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PREFACE 

 
Le Tchad connait depuis quelques années une stabilité politique, un développement notable des 
infrastructures et un intérêt accru pour la promotion des secteurs sociaux de base. Malgré 
l’amélioration sensible de la situation et les efforts consentis par le Gouvernement, les conditions de 
vie des populations restent difficiles et les systèmes de justice demeurent précaires. Les justiciables 
doivent être mieux informés et soutenus et les nombreux obstacles liés à l’accès à la justice de manière 
générale, et pour les enfants en particulier, doivent être levés. 

Soucieux des réalités que vivent les enfants et, en tant que garant des institutions, l’Etat doit prendre 
des mesures efficaces pour protéger cette catégorie de personnes vulnérables. Afin de trouver des 
réponses adéquates aux difficultés identifiées, la présente stratégie intérimaire de justice pour enfants 
a été adoptée. Multisectorielle, elle s’adresse à tous les acteurs œuvrant pour la protection, 
l’assistance et le suivi des enfants en contact avec la loi.  

L’objectif principal de cette politique publique est la mise en place d’un système de justice pour 
enfants conforme aux standards internationaux, fonctionnel et coordonné. La méthode de travail 
envisagée est transversale et les résultats attendus doivent s’inscrire dans la durée. Trois étapes ont 
été élaborées pour parvenir à la version finale du document :  

- Revue documentaire ; 
- Définition des lignes directrices ; 
- Compilation des différents éléments. 

Le document de stratégie est dès lors un aperçu général des diverses composantes du système de 
justice pour enfants incluant les principes fondateurs, le cadre juridique, les ressources nécessaires, 
les services disponibles et leur répartition. Il vise une approche systémique au niveau national et la 
mise en place d’un plan d’action efficace et réaliste, et se décline en trois axes fondamentaux :  

1. Une justice spécialisée, coordonnée et adaptée aux enfants ; 
2. Une justice organisée et efficace ; 
3. Une justice axée sur la réintégration. 

Afin de pouvoir atteindre des résultats ambitieux, le document de stratégie prévoit des actions telles 
que la sensibilisation de la population, le recensement des moyens disponibles de l’Etat, le 
renforcement des capacités du cadre institutionnel de la justice et des acteurs ainsi qu’un vaste 
programme de réinsertion et d’orientation des enfants en conflit avec la loi. Il accorde, en outre, une 
attention particulière aux mineurs ayant été associés à des forces et groupes armés. Il assure enfin un 
cadrage des actions et prévoit un mécanisme de suivi et d’évaluation confié à un comité de pilotage.  

Le document de stratégie intérimaire de justice pour enfants renforce et contribue à la mise en œuvre 
des différents instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits des enfants au 
Tchad. Ce document de politique publique élaborée avec le concours des partenaires au 
développement et des acteurs nationaux ne peut être efficace que si le public cible se l’approprie. Elle 
témoigne cependant de l’engagement fort et d’une volonté gouvernementale constante d’améliorer 
les systèmes de protection, avec un accent particulier pour les enfants en contact avec la loi.  
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 
1.1. Situation générale 

 
Le Tchad est en plein développement depuis la sortie des différentes crises qui l’ont secoué 
jusqu’en 2008. Malgré l’amélioration sensible de la situation, les conditions de vie de la 
population restent difficiles.  
 
Les divers efforts consentis jusqu’à ce jour (gratuité de la scolarité, gratuité de certains soins 
médicaux d’urgence, etc.) ne suffisent pas encore à garantir un environnement protecteur 
pour les enfants. La justice juvénile n’échappe pas à cette situation de précarité dans 
laquelle vit une franche importante de la population tchadienne. Qu’ils soient victimes, 
témoins, en conflit avec la loi ou parties prenantes, des procédures particulières et une 
assistance spécialisée doivent être mises en place pour les enfants. Comment soutenir, 
assister, réintégrer des enfants en difficulté et confronté au système judiciaire ? Comment 
trouver un équilibre entre les priorités internationales et les impératifs locaux ?  
De manière générale, l’accès à la justice se heurte à de substantiels obstacles et plus encore 
lorsqu’il s’agit de justice pour enfants. Les difficultés régulièrement soulevées sont :  
 

 
 
 
Des réponses doivent être apportées à plusieurs niveaux tels que : le renforcement des 
capacités ; la lutte contre l’impunité des faits commis à l’encontre des enfants ; la mise en 
place de mécanismes de réinsertion ; le recours à des mesures alternatives à la détention ; la 
déjudiciarisation ; la collecte de données pour permettre des relevés statistiques fiables ; 
l’assistance sociale ; les mécanismes de défense et représentation juridique et judiciaire ; etc.  
 

 
1.2. Etat des lieux de la justice pour enfants au Tchad 
 

Manque d'information et 
méconnaissance du 

système et des 
procédures

Crainte/honte des milieux 
judiciaires

Eloignement des 
tribunaux

Manque d'infrastructures 
adaptées

Absence de personnel 
qualifié et de suivi

Coût élevé des 
procédures

Absence d'assistance 
juridique et judiciaire

Insuffisance dans la 
collaboration entre les 

acteurs
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Afin de mettre en place une justice sensible à la spécificité des enfants au Tchad, une 
mobilisation générale impliquant les institutions étatiques, les partenaires internationaux et 
la société civile est indispensable.  
 
Il existe déjà plusieurs textes instaurant des services et procédures spécialisés pour les 
enfants en contact avec la loi. Cependant, le dispositif en vigueur révèle des 
dysfonctionnements et les normes relatives à la justice pour enfants ne sont pas 
systématiquement appliquées.  
 
Les enfants en contact avec la loi ne sont pas suffisamment protégés et il n’existe aucun 
mécanisme de collecte de données : le règlement amiable de crime contre les mineurs est 
une pratique courante ; les auteurs majeurs d’infractions contre les mineurs jouissent d’une 
certaine impunité ; la détention est régulièrement prononcée par les juges à l’encontre de 
mineurs ; la détention préventive est souvent prolongée de manière inexpliquée et 
inappropriée ; les conditions de détention sont déplorables et ne respectent pas les standards 
internationaux ; les mesures de réinsertion, d’accompagnement, de suivi et d’assistance sont 
inexistantes ; la collaboration entre les différents acteurs est inefficace ; etc.  
  
Il est nécessaire de mettre en place une approche systémique incluant la prévention et ne se 
limitant pas à la réaction nécessaire lorsque des violations spécifiques se manifestent.  
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Par ailleurs, la coexistence de deux systèmes juridiques d’inspiration différente ne peut être 
négligée. En parallèle de la justice formelle, il est régulièrement fait appel au mécanisme de 
justice traditionnelle1 considérée comme étant plus proche des communautés.  
 
La problématique de la justice juvénile ne doit pas être cloisonnée mais plutôt inclue dans 
une perspective plus large de protection de l’enfant, de sa famille et de la communauté. Une 
telle approche a l’avantage de répondre de façon holistique aux besoins pluridimensionnels 
de l’enfant en contact avec la loi, clarifier les responsabilités, assurer la pérennité des 
interventions, rationnaliser l’utilisation des ressources et maximiser l’impact des différentes 
actions entreprises.  
 
Développer une politique complète de justice pour enfants impliquant les enfants en conflit 
avec la loi et les enfants en danger (victimes et témoins) est un exercice exigeant. Plusieurs 
étapes seront franchies telles que : l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des 
ressources et de nouvelles sources de financement ; le renforcement des procédures 
judiciaires et l’obligation d’une prestation de services pour les enfants en contact avec la loi ; 
l’augmentation des fonds disponibles pour la représentation légale des enfants en contact 
avec la loi ; la mise à disposition de moyens pour renforcer les actions de la Direction de la 
Protection et du Suivi Judiciaire de l’Enfance ainsi que des différentes directions concernées 
par la problématique ; la création d’un organe de coordination efficace et influent ; la mise en 
place d’un système de collectes de données systématiques ; l’élargissement de la couverture 
et de l’accessibilité des services judiciaires aux enfants à travers tout le territoire ; 
l’augmentation des synergies et de la collaboration avec les différents prestataires de services 
impliqués ou devant l’être ; etc.  
 
Des nouvelles idées, stratégies et partenariats sont nécessaires. Les différents acteurs doivent 
renforcer la collaboration afin d’établir une compréhension commune de ce qui constitue la 
justice pour enfants. Ils doivent également se mettre d’accord sur les axes d’action afin 
d’assurer un impact maximum et éviter les efforts parallèles. Tout attente et toute action à 
court terme doit être modérée et réaliste.  
 
C’est dans ce cadre que le Gouvernement du Tchad, à travers notamment le Ministère de la 
Justice et des Droits de l’Homme et le Ministère de la Femme, de l’Action Sociale et de la 
Solidarité Nationale entend développer et mettre en œuvre une stratégie nationale de justice 

                                                           
1 C’est en ce sens que l’article 156 de la Constitution prévoit que « jusqu’à leur codification, les règles 

coutumières et traditionnelles ne s’appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues. Les coutumes 
contraires à l’ordre public ou celles qui prônent l’inégalité entre les citoyens sont interdites ».  
Par ailleurs, la loi organique n°13/PR/2000 du 25 août 2010 portant attributions des autorités traditionnelles et 
coutumière trace le cadre de collaboration entre ces autorités et l’administration. Elle les place sous l’autorité 
et le contrôle des chefs des unités administratives de leur ressort. Les autorités traditionnelles et coutumières 
sont un lien entre les pouvoirs publics et la population. Elles veillent à la protection et la conservation du 
patrimoine coutumier et disposent d’attributions en matières administratives et de police, judiciaires, 
économiques et financières. Elles disposent d’un pouvoir de conciliation en matière civile et coutumière, 
concourent à l’encadrement des populations et appuient l’action des collectivités territoriales décentralisées.  
Les autorités traditionnelles et coutumières jouent dès lors un rôle très important dans la préservation de la paix 
et de la stabilité du pays. Elles peuvent encore accomplir toute mission qui leur serait confiée par les autorités 
administratives et judiciaires (art. 214 à 217 de la Constitution et article 11 de la loi n°13/PR/2010). 
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pour enfants. Cette stratégie est cependant intérimaire et répond aux besoins pressants en 
attendant le développement d’une nouvelle politique sectorielle de justice qui doit inclure la 
justice pour enfants. Elle tend à répondre aux différentes recommandations et standards 
internationaux afin d’assurer une meilleure protection et réinsertion des enfants en contact 
avec la loi. 
 

 
1.2.1. Le cadre normatif de la justice pour enfants 

 

1.2.1.1. Définitions 
 
Un enfant en contact avec la loi est un enfant qui est confronté au système judiciaire. Il peut 
être en conflit avec la loi, victime ou témoin. Les enfants sont particulièrement vulnérables 
et ont besoin de mesures de protection et d’assistance particulières appropriées à leur âge, 
leur degré de maturité et leurs besoins individuels.  
 
Un enfant en conflit avec la loi s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans 
suspecté, inculpé, accusé ou convaincu d’une infraction à la loi pénale (art. 40 de la 
Convention relative aux Droits de l’Enfant). 
 
