
Qu’est ce que la protection sociale de l’enfant en 
danger ?

La protection sociale de l’enfant en danger vise à garantir 
la prise en compte des besoins de l’enfant et à préserver sa 
santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le 
respect de ses droits.

Cette protection comprend des actions de prévention 
en faveur de l’enfant et de ses parents, le traitement 
des situations de danger ainsi que la prise de mesures 
appropriées.

Qui est concerné par la protec-
tion sociale? 

> L’enfant qui a perdu ses 
parents et qui demeure sans 
soutien familial,

> L’enfant dont le droit à l’ensei-
gnement est atteint, 

> L’enfant exposé à l’abandon et au vagabondage, 

> L’enfant exposé à la mendicité, 

> L’enfant dont la personne chargée d’assurer la sauve-
garde est dans l’incapacité de maîtriser ses comporte-
ments, 

> L’enfant qui subit un manquement notoire et continu à 
l’éducation et à la sauvegarde de la part des personnes qui 
en ont la charge, 

> L’enfant victime de mauvais traitement de nature à 
influer sur son équilibre émotionnel et psychologique,

> L’enfant victime d’une infraction commise par son 
représentant légal,

> L’enfant victime d’une infraction commise par toute 
autre personne si l’intérêt de cet enfant exige sa protec-
tion,

> L’enfant exploité sexuellement, 

> L’enfant exploité économiquement astreint à un travail 
l’empêchant de poursuivre ses études ou nuisant à sa 
santé et à son bien être physique ou moral, 

> L’enfant victime des conflits armés ou de tout autre cas 
de trouble et d’insécurité, 

> L’enfant réfugié. 

Par quel moyen peut-on saisir le délégué ? 

Par tous moyens, notamment : 

> En contactant le numéro vert gratuit (11-11) par téléphone, 

> En utilisant le site Web de l’organe : www.onppe.dz

> En écrivant un courrier ordinaire, 

> En se déplaçant au siège de l’organe situé au :
10, rue Ahmed Ouaked. Dely-Ibrahim - Alger.

Quelles sont les suites à donner par le délégué? 
Après étude des cas exposés, le délégué peut : 
1 - Intervenir directement pour faire cesser les atteintes aux 
droits de l’enfant.
2 - Transmettre les dénonciations :

> Aux services du milieu ouvert pour enquête et prise de 
mesures adéquates. Ces services tiennent le délégué 
informé des suites réservées aux dénonciations,
> Aux juges des mineurs en cas de danger imminent qui 
touche l’enfant et qui nécessite son éloignement du 
milieu familial, 
> Au ministre de la justice pour les dénonciations qui 
revêtent une qualification pénale.

 3 - Classer le dossier sans suite, si les conditions de vie de 
l’enfant, objet du signalement, apparaissent adaptées.

Qui sont les services du milieu ouvert (SMO) ? 

Les services du milieu ouvert sont des services qui 

relèvent du ministère de la solidarité nationale, de la 
famille et de la condition de la femme. Ils sont crées à 
raison d’un service par willaya. Mais si cette dernière est à 
forte densité de population, plusieurs (SMO) peuvent être 
créés.

La mission essentielle de ces services est la protection 
sociale au niveau local. Ils doivent venir en aide aux 
enfants en danger et à leur famille par des actions de 
prévention et de protection individuelles ou collectives.

Pour bien accomplir sa mission, chaque service est doté, 
en plus du personnel administratif, d’éducateurs spéciali-
sés, d’assistants sociaux, de psychologues, de sociologues 
et de juristes.

Qui peut saisir ces services ? 

En plus du délégué national à la protection de l’enfance, 
toute personne physique ou morale peut saisir ces 
services lorsqu’elle est témoin ou soupçonne que la sante 
de l’enfant ou son intégrité physique ou morale est com-
promise ou risque de l’être.

Cependant, certaines de ces personnes sont tenues de 
saisir les services du SMO lorsqu’un enfant est en danger. 

Ces personnes sont : 

> Le représentant légal de l’enfant, 

> La police judiciaire, 

> Le Wali, 

> Le président de l’APC, 

> Les associations exerçant dans le cadre de la protection 
de l’enfance,

> Les assistants sociaux,

> Les éducateurs, 

> Les enseignants, 

> Les médecins. 

Il est à noter également que l’enfant en danger peut saisir 
lui-même les services du milieu ouvert. Les SMO peuvent 
se saisir d’o�ce.

Quelles sont leurs prérogatives face à un enfant en 
danger ? 

L’objectif premier des services du milieu ouvert est d’éloi-
gner l’enfant de tout danger éventuel ou compromettant 
son avenir et de favoriser son maintien ou son retour au 
domicile familial ; 

Pour ce faire, ils prennent attache avec l’enfant et son 
représentant légal afin de parvenir à un accord sur la 
mesure conventionnelle la plus appropriée à l’enfant pour 
lui permettre ainsi de s’éloigner du danger.

Remarque : L’enfant de plus de treize ans a le droit d’accepter 
ou de refuser cet accord.

Quelles sont les mesures conventionnelles que 
propose le SMO ? 
Les mesures conventionnelles ne peuvent être proposées 
que si : 
> L’enfant reste dans sa famille, 
> Aucun danger imminent ne le guette.

