 
priorité est de renouveler sans cesse les 
activités de formation des divers acteurs, 

et d’améliorer leur communication. Un 
objectif qui ne peut être tenu que dans 
un long terme. 

Certains de nos pays d’intervention ne 
sont pas encore pourvus d’un code de 
protection de l’enfant dans leurs procé-
dures judiciaires, et Tdh entend poursui-
vre son travail de plaidoyer jusqu’à ce que 
ce soit le cas, ou que les règles existan-
tes soient parfaitement appliquées. De 
nouveaux pays d’intervention sont aussi 
en phase de planification, et ce travail de 
plaidoyer, à chaque fois différent, doit être 
recommencé. 
Enfin, la promotion des mesures alterna-
tives à la détention doit passer par des 
propositions originales, sensées et perti-
nentes, à la lumière des cadres juridiques 
et des cultures spécifiques à chaque pays. 
L’expérience menée au Kosovo, où la ré-
ponse de Tdh s’oriente vers un concept 
de travaux d’intérêt général, montre 
toute la difficulté de la mise en place de 
mesures originales, nécessitant un gros 
travail de sensibilisation et de plaidoyer, 
pour un résultat positif désormais inté-
gré dans les mentalités et dans le cadre 
juridique.

Dans ses six pays d’intervention en 
matière de Justice Juvénile, Terre 
des hommes (Tdh) effectue un tra-
vail de terrain tant auprès des en-
fants et de leurs familles, qu’auprès 
des juges et des procureurs dans 
les tribunaux concernés. Egale-
ment, Tdh prodigue des formations 
à tous les acteurs de la procédure 

judiciaire et fournit un intense travail de 
plaidoyer au plus haut niveau institutionnel, 
seule ou avec d’autres ONG, pour amé-
liorer, faire adopter ou appliquer un cadre 
légal national satisfaisant aux principes de la 
«Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant». Tdh intervient aux côtés de l’en-
fant et de sa famille dès le moment de l’in-
terpellation, au commissariat. Selon la gra-
vité du délit, Tdh propose une médiation 
visant à éviter l’incarcération du mineur, 
selon le principe suivant: «La détention est 
l’exception, la liberté est la règle». Lorsque 
l’enfant est déferré au pouvoir judiciaire, 
les assistants sociaux de Tdh effectuent 
un important travail de collecte d’informa-

tions par l’écoute de l’enfant, auprès de sa 
famille et dans son environnement, mais 
aussi auprès des familles de victimes et des 
plaignants. Ces informations viennent alors 
étayer les dossiers remis aux procureurs, 
aux avocats et aux juges, tout en respectant 
les procédures en vigueur. En parallèle, Tdh 
s’efforce de faire accélérer au plus vite la 
comparution en jugement du mineur. Dans 
cette intervalle, soit l’enfant est emprison-

né et il bénéficie de contacts réguliers avec 
nos équipes, soit il nous est confié dans un 
centre d’accueil. Enfin, Tdh assiste à tous 
les jugements des mineurs dont elle a suivi 
le dossier, et s’engage dans la plupart des 
cas à l’accompagner dans une réinsertion 
familiale, éducative ou professionnelle, sur 
la base d’un projet de vie proposé par l’en-
fant lui-même. Quant à nos activités de 
plaidoyer, aux côtés de nos formations, el-
les sont de longue haleine et visent à faire 
adopter par les législations nationales un 
Code de l’enfant et des structures judiciai-
res ou post-judiciaires spécifiques.
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Mirra, 16 ans et mère d’un petit de 8 
mois, a été sauvée par la gendarmerie 
de Conakry en pleine tentative de sui-
cide, car abandonnée de tous, famille 
et père du petit. Accusée de tentative 
d’infanticide, elle a été prise en charge 
par Tdh. Recueillie avec son bébé au 
centre d’accueil de notre partenaire Sa-
bou Guinée, Mirra reprend goût à la vie, 
et parle même depuis peu d’un projet 
pour elle et son petit…

Pour en savoir plus:
• www.juvenilejusticepanel.org: l’outil de 
référence d’une coalition de 5 ONG 
dont Tdh et de 5 agences ONU 
• www.jjrperu.org: tous les détails sur la 
situation des mineurs en conflit avec 
la loi au Pérou.
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