Un enfant victime et/ou témoin désigne toute personne de moins de 18 ans qui est victime 
ou témoin d’un acte criminel, indépendamment de son rôle dans l’infraction ou dans la 
poursuite du délinquant ou des groupes de délinquants présumés (point 9, a. des Lignes 
Directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins 
d’actes criminels, 2005/20 du 22 juillet 2005). 
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1.2.1.2. Standards internationaux 
 

Les principes généraux prédominants dans la matière tels que l’intérêt supérieur de l’enfant, 
la justice adaptée aux enfants, le respect de la dignité dans les procédures judiciaires, la 
détention comme mesure de dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, les 
mesures alternatives à la détention, la proportionnalité sont transcrits de diverses manières 
dans les textes suivants :  

- Convention relative aux Droits de l’Enfant (articles 37 et 40) 
- Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (article 17) 
- Observations Générales n°10 (2007) du Comité des Droits de l’Enfant sur les droits 

des enfants confrontés à la justice (paragraphes 68 à 77) 
- Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la 

justice pour mineurs (Règles de Beijing) 
- Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de 

la Havane) 
- Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile 

(Principes directeurs de Riyad) 
- Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de 

liberté (Règles de Tokyo) 
- Règles des Nations Unies pour le traitement des femmes détenues et les mesures 

non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de Bangkok) 
- Annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005 – 

Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants 
victimes et témoins d’actes criminels 

- Déclaration de Lilongwe sur l’accès à l’assistance juridique dans le système pénal en 
Afrique (novembre 2004) 

 
1.2.1.3. Législation nationale 

 
Les documents législatifs nationaux font référence, de manière éparse, à la question de la 
justice pour enfants. Peuvent ainsi être cités :  

- Constitution du 31 mars 1996 contient certaines dispositions concrètes relatives à la 
protection de l’enfant (article 38) 

- Code Pénal vise à encadrer les mesures applicables aux enfants en conflit avec la loi. 
Il est en cours de révision. 

- Décret n° 100/AFF.SOC de 1963 relatif à la protection de l’enfance et de 
l’adolescence vise à réglementer la circulation et la fréquentation des débits de 
boissons pas les mineurs de moins de 16 ans. Ce texte n’est plus appliqué. 

- Loi n°007/PR/99 portant procédure de poursuites et jugement des infractions 
commises par les mineurs âgés de 13 à moins de 18 ans vise les enfants en conflit 
avec la loi. Elle n’est pas assez exploitée par les acteurs judiciaires en raison d’un 
manque de moyens et d’une méconnaissance du texte. 

- Loi n°11/PR/13 du 17 juin 2013 portant organisation judiciaire a créé une chambre 
pour enfants au sein des Tribunaux de Première Instance. Il faudrait spécialiser cette 
chambre et la dupliquer au niveau national. 

- Décret 856/PR/PM/MJDH/2014 du 14 août 2014  portant organigramme du 
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme définit les missions de la 
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« Direction de la Protection et du Suivi Judiciaire de l’Enfant ». Elle doit notamment 
assurer la protection juridique et judiciaire des enfants et en assurer la réinsertion 
(article 37). 

- Décret 1319/PR/PM/MFASSN/2014 du 5 novembre 2014 portant Organigramme du 
Ministère de la Femme, de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale précise les 
attributions de la « Direction de la Protection de l’Enfance ». Elle doit œuvrer à la mise 
en place générale de programmes liés à la protection et l’encadrement des enfants 
tout en développant des partenariats avec les intervenants clés (article 18). 

- Projet d’ordonnance n°32/PR/2011 portant régime pénitentiaire. Il prévoit 
l’éducation des mineurs en détention et devrait être adoptée prochainement. Le 
processus législatif est en cours.  

- Arrêté n° 114/PR/PM/MASSNF/SE/SG/DE/2013 portant création du comité de 
pilotage du processus de la cartographie et de l’évaluation du système de 
protection de l’enfant. Ce comité avait pour mission de garantir le partage de 
l’information, le développement de synergies entre les acteurs travaillant sur les 
différentes composantes du processus et en assurer l’appropriation par le 
gouvernement. Il était appuyé par plusieurs groupes thématiques désignés par 
arrêté distinct. A l’issue de la cartographie et de l’évaluation du système de 
protection de l’enfant le comité de pilotage devait être remplacé par un Comité 
National de Protection de l’Enfant créé par un décret présidentiel. A ce jour, ledit 
comité n’a pas encore été créé. 

- Arrêté n° 115/PR/PM/MASSNF/SE/SG/DE/2013 portant constitution des groupes 
thématiques de travail. Trois groupes ont été constitués : justice et les enfants ; 
enregistrement des naissances ; protection des OEV.   

- Loi 029/PR/2015 du 21 juillet 2015 portant interdiction du mariage d’enfants. Le 
décret d’application est en attente. 

- Loi 08/PR/2013 du 10 octobre 2013 portant organisation de l’état civil en 
république du Tchad et son décret d’application (mars 2015). 

- Directive présidentielle 08/PR/EMP/2013 portant respect des conditions de l’âge 
au recrutement au sein de l’armée nationale tchadienne 
 

 
1.2.2. Recommandations antérieures 

 
Au Tchad, la question de la justice pour enfants n’est pas nouvelle. Plusieurs analyses ont déjà 
été faites et des observations formulées à l’attention des autorités :  
 

1.2.2.1. Rapport du Comité des droits de l’enfant (12 février 2009) recommande 
notamment de :  

• Adopter le projet de code des personnes et de la famille ainsi que du 
projet de code pénal. Des sanctions appropriées pour les actes qui 
constituent une violation des droits de l’enfant doivent être prévues 
(ex./ mutilations génitales féminines, mariages précoces, violence 
sexuelle, etc.) et garantie d’une application réelle (point 13 du rapport) ; 

• Mettre en place d’un service d’assistance téléphonique gratuite 
destiné aux enfants (point 84 du rapport) ; 
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• Appliquer les standards internationaux proposés par les Nations 
Unies dans l’administration de la justice pour mineurs (point 86 du 

rapport). En particulier :  
o Application de mesures alternatives à la détention ; 
o Respect des conditions de détention (si le placement est 

nécessaire) ; 
o Respect des conditions générales applicables à la 

détention provisoire, et à la séparation entre les enfants 
et les adultes ; 

o Rapidité dans le traitement de cas impliquant des 
mineurs ; 

o Formation appropriée du personnel travaillant avec les 
mineurs en contact avec la loi ; 

o rotection des enfants victimes ou témoins d’actes 
criminels (ex./ sévices, violence familiale, exploitation 
sexuelle et exploitation économique, enlèvement et 
traite, etc.) et adoption de dispositions légales et 
réglementaires adaptées (point 87 du rapport). 

 
1.2.2.2. Examen Périodique Universel (15 avril 2014) fait des observations 

générales qui peuvent s’appliquer à la justice pour mineurs, et 
recommande de :  

• Respecter les dispositions relatives à la durée de la garde à vue ; 

• Eviter les détentions préventives prolongées et abusives, et prendre 
des mesures d’urgence pour remédier à la situation des personnes 
qui sont en détention préventive depuis de nombreuses années ; 
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• Garantir de manière systématique aux personnes détenues en garde 
à vue ou en détention préventive l’accès à un avocat, à un médecin, 
à leur famille et s’assurer qu’elles sont présentées devant un juge 
dans les plus brefs délais ; 

• Améliorer les conditions de vie et le traitement des détenus et 
s’employer à remédier au problème de la surpopulation ; 

• Veiller à l’effectivité d’un mécanisme permettant de recevoir et 
traiter de manière confidentielle et effective les plaintes déposées 
par les détenus ; 

• Prendre les mesures nécessaires pour une séparation des détenus 
selon l’âge et le régime de détention. 

 
1.2.2.3. Cartographie et évaluation du système de protection de l’enfant et de la 

formation des forces de sécurité sur les droits de l’enfant au Tchad (mai 
2014)2 énonce une série de recommandations qui peuvent être résumées 
comme suit :  

• Renforcer les capacités et les procédures de travail des acteurs de la 
protection ; 

• Sensibiliser la population aux droits de l’enfant et l’informer des 
services de protection disponibles ; 

• Mettre en place un mécanisme de collaboration entre les différents 
acteurs et renforcer le système de protection dans les 
communautés ; 

• Adapter et améliorer les textes législatifs ; 

• Mettre en place un système de collecte de données fiable et 
efficace ; 

• Améliorer la prise en charge des mineurs en contact avec la loi et 
promouvoir des mesures éducatives et alternatives à la détention ; 

• Lutter contre l’impunité des auteurs d’infractions commises contre 
des enfants ; 

• Accroître les financements pour la protection de l’enfant et mettre à 
disposition des infrastructures conformes aux standards 
internationaux. 

 
1.2.2.4. Rapport d’audit du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme 

(décembre 2015) fait une série de constatations comme :  

• L’inefficacité de l’appareil judiciaire et des services centraux du 
Ministère ; 

• La quasi-absence de moyens humains et financiers qui 
permettraient le fonctionnement normal de l’institution ; 

• L’absence de suivi sérieux des activités générales ; Les chiffres ne 
sont pas collectés ; Aucun bilan annuel ou périodique n’est fait ; 
Aucun outil de pilotage n’est mis à disposition ; 

                                                           
2 « Cartographie et évaluation du système de protection de l’enfant et de la formation des forces de sécurité 
sur les droits de l’enfant au Tchad », UNICEF et IBCR, mai 2014 
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• Le budget de la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire 
et de la Réinsertion Sociale est insuffisant et ne lui permet pas 
d’assurer un fonctionnement en conformité avec les exigences 
minimales des droits de l’homme ; Aucun véritable service de santé 
n’est organisé, l’alimentation est précaire, la séparation des femmes 
et des mineurs n’est pas partout respectée ; 

• L’absence d’action de réinsertion sociale ; 

• L’incompétence du personnel ; Nombre d’entre eux ne se 
présentent même pas à leur poste ; 

• L’absence d’actions conduites par la Direction de la Protection et du 
Suivi Judiciaire de l’Enfant ; Les seules actions concrètes sont à 
l’actif de l’Unicef ; 

• La mutation régulière des juges trop largement utilisée. 

• L’absence de formation continue ou dépendante des projets des 
PTF sans intégration dans un plan de formation qui devrait être 
établie par le Ministère ; 

• L’absence de lien et de coordination entre les directions générales 
du Ministère ; 

• La désorganisation et l’improductivité du Ministère en raison d’un 
défaut de coordination efficace et institutionnalisé et de l’absence 
de mécanismes de suivi-évaluation. 
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II. OBJECTIFS ET LIMITES DE LA STRATEGIE 
 
La justice pour enfants est conçue pour s’adresser à tous les acteurs œuvrant dans la 
protection, l’assistance et le suivi des enfants en contact avec la loi. L’objectif principal est la 
mise en place d’un système de justice pour enfants conforme aux standards internationaux. 
Il s'agit de poser les jalons d’un système fonctionnel et coordonné en vue de pouvoir l’étendre 
de manière généralisée sur tout le territoire national. 
 
La mise en œuvre de la stratégie doit être, cependant et dans un premier temps, limitée. Le 
niveau de sensibilisation de la population, les moyens disponibles et l’état des infrastructures 
imposent de faire un choix. La priorité sera donnée au traitement des enfants en conflit avec 
la loi dans les zones de N’Djamena, Moundou, Mongo et Abéché. Les mécanismes mis en 
place pourront cependant être territorialement étendus et / ou servir la cause des autres 
catégories d’enfants en fonction des ressources disponibles.  
 