Les services du milieu ouvert peuvent donc : 
> Obliger la famille à prendre les mesures nécessaires 
convenues pour éloigner l’enfant du danger en lui fixant 
un délai, 
> Fournir l’aide nécessaire à la famille en coordination 
avec les institutions chargées de la protection sociale,
> Saisir le Wali, le Président de l’APC ou toute institution 
sociale pour la prise en charge sociale de l’enfant, 
> Prendre les précautions nécessaires pour empêcher 
que l’enfant n’ait des contacts avec des personnes 
pouvant menacer sa santé ou son intégrité physique ou 
morale. 

L’accord entre le SMO, l’enfant et son représentant 
légal est consigné dans un procès verbal et signé par 
toutes les parties.

Que faire si ces services ne peuvent traiter le dossier 
ou n’arrivent à aucun accord avec l’enfant et sa 
famille? 

Les services du milieu ouvert doivent saisir le Juge des 
mineurs dans les cas suivants : 

Immédiatement : 

> En cas de danger imminent guettant l’enfant,

> s’il est impossible de laisser l’enfant chez ses parents, 

> Si l’enfant ou ses parents refusent tout accord ou inter-
vention du SMO.

Après étude du cas, si : 

> Aucun accord n’est parvenu dans un délai de 10 jours à 
compter de la saisine du SMO, 

> L’enfant ou son représentant légal acceptent la mesure 
conventionnelle mais se rétractent par la suite, 

> La mesure conventionnelle n’a pas donné l’e�et 
escompté pour faire cesser le danger.

Qui est le juge des mineurs? 

Le juge des mineurs est un 

magistrat choisi pour l’intérêt 

qu’il porte à l’enfance, parmi les 

magistrats ayant au moins le

 grade de vice président du 
tribunal. 

Le juge des mineurs peut 
intervenir sur saisine ou 
d’o�ce, en faveur des 
enfants en danger dans le cadre de 
la protection judiciaire.

Qui peut saisir le juge des mineurs lorsqu’un enfant 
est en danger? 

Le juge des mineurs peut être saisi par requête par : 

> L’enfant lui-même, 

> Le représentant légal de l’enfant, 

> Le procureur de la république, 

> La wali ou le président de l’APC, 

> Les services du milieu ouvert, 

> Les associations et institutions concernées par les 
questions relatives à l’enfance, 

> Le délégué national à la protection de l’enfance. 

Le juge des mineurs peut également se saisir 
d’o�ce.

L’enfant peut saisir le juge des mineurs par simple 
dénonciation verbale.

Que doit faire le juge des mineurs pour protéger 
l’enfant en danger? 

Une fois le juge saisi, il procède à l’audition de l’enfant et 
son représentant légal et recueille leurs avis sur la situa-
tion de l’enfant et sur son avenir. Il s’e�orce d’avoir l’adhé-
sion des parents et de l’enfant pour le maintien de ce 
dernier dans sa famille.

A ce titre, il ordonne provisoirement : 

> Le maintien de l’enfant dans sa famille, 

> La remise de l’enfant à son autre parent (père ou mère), 

> La remise de l’enfant à un parent proche,

> La remise de l’enfant à une personne ou une famille 
digne de confiance.

S’il n’y a aucune solution familiale ? 

En l’absence de solution familiale, le Juge des mineurs 
peut placer provisoirement l’enfant en institution dans : 

> Un centre spécialisé de protection de l’enfant en danger, 

> Un service chargé de l’aide à l’enfance, 

> Un centre ou un établissement hospitalier si l’enfant 
nécessite une prise en charge sanitaire ou psychologique.

Observation : A l’exception du placement dans un centre ou 
établissement hospitalier, toutes les mesures de garde ou de 
placement provisoires peuvent être confirmées par le juge 
des mineurs pour une durée de deux (2) ans renouvelable. 

Est-ce les seules situations de danger ? 

Non! Cette liste n’est pas exhaustive et tout autre cas ou 
situation doit se retrouver dans la définition de l’enfant en 
danger qui est, « l’enfant en danger est un enfant dont: 

> La santé, la moralité, l’éducation ou la sécurité sont en 
danger ou susceptibles de l’être, 

> Les conditions de vie ou le comportement sont suscep-
tibles de l’exposer au danger ou de compromettre son avenir, 

> L’environnement expose son bien être physique, psycholo-
gique ou éducatif au danger.» 

Qui doit-on saisir en cas d’atteinte aux droits de l’enfant 
ou lorsqu’un enfant est en danger ?

Le délégué national à la protection de l’enfance est saisi, par 
tout moyen, des dénonciations relatives aux atteintes 
aux droits de l’enfant ou lorsque l’enfant 

est en danger. 

Le délégué national peut être saisi 

par l’enfant lui-même ou par son 

représentant légal ainsi que par toute 
autre personne physique ou morale 
ayant constaté l’atteinte ou le danger.

Le délégué peut intervenir d’o�ce en cas 

d’atteinte aux droits de l’enfant. A ce titre, un 

numéro vert gratuit (11-11) est mis à la disposition 

du citoyen.

Qui est le délégué national à la protection de l’enfance ? 

Le délégué national à la protection de l’enfance est une 
personne physique nommée par décret présidentiel.        Il est 
choisit parmi les personnalités nationales jouissant d’une 
expérience et connues pour l’intérêt qu’elles portent à 
l’enfance. 

Il préside l’organe national de la protection et de la promotion 
de l’enfance qui est placé auprès du Premier ministre.

Il visite tout organisme ou institution de la protection et de 
l’accueil des enfants (écoles, crèches, centres, hôpitaux) et 
émet toutes propositions susceptibles d’améliorer leur 
fonctionnement ou leur organisation. Le délégué établit un 
rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant en Algérie 
qu’il soumet au Président de la république.
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