 
 

III. METHODOLOGIE  
 

La première étape de l’élaboration de la stratégie intérimaire fut une revue documentaire 
comprenant les textes juridiques en vigueur (textes nationaux et internationaux) et les 
différents documents d’analyse et de recommandations existants énumérés au point 1.2.1.4.  

 
La seconde étape a permis de définir les lignes directrices pouvant servir de base à 
l’élaboration de la stratégie. Plusieurs entretiens ont été réalisés avec les techniciens 
concernés par la matière. Les personnes contactées ont été sélectionnées en fonction du 
poste qu’elles occupent ou leurs connaissances et expertises en matière de justice pour 
enfant. L’objectif était de découvrir les avancées, les difficultés et les perspectives se 
rapportant à la justice pour enfant.  

 
Enfin la dernière étape a été la compilation des différents éléments obtenus pour rédiger la 
stratégie et élaborer le plan d’actions. De nombreuses concertations (atelier en groupe, 
entretiens thématiques ciblés, possibilité de commenter des premières versions de la 
stratégie, etc.) ont permis de valider le document lors de l’atelier qui s’est tenu à N’Djamena 
les 1er et 2 juin 2016.  
 
Le document de stratégie fournit un aperçu général des diverses composantes du système 
de justice pour enfants incluant les principes fondateurs, le cadre juridique, les ressources 
nécessaires, les services disponibles et leur répartition, les efforts de coordination, les 
mécanismes de collecte de données ainsi que l’interaction entre les divers acteurs. L’accent 
a été mis sur la compatibilité entre les composantes formelles du système de justice et les 
pratiques locales qui la dirigent également. Seule une diversité d’outils fournira un 
ensemble complet de perspectives pour la justice pour enfants. Il a principalement été 
conçu pour fournir une approche systémique au niveau national pouvant servir de base à un 
plan d’action efficace et réaliste. 
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IV. CONTENU DE LA STRATEGIE DE JUSTICE POUR ENFANTS 

 
 
Bien que le Tchad ait ratifié les textes internationaux et adopté une certaine législation 
nationale, leur application reste largement insuffisante. La stratégie vise à déterminer les 
priorités du gouvernement en matière de justice pour enfants et opérationnaliser un plan 
d’action réaliste. 
 
 
4.1. Objectifs 

 
 

4.1.1. Objectif général :  
 

Améliorer l’administration de la justice pour enfants et la rendre conforme aux standards 
internationaux. 
 
 
4.1.2. Objectifs spécifiques :  

 
Renforcer les capacités des professionnels œuvrant avec/pour les enfants dans le domaine 
socio-judiciaire ; 
Assurer la cohérence des interventions et la coordination des actions entreprises ; 
Développer des mesures alternatives à la détention ; 
Renforcer les mécanismes communautaires de réinsertion et de solution des conflits.  
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4.2. Les axes stratégiques : 
 

4.2.1. Une justice spécialisée, coordonnée et adaptée aux enfants 
 

 
 
 
 
Les conventions internationales ratifiées par le Tchad impliquent que les enfants en contact 
avec la loi soient traités dans le respect de leur dignité et leur intégrité. C’est une première 
étape qui renforcera le respect qu’ils doivent avoir pour les droits et libertés des autres. Ils 
doivent bénéficier d’un traitement adapté à leur développement. Leur âge doit être pris en 
considération pour mettre en œuvre des actions favorisant la réintégration. Toute forme de 
violence est interdite. 
 
Pour y parvenir, les professionnels du secteur et les autorités de proximité doivent faire preuve 
de compétence et connaître les dernières évolutions en matière de droit de l’enfant et de 
justice juvénile.  
 
Le cadre législatif doit permettre la formalisation et l’institutionnalisation des procédures et 
mécanismes de protection des droits de l’enfant, avec une attention particulière pour ceux en 
contact avec la loi. 
 
Au Tchad, les enfants en danger (victimes / témoins) ne bénéficient d’aucune juridiction 
spécialisée. Leurs affaires sont traitées devant les juridictions ordinaires, sans mesure 
d’accompagnement particulière. Les auteurs d’infractions contre des mineurs jouissent d’une 
certaine impunité et les cas portés en justice sont limités. Les juridictions défaillantes et le 
manque de confiance de la population vis-à-vis de l’appareil judicaire ne sont pas l’unique 
cause de ce phénomène. Le système social et les pressions communautaires empêchent les 
dénonciations et favorisent les solutions discrètes. Aucun texte ne détermine les orientations 
nécessaires à la protection juridique de ces enfants.  

Une justice spécialisée, coordonnée et 
adaptée aux enfants

Résultat 1: Le cadre 
juridique est amélioré et 

adapté

Résultat 2: Le cadre 
institutionnel est renforcé

Résultat 3: Les capacités 
des acteurs intervenants 

sont renforcées
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Les enfants en conflit avec la loi sont quant à eux déférés devant la chambre pour enfant 
territorialement compétente. Aucune spécialisation n’est cependant requise pour les juges 
affectés et les divers mandats qu’ils exercent parfois au sein des juridictions limitent leur 
disponibilité. Si à N’Djamena, Moundou, Mongo et Abéché un juge pour enfants a été 
spécialement désigné, dans les régions où il n’y a pas de tribunal, le juge de paix fait office de 
juge pour enfants dans les affaires civiles, les affaires pénales étant référées à la Cour d’Appel 
la plus proche.  
 
Le double degré de juridiction existe mais il est peu invoqué.  
 
Enfin, le lien essentiel ente le secteur de la justice et le secteur de la protection de l’enfant 
(sociale, sanitaire, éducative) est ténu. Des connexions doivent être mises en place et pensées 
de manière stratégique.  
 
Les différents ministères pouvant être impliqués dans le système de justice pour enfant 
collaborent de temps en temps mais ne sont pas liés au niveau structurel. Il convient : 

- mettre en place un cadre de concertation efficace et multi sectoriel qui permettra la 
prise en charge holistique des enfants en contact avec la loi ; 

- dynamiser la collaboration ; 
- limiter la mobilité des fonctionnaires en leur garantissant la possibilité d’installer les 

jalons d’une action fructueuse dans la durée et assurer la pérennité des actions mises 
en place au-delà des individus mais au niveau structurel. L’offre de services doit être 
permanente et de qualité. 
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Lorsque ces synergies d’actions seront mises en place, il sera possible d’assurer l’efficacité 
des mesures prises et d’améliorer la réinsertion des mineurs dans les communautés. 
 
 
4.2.1.1. Résultat 1 : le cadre juridique est adapté 
 

 
4.2.1.1.1. Action 1.1 : Assurer le suivi et proposer des modifications législatives adéquates 

 
L’arsenal législatif actuel est lacunaire. Plusieurs projets d’amélioration des textes sont en 
cours pour répondre aux engagements internationaux tout en s’adaptant aux réalités du pays. 
 
L’avancée du processus législatif est impérative pour, notamment, tracer un cadre protecteur 
pour les enfants en contact avec la loi, assurer des mécanismes de réinsertion solides et 
efficaces, lutter contre l’impunité et préciser le rôle des communautés et des autorités 
traditionnelles dans la résolution des conflits au sein du système formel de justice pour 
enfants.  
 
Un accent particulier doit être mis sur les documents suivants afin d’accélérer leur adoption 
et/ou les adapter et les rendre applicables dans les meilleurs délais :  

- Le Code Pénal (en cours de révision) devrait prévoir des sanctions particulières pour 
les infractions commises contre les enfants, l’âge du consentement sexuel devrait être 
établi, des mesures de protection et de procédure spéciale devraient être spécifiées 
pour les enfants victimes ou témoins lors des procès pénaux, etc. 

- Le Code de Procédure Pénale (en cours de révision) doit établir des conditions plus 
strictes pour les gardes à vue, mettre en place des mécanismes de contrôle pour 
limiter la durée de la détention préventive, assurer une justice fluide en renforçant les 
relations entre les différents acteurs de la justice, etc. 

- La Loi 07/PR/99 se concentre largement sur les enfants en conflit avec la loi et prévoit 
certaines mesures alternatives à la détention. Ces mesures sont rarement appliquées. 
Elles devraient être revues et adaptées. La détention est la règle et s’étend sur des 
longues périodes qui dépassent ce que les normes internationales préconisent. La 

• Nombre de textes engagés dans une relecture

• Nombre de textes adoptés
Indicateurs

• Rapports des avancées législatives

• Textes adoptés et signés par les autorités 
compétentes

Mécanismes de 
vérification
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détention préventive est généralement prolongée. Il convient de prévoir des 
conditions strictes de renouvellement ainsi que le délai initial de 6 mois. Par ailleurs, 
aucune disposition de déjudiciarisation n’est prévue et les structures traditionnelles 
ne sont pas formellement reconnues comme faisant partie des systèmes de fourniture 
de services en matière de justice pour enfant. Enfin, il serait utile d’en étendre la 
portée et de prévoir des mesures de protection d’assistance et d’accompagnement 
pour tous les enfants en contact avec la loi. Le texte pourrait devenir la base juridique 
des procédures impliquant des enfants.  

- Le Code de Protection et de la famille (en cours de relecture).  
- L’Ordonnance 32/PR/2011 portant organisation du régime pénitentiaire (en cours de 

relecture) doit être adoptée. Elle prévoit notamment des mesures d’accompagnement 
éducatif pour les mineurs en détention.  

- Le Décret 100/AFF/SOC du 18 juin 1963 doit être redynamisé pour limiter l’exode rural 
des jeunes et leur fréquentation des débits de boissons ou autres lieux publics à des 
heures tardives. Ce texte est tombé en désuétude. Il doit être remis à jour en 
appliquant, au besoin, les sanctions qu’il prévoit. 

- Le projet d’arrêté définissant les compétences de la Brigade des Mineurs et de la Sous-
Direction de la protection des mineurs, de lutte contre les atteintes aux mœurs et au 
genre doit être adopté rapidement. 

- La loi n°034/PR/2015 portant répression des actes de terrorisme doit faire mention du 
cas particulier des mineurs. 

 
 
 
 
 
 
4.2.1.2. Résultat 2 : le cadre institutionnel est renforcé 
 

 
 
 

• Nombre de transporteurs formés et ayant pris 
des mesures de contrôle

• Quantité et qualité des textes à l'attention des 
autorités locales

• Statistiques et données fiables

Indicateurs

• Rapports d'activités

• Charte à l'attention des transporteurs

• Document administratif et/ou législatif validé et 
diffusé

• Banque de données et outils de collecte

Mécanismes de 
vérification
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Les procédures judiciaires impliquant des mineurs sont complexes et doivent être traitées 
avec attention et professionnalisme. Les mineurs n’ont pas les mêmes besoins, les mêmes 
attitudes et les mêmes facultés que les adultes. Ils ont droit à une protection et une 
assistance particulière.  
 
Les mécanismes institutionnels sont peu fonctionnels, aucune collaboration particulière 
n’est instaurée entre les différents acteurs. Les performances sont liées à l’individu et ne 
reflètent pas la qualité du service mis en place, les données ne sont pas collectées, les 
statistiques sont inexistantes ou peu fiables, etc.  
 
Des actions fortes doivent être menées afin de pouvoir répondre utilement aux problèmes 
que rencontrent les enfants en contact avec la loi. 
 
4.2.1.2.1. Action 2.1 : Renforcer et opérationnaliser la Sous-Direction de la Protection des 

mineurs, de lutte contre les atteintes aux mœurs et au genre et la Brigade des 
mineurs, de lutte contre les atteintes aux mœurs et au genre 

 
Le Décret 0099/PR/PM/MSPI/2015 portant organigramme du Ministère de la Sécurité 
Publique et de l’Immigration a créé une nouvelle sous-direction au sein de la Direction de la 
Police judiciaire. Le texte ne précise cependant pas ses attributions. Un arrêté devrait venir 
compléter l’arsenal législatif afin de mieux cerner les responsabilités dévolues à ladite sous-
direction et celles revenant à la Brigade des mineurs.  
 
La sous-direction, appuyée par les différentes brigades devant être opérationnalisées, a 
vocation à devenir un service central pour toutes les questions relatives aux enfants en 
contact avec la loi. Qu’ils soient victimes ou auteurs.  
 
L’équipe de la Brigade des mineurs compte un commissaire et son adjoint, une assistante 
sociale et sept enquêteurs. 
 
A ce jour, elle ne jouit pas encore d’une reconnaissance suffisante. Les cas de mineurs sont 
généralement traités sur le lieu de l’infraction, dans les différents commissariats de la ville de 
N’Djamena par des officiers de police judiciaire qui ne sont pas spécialement formés aux 
affaires impliquant des mineurs.  
 
La Brigade des mineurs n’est pas systématiquement sollicitée, ni informée. Un mécanisme de 
référencement des différents dossiers et/ou une étroite collaboration doivent être mis en 
place pour lui permettre de tenir une base de données, fournir l’assistance nécessaire 
lorsqu’un enfant est impliqué et pouvoir assumer le rôle central qui a justifié sa création en 
portant un droit de regard sur toutes les affaires qui concernent les mineurs.  
 
Elle doit dès lors être renforcée dans son fonctionnement et sa visibilité. Des outils de collecte 
de données, des fiches d’entretien et un manuel de méthodologie doivent être mis à 
disposition. Par ailleurs le suivi de prestations accomplies peut s’envisager par l’envoi d’un 
rapport mensuel à la Direction de la Police Judiciaire, avec une copie pour la Sous-Direction 
de la Protection et du Suivi Judiciaire de l’enfant.  
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4.2.1.2.2. Action 2.2 : Organiser les professionnels de la justice 

 
La loi n°11/PR/13 portant organisation judiciaire prévoit la mise en place de chambres 
spécialisées pour enfants dans les différents tribunaux de première instance. Le texte ne 
prévoit cependant pas la compétence matérielle de ces chambres.  

 
La loi 07/PR/99 portant procédure de poursuites et de jugement pour les infractions 
commises par les mineurs fait référence à la chambre spécialisée. Y sont dès lors traités les 
seuls cas de mineurs en conflit avec la loi. Les cas concernant les enfants victimes ou en 
danger sont déférés devant les autres chambres du tribunal de première instance, sans 
procédure particulière. 

 
Les juges affectés aux chambres pour enfants sont amenés à siéger également dans d’autres 
chambres du tribunal. Outre le problème des mutations et de la spécialisation indispensable 
au traitement adéquat des dossiers, les magistrats n’ont pas le temps de pouvoir statuer 
rapidement sur les différents cas et répondre à toutes les exigences prévues par la loi (rapport 
périodique, suivi des dossiers, limitation de la détention, etc.). Il convient de remédier à cette 
situation d’une part en limitant les changements rapides d’affectation et d’autre part en leur 
permettant de faire adéquatement leur travail.  
 
Des mécanismes de suivi et de vérification du travail accompli doivent être mise en place afin 
d’éviter la perte, l’oubli ou la lenteur de certains dossiers et en assurer la bonne gestion. 
L’article 52 de la loi 07/PR/99 portant procédure de poursuites et de jugement des mineurs 
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de 13 à moins de 18 ans prévoit l’envoi d’un rapport annuel reprenant l’ensemble des cas de 
mineurs par le juge des enfants au président de la Cour d’Appel. Cette obligation légale n’est 
pas respectée. Le mécanisme doit être activé ou adapté. 

 
Les mêmes observations peuvent être faites au niveau du parquet. Les substituts désignés 
varient et ne disposent d’aucune spécialisation en la matière. Outre le problème de 
communication, se pose également une difficulté de suivi efficace pour le juge des enfants. 
Les dossiers peuvent rester bloqués au parquet sans que le juge pour enfants ne soit 
informé. Les substituts désignés étant multiples, il est difficile de pouvoir instaurer un réel 
système de collaboration et de transmission de l’information.  

 
Il serait adéquat de simplifier les procédures et désigner un substitut chargé des affaires 
dans lesquelles sont impliqués les mineurs.  
 

 
4.2.1.2.3. Action 2.3 : Coordonner les acteurs et créer des synergies d’action 
 
La coordination constitue le maillon faible du système de justice pour enfants. Il n’existe 
aucun mécanisme qui permet de réunir toutes les parties prenantes concernées afin de 
générer un dialogue et une planification concertée. Une stratégie de coordination, de 
collecte de données et de gestion de l’information doit être envisagée.  
 
La collaboration entre les acteurs et la planification dépendent d’avantage des personnes 
impliquées que des liens structurels. Les liens entre la protection de l’enfant, le système de 
justice et autres ne sont ni systématiques, ni cohérents. Un autre facteur qui entrave la 
concertation concerne les mutations et les changements d’affectation fréquents au sein des 
ministères et autres services. 
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Il convient de mettre en place un cadre de concertation formalisé au niveau des acteurs 
judiciaires pour assurer le traitement efficace et rapide des dossiers impliquant des mineurs.  

 
Une procédure et un suivi des dossiers doivent être mis en place pour éviter les lenteurs 
éventuelles qui ralentissent toute la procédure.  

 
Une base de données régulièrement mises à jour permettra de localiser tous les dossiers 
relatifs à des mineurs et vérifier l’état d’avancement de la procédure. L’organisation actuelle 
du ministère peut répondre utilement à ces préoccupations. Il s’agit de responsabiliser les 
différentes directions existantes et les amener à remplir les tâches qui leur sont dévolues. 
Ainsi, la Direction de la Protection et du Suivi Judiciaire de l’enfant a pour attribution d’assurer 
« la protection juridique et judiciaire de l’enfant [… ». Elle est compétente pour s’assurer de 
la bonne suite des dossiers des mineurs en contact avec la loi. 

 
Ladite direction, celles de l’Administration pénitentiaire, de la réinsertion sociale, des 
statistiques ou toute autre direction utile, les juges pour enfants, les substituts désignés et les 
régisseurs d’établissement pénitentiaire doivent communiquer régulièrement pour 
compléter utilement la base de données et assurer un suivi réel des mineurs en conflit avec 
la loi. A cet effet, il convient de mettre en place des outils qui deviendront la propriété de la 
direction. Ils ne pourront pas être emportés si un remaniement est effectué au sein du 
ministère. Les dossiers ainsi compilés resteront dans les archives de la direction.  
 
Afin de superviser et assurer la collaboration effective des différents services de protection, 
un comité de coordination doit également être mis en place. Le processus a déjà été engagé 
lors de la cartographie du système de protection de l’enfant au Tchad (2014). L’arrêté 
n°114/PR/PM/MASSNF/SE/SG/DE/2013 portant création du comité de pilotage du processus 
de la cartographie et de l’évaluation du système de protection de l’enfant a prévu en son 
article 9 la création, par décret présidentiel, d’un comité national de protection de l’enfant 
qui doit, notamment, assurer la coordination des activités relatives à la justice pour enfants.  
 
A ce jour et afin d’avancer dans le processus de synergie, des conventions interministérielles 
définissant le cadre de collaboration et les responsabilités de chacun ont été signées3 ou sont 
en cours d’élaboration4. Elles devront permettre de palier aux lourdeurs administratives et 
assurer une réactivité des différents acteurs concernés.  
 
Enfin, les autorités publiques ne doivent pas occulter les structures communautaires, 
fondamentales pour les activités de justice juvénile. Les liens entre ces structures et le 
système formel sont réglés par la loi. Les autorités traditionnelles et coutumières 
représentent un premier recours pour solutionner les problèmes dans les communautés, en 
ce compris les conflits impliquant des mineurs. Elles sont censées veiller au bien-être de leur 
population et connaître leur zone d’intervention. Elles se sont organisée au niveau national à 

                                                           
3 Convention du 19 janvier 2016 entre le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et le Ministère de 
l’Education 
4 Projets de convention entre : (1) le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, le Ministère de la 
Sécurité Publique et de l’Immigration et le Ministère de la Femme, de l’Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale ; (2) le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et le Ministère de la Culture, la Jeunesse et 
les Sports 
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travers l’ « Association des Chefs et Autorités Traditionnelles du Tchad » (ACATT). Elles 
peuvent être interpellées directement par les familles ou les voisins pour aider à trouver des 
solutions pour les conflits qui pourraient avoir un effet négatif sur les enfants ou pour les 
enfants qui manifestent des déviances comportementales.  
 
Ceci étant, les deux systèmes fonctionnent de façon parallèle, sans réelle collaboration. Il 
convient de les impliquer davantage dans les affaires de justice impliquant les mineurs 
(sensibilisation, dénonciation, participation à des enquêtes sociales, suivi de la réinsertion, 
etc.). 
 

 
4.2.1.2.4. Action 2.4 : Mettre en place un système de collecte de données 
 
L’absence de données fiables et de statistiques détaillées est inquiétante. Il n’existe pas ou 
peu de données relatives aux enfants en contact avec la loi, aux plaintes déposées, à la nature 
des infractions, à la durée de la détention (préventive et après condamnation), etc. Il est 
également difficile de pouvoir obtenir des informations sur l’état d’avancement des dossiers, 
le nombre de mineurs en détention, la localisation des dossiers, etc. 
 
Des outils de collectes de données doivent être créés et standardisées, un canal d’information 
institutionnalisé et un système de centralisation des informations mis en place. La Direction 
de la Protection et du Suivi Judiciaire de l’Enfant est désigné par le décret 
856/PR/PM/MJDH/2014 portant organigramme du Ministère de la Justice et des Droits de 
l’Homme comme étant notamment responsable de « tenir les statistiques des mineurs pris en 
charge ».  
 
Ladite direction doit se voir renforcée dans ce processus et ses capacités afin de pouvoir 
mener à bien sa mission et assurer une réelle protection des mineurs en contact avec la loi. 
 

 
4.2.1.3. Résultat 3 : les capacités des acteurs intervenants sont renforcées 

 

• Nombre de relais communautaires fonctionnels

• Nombre de formations organisées

• Nombre de formations initiales renforcées

• Nombre de programmes de formations 
continues

• Nombres et qualité des personnes formées

Indicateurs

• Rapports d'activités

• Planning de formation établi

• Cursus de formatin initiale

• Liste de présences

• Plan de carrière du ministère

Mécanismes de 
vérification
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Les acteurs du terrain ne sont pas suffisamment spécialisés et ne perçoivent pas l’ampleur 
de la tâche qui doit être accomplie pour parvenir à une justice pour enfants qui soit 
conforme aux engagements internationaux pris par le Tchad.  
 
Le mineur en contact avec la loi doit être accompagné dans toutes les étapes de la procédure. 
Dès sa confrontation avec les autorités jusqu’à la fin de son éventuelle condamnation et sa 
réinsertion dans la communauté. 
 
Les acteurs du système doivent être informés et formés sur les différents aspects liés tant à 
la procédure qu’au développement physique et psychologique des mineurs. Ils doivent poser 
des actes constructifs qui vont permettre à l’enfant en contact avec la loi de réintégrer la 
communauté.  
 
 
4.2.1.3.1. Action 3.1 : Renforcer les capacités des acteurs intervenants 
 
Plusieurs initiatives ont déjà vu le jour pour renforcer le cadre et les compétences des acteurs 
intervenant dans le domaine de la justice pour enfants. Il n’existe cependant aucune 
formation spécialisée et institutionnalisée en matière de protection de l’enfant. Ni les 
travailleurs sociaux, ni le personnel juridique et judiciaire, ni les éducateurs, ni les forces de 
police ne reçoivent de formation spécifique et n’ont qu’une connaissance très limitée des 
aspects liés à la justice pour enfants.  
 
Les formations assurées jusqu’à ce jour par les partenaires sont ponctuelles et anarchiques. 
Il convient de créer un mécanisme de contrôle et de planification des formations afin de 
pouvoir créer une base de données des personnes ayant bénéficié de la formation, des 
thèmes abordés, etc.  
Il existe au sein du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme la direction des Ressources 
Humaines et de la Formation (article 27 du décret n°856/PR/PM/MJDH/2014 portant 
organigramme du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme). Elle est notamment 
chargée de « identifier les besoins en formation des magistrats et des personnels judiciaires, 
pénitentiaires et administratifs ; élaborer, mettre en œuvre et évaluer les plans de formation 
continue des magistrats des personnels judiciaires et pénitentiaires […] ». Une direction 
identique existe au sein d’autres ministères5. L’information doit dès lors être centralisée et 
ces différentes directions activées et responsabilisées.  
 
Elles doivent prendre pleinement leur rôle et tenir à jour des registres de formations pour 
les membres de leur ministère qui en suivent.  

                                                           
5 (1) Le décret n°1319/PR/PM/MFASSN/2014 portant organigramme du ministère de la Femme, de l’Action 
Sociale et de la Solidarité Nationale prévoit en son article 22 les compétences dévolues à la direction des 
Ressources Humaines et de la Formation et précise qu’il lui revient de « élaborer les programmes et plans de 
formation du personnel, […] contribuer à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue, 
veiller à la gestion des établissements de formation des travailleurs sociaux, du public et du privé […] » ; Le 
décret 0099/P/PM/MSPI/2015 portant organigramme du Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration 
prévoit en son article 11 la Direction de la Coopération, de la Programmation et de la Formation qui est 
chargée de « l’organisation de la formation, du recyclage et du perfectionnement du personnel, […] 
l’élaboration, la diffusion ,le suivi et la coordination des programmes de formation initiale et continue ». 
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Par ailleurs, les démarches en cours visant à mettre en place des modules spécialisés dans les 
formations initiales doivent être poursuivies. Les formations proposées par les partenaires 
doivent s’inscrire dans le cadre de la formation continue, sur base d’un calendrier dûment 
fixé et planifié par l’autorité de contrôle compétente. Les offres de formations devraient être 
proposées en priorité à ces directions qui doivent tenir à jour la liste du personnel et des plans 
de carrière. Les ateliers et formations régulières réduisent le temps de travail des 
fonctionnaires et peuvent affecter l’efficacité du travail fourni. Il peut également y avoir des 
répétitions de thématiques pour les mêmes personnes.  
 
Toute offre de formation devrait dès lors s’inscrire dans un plan stratégique et obtenir l’aval 
de la direction qui pourrait d’une part vérifier la qualité des intervenants et interventions et 
d’autre part assurer la pertinence de la thématique proposée.  
 
Les magistrats, les avocats, les auxiliaires de justice, les assistants sociaux et toute autre 
personne travaillant dans le domaine de la protection des enfants et/ou la justice doivent 
recevoir une formation appropriée et jouir d’un suivi de compétences et d’acquis efficace. 
 
 
 
 
4.2.1.3.2. Action 3.2 : Former et soutenir les relais communautaires 

 
Les relais communautaires sont composés d’autorités traditionnelles, de chefs de carrés, de 
chefs de villages ou de leurs représentants et de personnes de bonne volonté ayant une 
certaine influence. Ils sont implantés dans les communautés et en contact avec les 
populations de façon rapprochée. Ils sont à même de percevoir les difficultés des populations 
qui les entourent et peuvent servir de point d’appui pour soutenir et orienter un jeune 
déviant.  

 
L’implication des autorités traditionnelles et coutumières, les leaders religieux et des comités 
locaux de protection de l’enfant est essentielle pour soutenir le système formel de justice 
pour enfants.  
 
La loi prévoit déjà l’intervention des autorités traditionnelles et coutumières pour le 
règlement de certains différents. Leur intervention est limitée à des questions d’ordre civil et 
des affaires pénales d’importance mineure. Le recours à ces autorités se justifie par leur 
accessibilité et la confiance que les populations ont dans leurs interventions. La 
communication est plus aisée, les procédures sont moins chères et les différentes parties au 
différend participent à l’élaboration d’une solution acceptable pour tous. La réparation, la 
réconciliation et l’équilibre communautaire sont au centre de l’intervention. Les autorités 
traditionnelles et coutumières sont des acteurs indispensables mais elles ne sont pas souvent 
outillées et ont une connaissance limitée des dispositions relatives à la protection de l’enfant. 
La sensibilisation et la formation de ces autorités est indispensable. Ce sont des acteurs 
incontournables dans la société tchadienne.  
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Une analyse approfondie est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes 
communautaires de protection de l’enfant et s’appuyer utilement sur les forces existantes. 
Un appui à ces mécanismes doit permettre de mettre en valeur les traditions et la culture en 
faveur de la protection de l’enfant et mutualiser les pratiques formelles et traditionnelles.  
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4.2.2. Une justice pour enfants organisée et efficace 
 
L’Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires pour informer le public sur les moyens 
qu’une personne peut utiliser pour faire valoir ses droits en justice et pour rendre simples, 
rapides et peu coûteuses les procédures judiciaires impliquant les enfants.  
 
La société civile est relativement jeune et n’est pas spécialisée sur les questions relatives aux 
enfants en contact avec la loi. Les actions qu’elle porte se fait souvent au gré des objectifs 
fixés par les bailleurs qui les financent et les impacts à long terme sont réduits. 

 
 

4.2.2.1. Résultat 1 : la population est sensibilisée et les jeunes sont informés sur les 
mécanismes de justice pour enfants 

 

 
 
 
 

Une justice pour enfants organisée et 
efficace

Résultat 1: La population est 
sensibilisée et les jeunes sont 

informés

Résultat 2: Les mineurs en 
contact avec la loi sont 

assistés et soutenus

Résultat 3: Les procédures 
impliquant des mineurs sont 

accélérées

• Nombre d'activités de sensibilisation

• Nombre d'émissions radio

• Nombre d'articles de journaux
Indicateurs

• Rapports d'activités

• Articles et supports des médias
Mécanismes de 

vérification
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4.2.2.1.1. Action 1.1 : Instaurer des mesures de prévention 
 
Les premières mesures à prendre dans le cadre de la justice pour enfants sont celles relatives 
à la prévention. Elles se situent à deux niveaux :  

- Tout programme de prévention de la délinquance juvénile doit être axé sur le bien-
être du jeune dès sa petite enfance. Des mécanismes doivent être envisagés afin de 
comprendre la motivation des comportements déviants et trouver la meilleure 
manière d’y remédier, éviter qu’ils ne se répètent et éliminer les conditions donnant 
lieu à un tel comportement.  
Cet aspect nécessite l’implication de différents acteurs. Ils doivent être adaptés au 
niveau national : famille (ex./ promouvoir l’intégrité de la famille, l’aider à fournir 
soins et protection aux enfants), éducation (ex./ assurer l’accès à l’éducation publique 
qui comprend l’enseignement des valeurs fondamentales, favorise un sentiment 
d’identification et d’appartenance à une communauté, s’intéresse aux activités des 
jeunes et prévient l’abus d’alcool, de drogues et autres substances), communauté 
(ex./ développement communautaire, équipements récréatifs et services conçus en 
fonction des problèmes spéciaux des enfants en situation de « risque social »), médias 
(ex./ mettre en relief le rôle positif des jeunes dans la société, diffuser des 
renseignements sur les services et les possibilités qui s'offrent aux jeunes dans la 
société), politique sociale (ex./ accorder une importance primordiale aux plans et 
programmes destinés aux jeunes et allouer des crédits suffisants pour le financement 
des services, équipements et personnels nécessaires en matière de soins médicaux, 
de santé mentale, de nutrition, de logement, et dans d'autres domaines, y compris la 
prévention de l'abus des drogues et de l'alcool et le traitement des toxicomanes), 
législation et administration de la justice pour mineurs (ex./ adopter des politiques 
et des textes législatifs favorable à la réinsertion des jeunes en difficulté)6.  

                                                           
6 Principes directeurs de Riyad (Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance 
juvénile adoptés par l’Assemblée Générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990) 
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L’accent doit être mis sur des politiques de prévention qui permettent la socialisation 
et l’intégration de tous les jeunes. La famille, la communauté, les groupes de « pairs », 
l’école, la formation professionnelle sont des moyens qu’il faut exploiter pour parvenir 
à réduire le phénomène de la délinquance juvénile.  

 
- Des mesures de prévention doivent être prises pour limiter les atteintes aux droits de 

l’enfant, les violences, les abus, l’exploitation, etc. Tant de situations récurrentes et 
faisant partie du quotidien d’un bon nombre d’enfants. La sensibilisation de la 
population est une première étape pour limiter les abus. Le processus sera cependant 
très long. C’est une action généralisée du gouvernement qui doit être mise en place 
et s’inscrire dans la durée. Le changement des mentalités et de certaines pratiques 
néfastes est un processus fastidieux qui ne peut trouver sa place dans le présent 
document. Des actions plus restreintes seront cependant envisagées pour entamer le 
processus de sensibilisation. Une première étape pourrait être la mise à disposition 
d’une ligne téléphonique gratuite suivie d’une aide pour les mineurs victimes ou pour 
toute personne constatant un cas d’abus sur un mineur. 

 
Actuellement, les services de prévention sont pratiquement inexistants à l’exception de 
quelques campagnes de sensibilisation irrégulières.  
 
Des services et des programmes communautaires de prévention doivent dès lors être 
envisagés en priorisant d’une part la sensibilisation des populations et des jeunes sur les 
différents aspects de la justice pour enfants et d’autre part la mise en place de mécanismes 
d’alerte précoce ou de surveillance afin de renforcer le cadre familial et éviter qu’un enfant à 
risque ne soit maltraité ou ne commette des infractions. La ligne téléphonique gratuite et 
anonyme telle qu’envisagée pourrait trouver ici tout son sens. 
 
 
4.2.2.1.2. Action 1.2 : Avoir recours aux médias et sensibiliser la population 
 
La population doit être sensibilisée aux droits de l’enfant pour assurer une meilleure 
protection des mineurs en contact avec la loi, limiter la stigmatisation des mineurs en conflit 
avec la loi et favoriser leur réinsertion durable dans la communauté.  
 
Les médias sont des partenaires indispensables pour la diffusion à grande échelle 
d’informations relatives à la thématique traitée. Forts de leur position, ils peuvent être un 
outil de prévention et de sensibilisation efficace. Ils doivent cependant être conscients du rôle 
et de l’influence qu’ils ont sur les populations et diffuser des messages pertinents et 
respectueux des droits de l’enfant. 

 
La Charte des médias élaborée en 2015 et validée par le Haut Conseil de la Communication 
dresse les lignes directrices de la déontologie que doivent respecter les professionnels de la 
communication et qui protègent les mineurs. Elle doit continuer à être diffusée et appliquée 
sur tout le territoire national. 
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4.2.2.2. Résultat 2 : les mineurs en contact avec la loi sont assistés et soutenus 
 

 
 
 
4.2.2.2.1. Action 1.1 : Assister les mineurs dans les procédures judiciaires 

 
Les dispositions internationales et nationales stipulent que les mineurs en contact avec la loi 
doivent être assistés et/ou représentés. Les possibilités sont cependant peu nombreuses et 
les difficultés récurrentes.  

 
L’article 9 de la loi 007/PR/99 portant procédure de poursuites et jugement des infractions 
commises par les mineurs de treize à moins de dix-huit ans prévoit la désignation d’un 
avocat lorsqu’un mineur est déféré devant les autorités judiciaires. Or, l’assistance juridique 
et/ou l’aide légale n’existe pas en tant que service systématique. Faire appel à un avocat est 
hors de la portée de très nombreux justiciables et aucun mécanisme gratuit de défense 
n’existe. Le manque de moyens mis à disposition est un des facteurs responsables de cette 
situation. Des mesures sont en cours d’analyse mais elles n’ont pas encore abouti à un 
consensus acceptable.  
 

Il est urgent de réfléchir à la 
mise en place d’un système 
d’avocats pro deo ou de 
personnes qualifiées pour 
assurer la défense et/ou la 
représentation des mineurs en 
contact avec la loi. Si un tel 
service a un coût il faut 
également rappeler que la 
justice a un prix. Selon la 
Résolution des Nations Unies 
sur le renforcement et l’appui 
légal des personnes en 

situation de pauvreté et l’éradication de la pauvreté (approuvée par le 2ème Comité de 
l’Assemblée Générale de l’ONU le 9 décembre 2009), les Etats doivent conjuguer leurs efforts 

• Nombre de mineurs bénéficiant d'une assistance 
juridique et/ou judiciaire

• Nombre de mineurs bénéficiant d'une assistance 
sociale

• Nombre d'assistants sociaux affectés à la justice

Indicateurs

• Rapports d'activités

• Fiches d'entretien et de suivi

• Rapports d'enquêtes sociales

Mécanismes de 
vérification
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pour créer, animer et mettre en œuvre des politiques et des cadres légaux, institutionnels et 
opérationnels adéquats pour garantir aux vulnérables un accès réel et effectif au droit et à la 
justice. 

 
A cet effet, certains procédés sont en cours d’analyse pour améliorer l’assistance et le 
conseil des enfants en contact avec la loi :  

- L’apanage des avocats dans la représentation et la défense des citoyens devant les 
juridictions peut être relativisé. D’une part, les avocats ne sont pas spécialisés, 
d’autre part, étant rarement rémunérés dans les affaires de justice pour mineurs, ils 
n’interviennent pas ou de manière très sporadique. Des discussions sont en cours au 
niveau du Barreau pour instaurer, dans le cadre du stage d’accès à la profession, la 
prise en charge gratuite d’un nombre déterminé de dossiers de mineurs en conflit 
avec la loi. La procédure judiciaire étant quant à elle gratuite. 

- Un rapprochement est envisagé avec le Ministère de la Femme, de l’Action Sociale et 
de la Solidarité nationale pour assurer la mise à disposition d’assistants sociaux dans 
les chambres pour enfants.  

- Un appel à des fonctionnaires / juristes retraités peut également être envisagé afin 
d’assurer la défense des mineurs en contact avec la loi. Un tel mécanisme a déjà été 
mis en place dans d’autres pays et mérite d’être analysé avec attention.  

- Dans les zones urbaines où il y a des universités, un appel peut être fait auprès des 
étudiants en dernière année de droit pour mettre en place une permanence 
juridique dans les chambres pour enfants. 
 

 
4.2.2.2.2. Action 2.2. : Systématiser le recours aux services sociaux dans les procédures 

judiciaires 
 

La loi 07/PR/99 portant procédure de poursuites et jugement des infractions commises par 
les mineurs de 13 à moins de 18 ans prévoit l’intervention d’un délégué chargé de la 
surveillance ainsi que la nomination d’agents sociaux qui doivent faire rapport au juge des 
enfants de leur intervention auprès des mineurs en conflit avec la loi.  
 
La pratique ne respecte pas ce prescrit légal. Le juge statue, sans aucun recours à des 
enquêtes sociales ou rapports quant à la conduite du mineur. Par ailleurs, il n’existe aucun 
mécanisme de suivi permettant une réinsertion efficace qui soit coordonné au niveau de la 
justice.  
 
Exception faite de la Brigade des mineurs ainsi que la maison d’arrêt où des assistants 
sociaux ont été affectés, les deux canaux (social et judiciaire) œuvrent en parallèle, sans se 
croiser.  
 
Il convient de renforcer ces liens, faciliter l’échange d’informations entre la justice, les 
agents sociaux affectés dans les structures judiciaires et/ou pénitentiaires et ceux œuvrant 
dans les centres sociaux des différents arrondissements. Un retour d’informations des 
agents déployés sur le terrain doit être obtenu afin que le pouvoir judiciaire puisse prendre 
des mesures adéquates et individuelles à chaque mineur. 
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4.2.2.3. Résultat 3 : les procédures impliquant des mineurs sont accélérées 
 

 
 

4.2.2.3.1. Action 3.1 : Assurer le respect des délais de garde à vue prévus par la loi 
 

La procédure commence avec la garde à vue. Les délais sont rarement respectés. Si les causes 
invoquées sont multiples pour expliquer le dépassement du délai (médiation, conciliation, 
recherche de parents, absence de moyens de déplacement, intervention des autorités 
traditionnelles et coutumières, etc.), aucune excuse ne peut être acceptée pour ces 
dérogations à la loi. La loi pénale est impérative et d’application stricte.  

• % de mineurs en garde à vue respectant le délai 
légal

• % de mineurs en détention préventive jugés 
dans un délai raisonnable

• Nombre de sessions criminelles organisées

• Nombre de dossiers traités

Indicateurs

• Registres des commissariats et des centres de 
détention

• Bases de données

• Rapports d'activités

Mécanismes de 
vérification



34 | P a g e  
 

 
D’une part, les conditions de détention dans les commissariats ne sont pas adaptées, d’autre 
part, les affaires ne peuvent être soustraites à l’autorité du parquet et du juge pour enfants.  

 
Pour les infractions mineures, la pratique courante permet de limiter la garde à vue. Si les 
parents du mineur soupçonné d’avoir commis une infraction se manifestent, ce dernier peut 
retourner chez lui. Les parents se portant garants de la présentation du mineur à chaque 
étape de la procédure.  

 
Dans le cas contraire ou pour les faites les plus graves, les mineurs sont gardés à vue en 
attendant d’être déférés au parquet. Les dix heures légales sont régulièrement dépassées. Il 
convient de mettre un terme à ces abus. Au-delà du délai fixé par la loi, la détention devient 
arbitraire et l’agent est passible de sanctions pénales.  

 
La difficulté résulte également des horaires de travail et de la disponibilité des membres du 
parquet. Il n’existe pas de service de garde pour les arrestations tardives qui impliquent dès 
lors de facto une garde à vue qui va dépasser le délai légal. Le cas échéant, un service de 
permanence téléphonique pourrait être mis en place afin d’assurer la présence du parquet 
et/ou du juge pour enfants pour prendre les mesures utiles et respecter le prescrit légal. 

 
Il convient d’automatiser les contacts avec les magistrats compétents pour éviter de 
maintenir les mineurs en détention au-delà du prescrit légal.  

 
 

4.2.2.3.2. Action 3.2 : Limiter la détention préventive prolongée et juger les affaires dans un 
délai raisonnable 

 
Pour les mineurs en conflit avec la loi, la détention préventive prolongée est un véritable 
fléau de l’organisation judiciaire. Les dossiers sont traités avec lenteur, sont oubliés ou 
même perdus sans que personne ne s’en inquiète.  
 
Les mineurs restent régulièrement en détention au-delà de la peine maximale qui pourrait 
leur être appliquée en cas de condamnation.  
 
La loi 07/PR/99 portant procédure de poursuites et jugement des infractions commises par 
les mineurs de 13 à moins de 18 ans prévoit que le placement provisoire d’un mineur en 
détention ne peut dépasser 6 mois. Le renouvellement de la mesure ne peut se faire que sur 
ordonnance motivée du juge. La pratique ne respecte pas ces dispositions, les mineurs sont 
régulièrement étant en détention préventive prolongée pour des périodes pouvant 
atteindre plusieurs années.  
 
Des mécanismes doivent être mis en place pour limiter la détention préventive : un délai 
maximal de gestion du dossier, des garanties pour signaler systématique tous cas de 
détention dans un délai très court au Juge des enfants compétent, l’adaptation de sanctions 
au profil du jeune et à l’infraction commise, etc.  
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La Direction du Suivi et de la Protection Judiciaire de l’Enfant devrait pouvoir assurer un rôle 
centralisateur : croiser les données des maisons d’arrêt avec celles émanant des juridictions 
pour s’assurer de la bonne suite des dossiers à tous les niveaux et, au besoin, recourir aux 
assistants sociaux présents dans les maisons d’arrêts. 
 
Pour les mineurs victimes et/ou témoins, il y a très peu de garanties et d’assistance. Ce sont 
des procédures qui sont portées devant les tribunaux pour adultes, la chambre pour enfants 
ne traitant que les cas des enfants en conflit avec la loi. Afin de pouvoir limiter la durée des 
procédures et éviter la multiplication des auditions de mineurs, des mécanismes doivent être 
prévus (copie des PV d’audition, enregistrement radiophonique et vidéo, etc.). Par ailleurs, 
afin de ne pas confronter inutilement et constamment la victime à l’auteur de l’infraction, il 
convient de traiter l’affaire dans les meilleurs délais. Une sanction rapide et adéquate pour 
l’auteur d’une infraction contre un mineur fait partie du processus de reconstruction.  
 
 
4.2.2.3.3. Action 3.3 : Organiser des sessions criminelles 
 
La dernière session criminelle pour mineurs a été organisée au début de l’année 2014. Depuis, 
plusieurs dossiers sont toujours en attente. Il est impératif de les régulariser dans les plus 
brefs délais. La majorité des jeunes concernés sont en détention depuis plusieurs mois, voire 
années sans avoir été fixés.  
 
Afin de palier à cette situation, les dossiers issus d’infraction criminelle sont actuellement 
correctionnalisés par le juge des enfants. Si la solution permet d’accélérer la procédure, il 
s’agit cependant d’une mesure exceptionnelle qui ne doit pas perdurer pour assurer une 
saine gestion de la justice.  
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4.2.3. Une justice pour enfants axée sur la réintégration 
 
Les infractions commises par des mineurs peuvent se gérer de deux manières :  

- Par une justice restaurative : la réinsertion du mineur devient l’objectif de toute 
intervention (recommandations à l’enfant par la famille et les membres de la 
communauté, réinsertion scolaire, mesures alternatives, etc.) 

- Par une justice punitive : la répression est l’objectif principal (isolement, exclusion, 
renvoi de la communauté, détention dans une maison d’arrêt, etc.).  

 
S’il subsiste encore actuellement une tendance très punitive, la réinsertion des enfants en 
conflit avec la loi doit rester prioritaire. Le renforcement familial et communautaire est une 
base importante. La mise en place de liens structurels et efficaces entre les acteurs de la 
protection, de la santé, de l’éducation et de la justice doit faire l’objet de discussions. 
 
La répression simple, l’exclusion et/ou la détention ne sont pas adéquates. Une série de 
mesures peuvent être prises et des actes posés pour empêcher la récidive d’un jeune et éviter 
que d’autres ne tombent dans les travers de la délinquance.  
 
L'action menée contre le jeune doit toujours être proportionnée aux circonstances et à la 
gravité du délit et s’inscrite dans le respect de son l’intérêt supérieur. 

 
Les standards internationaux dégagent certains impératifs lorsque des mineurs sont en 
conflit avec la loi :  
- La détention comme mesure de dernier ressort et pour une durée aussi brève que 

possible: Il s’agit d’un des principes fondamentaux de tout système de justice pour 
enfants. Il est particulièrement pertinent lorsque l’on considère l’utilisation de peines 
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/ mesures alternatives. Les peines d’emprisonnement ou similaires pour les enfants en 
conflit avec la loi peuvent avoir des effets extrêmement nocifs. 

- Les mesures alternatives à la détention: l’article 40 de la CDE prévoit une série de 
types de mesures qui peuvent être utilisées (orientation, supervision conseil, 
probation placement familial, programme d’éducation générale et professionnelle, 
solutions autres qu’institutionnelles). La liste n’est pas exhaustive mais fournit plutôt 
certaines indications aux Etats quant aux types et à la variété des alternatives qui 
devraient être disponibles dans leur système. Cet article est particulièrement 
important et son contenu est obligatoire. Il a déjà été prouvé qu’il est préférable de 
réhabiliter un jeune dans la communauté plutôt que le placer en détention. Les 
interventions fournies dans la communauté sont plus efficaces et permettent de 
réduire la récidive de 50%. En termes de coûts, les sanctions communautaires sont 
également plus intéressantes que la détention. 

- La proportionnalité: ce principe place une limite théorique au pouvoir de décision 
d’une autorité vis-à-vis d’un jeune ayant commis une infraction. Le jeune doit se voir 
imposer une mesure qui soit appropriée à son bien-être et proportionnelle aux 
circonstances et à l’infraction commise. L’autorité doit dès lors tenir compte des 
caractéristiques individuelles du jeune et ses besoins, ainsi que du type et la gravité de 
l’infraction. Ces deux éléments pris séparément sont essentiels afin de juguler une 
sentence excessive. L’imposition de sanctions ou de mesures doit être guidée par 
l’intérêt supérieur de l’enfant et limitée par les principes de proportionnalité (gravité 
de l’infraction) et de l’individualité (circonstances personnelles du jeune). 
 

La tendance actuelle et les dernières avancées permettent d’affirmer que la justice 
restauratrice visant la réhabilitation des mineurs en conflit avec la loi doit prévaloir sur les 
systèmes de justice visant la répression stricte. Une combinaison des deux systèmes est 
cependant envisageable.  
 
Enfin, si la détention est inévitable, elle doit respecter les standards internationaux qui 
insistent sur la séparation des mineurs et des adultes et sur les mesures d’accompagnement 
et d’assistance dont doivent bénéficier les mineurs. 

 

Une justice pour enfants basée sur la réintégration

Résultat 1: des mesures alternatives à la 
détention sont utilisées

Résultat 2: Un programme de réinsertion est 
mis en place et les mécanismes de suivi sont 

opérationnels
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4.2.3.1. Résultat 1 : des mesures alternatives à la détention sont utilisées 
 

 
 
 
Des solutions alternatives à la détention doivent être développées et un programme de 
déjudiciarisation ou de justice réparatrice pour les infractions commises par des mineurs 
instauré. L’article 40 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant stipule que « 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 ».  
 
La loi 07/PR/99 portant procédure de poursuites et jugement des infractions commises par 
les mineurs de 13 à moins de 18 ans prévoit une série de mesures de garde, de surveillance 
et de rééducation. Elles sont cependant rarement prononcées au bénéfice des peines 
d’emprisonnement. Elles nécessitent par ailleurs des structures de mise en œuvre et de suivi 
ainsi que le concours de structures sociales au niveau institutionnel et communautaire pour 
mettre en œuvre les décisions de justice. 
 
 
4.2.3.1.1. Action 1.1 : Mettre en place un centre d’observation semi ouvert et fermé pour les 

mineurs en conflit avec la loi en dehors des établissements pénitentiaires  
 
Il n’existe pas de centre d’accueil d’écoute, d’orientation, de réinsertion et d’hébergement 
sur le territoire pour les enfants en conflit avec la loi. Une étude d’identification d’un 
établissement doit être menée afin d’évaluer les capacités et la possibilité de prendre en 
charge des mineurs en conflit avec la loi et analyser les besoins en termes d’équipements, de 
structures, de ressources humaines et de formations.  
 

• Centres de réinsertion et/ou quartiers pour 
mineurs adéquats

• Nombre de mineurs intégrés dans le centre 
d'observation

• Nombre de mineurs jouissant de mesures 
alternatives à la détention

• Mécanismes de déjudiciarisation

Indicateurs

• Ouverture du centre de détention

• Registres

• Rapports d'activités

• Rapports d'enquêtes sociales

• Base de données

Mécanismes de 
vérification
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Le centre CENEKE à Koundoul a déjà été pressenti mais il doit être réhabilité. Un engagement 
multisectoriel et la participation des divers ministères concernés est indispensable à la 
mobilisation des ressources pour assurer la relance des activités de cet établissement. 
 
A défaut, un autre lieu devra être trouvé.  
 
A terme, le contrôle et l’inspection de l’établissement sera effectué par les services sociaux 
et judiciaires. 
 
 
4.2.3.1.2. Action 1.2 : Utiliser des mesures alternatives à la détention  
 
Les mesures alternatives sont des peines de substitution plus souples et qui se prestent en 
dehors des lieux de détention.  
 
L’objectif est de laisser le mineur en conflit avec la loi en (semi) liberté mais sous certaines 
conditions. Les mesures peuvent être simples ou cumulées en fonction du profil du mineur et 
de la gravité de l’infraction. Les mesures suivantes peuvent être envisagées : ne plus avoir de 
contacts avec la victime ; ne plus fréquenter certaines personnes ; résider à une adresse 
particulière ; reprendre le cursus scolaire ; suivre une action de formation en relation avec la 
nature de l’infraction commise et qui vise à lui faire prendre conscience des conséquences de 
son acte ; réparer le préjudice subi par la victime, éventuellement en nature (ex. remise en 
état du bien) ; ne pas séjourner dans certains lieux ; etc.  
 
Les travaux d’intérêt général sont une autre mesure alternative qui pourrait être envisagée 
si elle peut être mise en œuvre dans le contexte actuel. Il s’agit d’un travail non rémunéré 
au sein d’une association, d’une collectivité publique ou d’un établissement public. La durée 
(nombres d’heures à prester) est fixée par le tribunal et la mise en œuvre se fait sous la 
surveillance du juge des enfants avec l’aide des assistants sociaux et/ou autres partenaires 
d’exécution.  
 
La pertinence des peines alternatives tient en l’assurance que les interdictions auxquelles est 
soumis le mineur en conflit avec la loi seront effectivement contrôlées, que ses manquements 
seront détectés dans délai et feront l’objet d’une réponse de la part de l’institution judiciaire.  

 
La législation actuelle en prévoit 
certaines mais elles ne sont pas ou 
très rarement appliquées. De plus, 
la liste des mesures prévues par la 
loi est assez limitée. Il serait utile 
de pouvoir étendre le champ des 
possibilités et analyser les moyens 
et procédures nécessaires pour les 
rendre opérationnelles et 
effectives.  
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4.2.3.1.3. Action 1.3 : Déjudiciariser les infractions mineures commises par les mineurs 
 

Certaines infractions mineures représentent un écart de conduite, un fait isolé qui ne 
constitue pas une menace véritable pour l’ordre social. Il peut être mis fin à ces manquements 
sans nécessairement faire appel aux autorités judiciaires. Le recours aux procédures 
judiciaires doit être de plus en plus conçu comme le moyen ultime dont dispose la société 
pour protéger ses valeurs. Il faut en faire usage avec modération et discernement pour ne pas 
engorger les tribunaux ni restreindre indûment le temps qu'ils peuvent consacrer à la 
répression des infractions plus graves. 
 
La déjudiciarisation implique la reconnaissance de l’infraction mais recherche des solutions 
réduisant au strict minimum l’intervention de mécanismes accusatoires judiciaires en 
favorisant la conciliation et le règlement du conflit. Il ne s'agit pas de « décriminaliser » 
certains manquements ni de « déresponsabiliser » leurs auteurs, mais bien d'apporter un 
traitement particulier à certaines infractions afin de mieux rationaliser l'utilisation des 
ressources imparties au système judiciaire et ne pas stigmatiser indûment l'écart de conduite 
d'un mineur dont le comportement ne justifie pas nécessairement une intervention judiciaire. 

 
Le système de déjudiciarisation est une mesure d'exception qui doit être analysée en fonction 
de critères préétablis tels que :  

- La gravité de l’infraction ; 
- Les circonstances particulières de la commission de l’infraction (préméditation, 

gravité, degré de participation, etc.) ; 
- La reconnaissance de l’acte dommageable par le mineur et la juste réparation de la 

victime pour les dommages subis ; 
- Un risque de récidive limité ; 
- Pas d’antécédents judiciaires récents et/ou pertinents. 

 
Les textes légaux doivent être adaptés afin de permettre l’application de cette mesure de 
faveur et déterminer ses modalités d’application.  
 

 
4.2.3.2. Résultat 2 : un programme de réinsertion est mis en place et les mécanismes de 

suivi sont opérationnels 
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4.2.3.2.1. Action 2.1. : Organiser des activités en détention et en améliorer les conditions 
 
Lorsqu’ils sont en détention, les mineurs n’ont accès à aucune activité, aucun loisir, aucun 
suivi. Ils sont par ailleurs souvent mélangés aux adultes sans aucune mesure de protection.  
 
Il convient d’y remédier afin de leur offrir une prise en charge adéquate et favoriser leur 
réinsertion dans la communauté.  
 
Des programmes de sensibilisation, de formation, d’alphabétisation, des activités sportives 
ou autres doivent être prévus à l’intérieur des établissements pénitentiaires pour assurer un 
accompagnement adéquat et favoriser la réinsertion des mineurs. 
 
A N’Djamena, une initiative permet la formation professionnelle (soudure et couture) pour 
une vingtaine de détenus majeurs. Elle devrait être étendue aux mineurs et dupliquée dans 
les autres maisons d’arrêt du pays.  
 
Par ailleurs, deux assistantes sociales ont été affectées au sein de l’établissement 
pénitentiaire. Leurs rôles et actions doivent être précisés.  
 
En ce qui concerne les mineurs, les assistants sociaux doivent aider les mineurs à déterminer 
leur projet de vie et comprendre leurs difficultés pour pouvoir les orienter utilement et aider 
le monde judiciaire à prendre les dispositions adéquates. Elles doivent également être le relais 
entre le jeune et le monde extérieur. 
 
Un programme de suivi doit être mis en place.  
 
D’autre part, une convention a été signée avec le Ministère de l’Education Nationale le 19 
janvier 2016. Des séances d’alphabétisation et de formation professionnelle vont être 
organisées au sein des établissements pénitentiaires par du personnel qualifié. Une extension 
pour des formations à l’extérieur des établissements est prévue mais n’a pas encore été 
formalisée. 

• Nombre de mineurs en détention bénéficiant 
d'activités particulières

• Nombre d'enquêtes de milieu réalisées

• Nombre de mineurs en conflit avec la loi 
bénéficiant d'un suivi personnalisé

• Nombre de mineurs réinsérés durablement

Indicateurs

• Rapports d'activités

• Rapports d'enquêtes

• Bases de données

Mécanismes de 
vérification
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Deux autres conventions sont en cours d’élaboration avec : 

- le Ministère de Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale et le 
Ministère de la Sécurité et de l’Immigration afin de renforcer les liens entre le domaine 
judiciaire et le domaine social et assurer une collaboration indispensable au suivi et à 
la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi 

-  le Ministère de la Culture et des Sports afin de pouvoir organiser dans les 
établissements pénitentiaires des activités sportives et éducatives par la projection de 
films, l’organisation de causeries éducatives, etc.  

 
Enfin, une assistance médicale doit pouvoir être offerte aux mineurs en détention. Un 
renforcement de la collaboration avec le Ministère de la Santé Publique doit être envisagé 
afin renforcer les structures et mécanismes existants et/ou en créer dans les établissements 
pénitentiaires qui en sont dépourvus. 
 
 
4.2.3.2.2. Action 2.2 : Mener des enquêtes de milieu pour les enfants en conflit avec la loi 
 
Les mineurs en conflit avec la loi se trouvent la plupart du temps seuls face à la juridiction 
qui les juge. Les décisions sont prises sans aucune base concrète permettant d’analyser 
l’environnement du jeune et les causes qui l’ont poussé à commettre l’infraction.  
 
Aucun service social ne se rend au tribunal, aucun service social ne rend compte au tribunal. 
C’est cependant fondamental. D’une part pour permettre d’éclairer le juge et orienter sa 
décision et d’autre part favoriser les mesures alternatives à la détention. Si les services 
sociaux sont disposés à soutenir les juridictions (la loi 07/PR/99 le préconise et prévoit des 
liens étroits entre les services), des mesures peuvent être entreprises pour assurer un réel 
suivi du mineur, tout en maintenant un lien étroit avec la justice.  
 
Pour une justice saine et adaptée au comportement et aux besoins du jeune, des enquêtes 
doivent être réalisées lorsqu’une procédure est ouverte.  
 
 
4.2.3.2.3. Action 2.3 : Effectuer un suivi personnalisé du mineur en confit avec la loi par une 

équipe pluridisciplinaire et assurer sa réinsertion durable 
 
Le mineur en conflit avec loi ne doit pas être stigmatisé et rejeté. Des mesures de 
réinsertion doivent être mises en place et impliquer différents acteurs. Les assistants 
sociaux, le juge, la famille, la communauté, les autorités traditionnelles et coutumières, les 
écoles, etc. sont autant d’acteurs qui peuvent contribuer à la réinsertion du mineur.  
 
Le juge devra choisir au cas par cas, en fonction de la personnalité du mineur, de son 
environnement et de la gravité de l’infraction.  
 
Dans les situations où le mineur est détenu, un travail en amont doit être réalisé avec la 
communauté du mineur pour assurer sa réinsertion. A l’issue de sa peine, un suivi doit être 
effectué pour assurer la bonne réinsertion et limiter les cas de récidive. 
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Les rapports trimestriels tels que prévus à l’article 48 de la loi 07/PR/99 doivent être exigés 
par le juge afin de pouvoir évaluer les progrès du mineur et assurer sa réinsertion.  
 

 
4.2.3.2.4. Action 2.4 : Apporter une attention particulière aux mineurs ayant été associés à 

des forces et groupes armés 
 
Dans le contexte actuel de recrudescence de groupes terroristes et/ou armés, des mineurs 
peuvent être recrutés par ces groupes pour les appuyer (ex. : cuisiniers, porteurs, etc.) ou 
pour participer activement aux combats. Cette utilisation d’enfants viole leurs droits et leur 
causent un préjudice physique, affectif, mental et spirituel qui nuit à leur développement.  
 
Ce phénomène a dès lors retenu toute l’attention de la communauté internationale, qui a 
largement condamné ces pratiques.  
 
Malgré ce qu’ils ont vécu, ces enfants sont capables d’adaptation et de résilience. Ils 
peuvent réussir leur vie s’ils reçoivent l’aide, le soutien et les encouragements dont ils ont 
besoin. C’est dans cet esprit que s’inscrivent les « Principes de Paris – Principes directeurs 
relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés ». Ces principes 
édictent l’importance de surveiller la façon dont les différents mécanismes judiciaires, y 
compris la justice transitionnelle et les commissions de la vérité, traitent les enfants et de 
communiquer des informations à ce sujet.  
 
Aux points 8.6 et suivant desdits principes, il est rappelé qu’une personne âgée de moins de 
18 ans au moment d’un crime présumé ne devrait pas être poursuivis par une cour 
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internationale ou un tribunal international. Les mineurs qui ont été recrutés ou employés 
illégalement par les forces ou groupes armés, ne doivent jamais être arrêtés, poursuivis, 
sanctionnés ou menacés de poursuites ou de sanctions au seul titre de leur appartenance 
ou association à ces forces ou groupes.  
 
Au niveau national, il est préconiser d’appliquer des procédures de substitution à la 
procédure judiciaire. Si cependant, une affaire donne lieu à une procédure judiciaire les 
mineurs doivent bénéficier du niveau de garanties le plus élevé offert par le droit 
international et les normes correspondantes. Aucun effort ne doit être épargné pour 
appliquer d’autres solutions que le placement de l’enfant en établissement. 
 
Outre une protection particulière qui doit être apportée aux enfants victimes et témoins, 
une procédure spéciale doit être mise en place pour les enfants ayant participé d’une 
manière ou d’une autre aux activités de groupes armés. Des formes de responsabilisation 
autre que des poursuites et des procès devant un tribunal pénal doivent être envisagés et 
des mécanismes non judiciaires privilégiés. Ils ont des fonctions davantage axées sur la 
réhabilitation tels que les commissions vérité et réconciliation, les cérémonies de justice 
traditionnelle, les mesures de justice réparatrice et les programmes de réinsertion. 
 
Le recours à des moyens permettant d’éloigner l’enfant du système judiciaire et à des 
mécanismes de justice réparatrice peut être lancé et appliqué à tous les stades du processus 
judiciaire, notamment avant le procès, pendant le procès et au stade du prononcé de la 
peine :  

- Avant le procès, la police et la poursuite peuvent utiliser des mesures réparatrices. Si 
la victime et le contrevenant s’entendent, l’enfant peut éviter les formalités d’un 
processus judiciaire; 

- Quand une affaire à laquelle un enfant est mêlé est entendue par un tribunal, un 
juge devrait avoir le pouvoir de choisir une approche réparatrice, de mettre fin à la 
procédure et de soumettre l’affaire à des travailleurs sociaux ou à des médiateurs 
afin de lancer un processus de justice réparatrice;  

- Si un procès est déjà terminé, le juge devrait avoir la possibilité d’inclure la 
réparation dans la peine ou d’ordonner un sursis probatoire fondé sur la condition 
qu’une mesure réparatrice soit concrétisée.  7 

 
Enfin, les enfants associées aux forces armées ou groupes armés qui retournent dans leurs 
communautés sans passer par une procédure judiciaire ou autre doivent être suivis avec 
attention afin qu’ils ne soient pas traités en boucs émissaires ou soumis à des processus 
incompatibles avec leurs droits. 
 
Sur base de ces dispositions, le Gouvernement de la république du Tchad et le Système des 
Nations Unies au Tchad ont signé, le 10 septembre 2014, un protocole d’accord relatif au 
transfert des enfants associés aux forces et groupes armés.  
 

                                                           
7 Document de travail n°3 du Bureau du Représentant Spécial du Secrétariat Générale des Nations Unies pour 
les enfants et les conflits armés – « Les enfants et la Justice pendant et après un conflit armé », septembre 
2011 
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Ce protocole vise à mettre en place un dispositif particulier de collaboration, de transfert et 
de prise en charge des enfants ayant été associés aux forces et groupes armés et qui ont été 
capturés, recueillis, blessés ou retrouvés sur les lieux des opérations ou sur le territoire 
national. Il doit y être fait recours à chaque fois qu’il est nécessaire et des mécanismes 
formels de prise en charge doivent être systématisés. 
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V. SUIVI ET ÉVALUATION  
 
La stratégie de justice pour enfants sera déclinée en un plan de mise en œuvre actualisé 
annuellement et en lien avec la préparation du budget de l’Etat. Le plan d’action définit les 
priorités d’intervention et les résultats à atteindre tous les ans. 
 
L’évolution de la performance globale du système de justice pour enfants durant la période 
couverte par la politique sera jugée eu égard aux indicateurs de résultats devant figurer 
dans les plan d’action annuels. 
 
Les progrès seront évalués par le biais de trois mécanismes complémentaires : 

- La Direction de la Protection et du Suivi Judiciaire de l’enfant, la Direction de 
l’Enfance et la Sous-Direction de la Protection des mineurs consolideront tous les 
ans, sur base des informations recueillies un rapport d’activités ; 

- Les données collectées et la bonne utilisation des outils permettront de suivre 
l’évolution des indicateurs de performance du système de justice pour enfants ; 

- Le rapport et les données collectées seront distribués annuellement aux institutions 
concernées et aux partenaires. Il permettra d’analyser :  

o l’évolution des indicateurs de performance du système de justice pour 
enfants ; 

o la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie et ses avancées ; 
o l’exécution des budgets alloués, sur financement domestique et sur 

financement extérieur. 
 
Afin d’assurer la coordination des activités soutenues par les différents partenaires nationaux 
et internationaux, un décret présidentiel portant création du Comité National de la Protection 
de l’Enfant est souhaité. Il doit désigner un comité de pilotage politique composé des 
représentants des différents acteurs œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfant. 

 
Il doit se réunir au moins une fois par trimestre. 

 
Un comité technique chargé d’assurer la supervision opérationnelle des activités doit 
également être mis en place. Il se réunira une fois par mois. 

 
L’évaluation et le suivi de la présente stratégie relèvera desdits comités. 

 
La coordination et le travail en réseau des acteurs doit être organisée de façon immédiate 
afin d’assurer une communication adéquate et une synergie des efforts déployés.  
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