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« Les États parties 

reconnaissent à tout enfant 

suspecté, accusé ou convaincu 

d’infraction à la loi pénale le 

droit à un traitement qui soit 

de nature à favoriser son sens 

de dignité et de la valeur 

personnelle, qui renforce son 

respect pour les droits de 

l’homme et les libertés 

fondamentales d’autrui, et qui 

tienne compte de son âge 

ainsi que de la nécessité de 

faciliter sa réintégration dans 

la société et de lui faire 

assumer un rôle constructif au 

sein de celle-ci ». 

Convention relative aux droits de 

l’enfant, art. 40(1) 
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NTRODUCTION 

Bien que les mineurs soient vulnérables, ils sont titulaires de droits que l’état du Burkina 
Faso se doit de reconnaître et de protéger. Cette nécessité est encore plus vitale lorsque 
ces mineurs ont un commis un délit et deviennent exposés aux divers maillons du 
système judiciaire burkinabé. Très souvent, l’expérience est traumatisante voir même 
humiliante surtout s’il s’agit d’un premier délit. A cet égard, le rôle vital joué par le 
système judiciaire dans la protection des droits des enfants en conflit avec la loi et 
dans la non-discrimination des mineurs est bien établi dans nos sociétés. Il se veut en 
autre de promouvoir la réhabilitation et réinsertion du mineur délinquant dans la 
société.  
 
C’est cet engagement que le Burkina Faso a pris quand il a ratifié plusieurs instruments 
juridiques internationaux1 et à implémenter 
au niveau national des textes de lois  pour la 
protection des ces droits. Cet engagement qui 
s’aligne avec les principes de la démocratie et 
des droits de l’Homme est également 
réaffirmé dans la Constitution du Burkina 
Faso2. Toutefois, il convient de faire 
remarquer que ces lois peuvent être sans effet 
si l’engagement est démuni de vigueur et d’un 
manque de concertation. De plus, bien qu’il 
demeure une nécessité, cet engagement ne 
peut se substituer aux conventions 
internationales. En effet, de par la ratification de ces instruments par l’état du Burkina 
Faso, l’article 151 de la Constitution du Burkina Faso3 énonce que ces instruments 
internationaux ont la primauté sur la loi burkinabaise. Ainsi donc, la législation 
burkinabaise se doit d’être en accord avec les provisions de ces instruments 

                                                      
1
 Le Burkina Faso  a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 31 août 1990. Convention relative aux 

droits de l’enfant (CDE), Assemblée Générale Résolution 44/25 du 20 novembre 1989, 
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm. Concernant les traités internationaux africains, le Burkina Faso a 
ratifié la Chartre africaine des droits et du bien-être de l’enfant le 8 juin 1992, http://www.africa-
union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/CHARTE%20AFRICAINE-DROITS%20ENFANT%20new.pdf. 
 
2
 Constitution du Burkina Faso du 27 janvier, arts. 2, 18, 23, et 24. 

3
 Constitution du Burkina Faso du 27 janvier 1997,  supra note 2, art 151. L’article 151 énonce que « Les traités et 

accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous 

réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie». 

I 

Le Burkina Faso expérience un 

dysfonctionnement de son système 

judiciaire et pénitentiaire à l’égard de la 

protection des droits des mineurs en 

conflit avec la loi qui nécessite une révision 

des dispositions de la loi no. 19-61/AN du 

9 mai 1961 et de son Code pénal. 
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internationaux. Malheureusement, l’application de ces traités est très souvent ignorée 
du fait d’un manque de conformité avec la législation du Burkina Faso. 

 
A ce jour, le Burkina Faso est loin d’avoir achevé sa mission en matière de protection  
des droits des mineurs en conflit avec loi. En effet, il convient de noter que le Burkina 
Faso a adopté des textes de loi portant sur la protection des ces droits. Par exemple, le 
Burkina Faso a implémenté la loi no. 19/61 du 9 mai 1961, relative à l’enfance 
délinquante ou en danger.4 De plus, les articles 57, 74, et 75 du code pénal de 1996 
gouvernent les causes de non imputabilité et les mesures éducatives. Néanmoins, il faut 
revoir l’ensemble de ces lois pour assurer la conformité avec les dispositions des 
instruments internationaux et adopter les mesures qui s’imposent pour renforcer la 
protection des droits de mineurs en conflit avec la loi. Inévitablement, le Burkina Faso 
souffre d’un dysfonctionnement réel et d’une carence du système judiciaire et 
pénitentiaire à l’égard de la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi. Le 
temps de réformer le système judiciaire burkinabé en instituant de nouvelles lois ciblant 
spécifiquement la protection des droits des mineurs en conflit avec loi est devenu une 
réalité que  tous les acteurs soucieux de protéger et préserver ces droits ne peuvent 
ignorer. 
 
Le présent Plan d’action met en avant les actions phares que doivent entreprendre sans 
tarder les législateurs burkinabés pour assurer le renforcement de la protection des 
droits des mineurs en conflit avec la loi au Burkina Faso. A ce titre, la Fondation Joseph 
the Worker/Structure Lazarienne (Fondation Joseph), qui est établie depuis 1996 et 
promeut en autre les droits des enfants, s’est fait une priorité de renforcer la protection 
des droits des mineurs en conflit avec la loi au Burkina Faso. En effet, la Fondation 
Joseph a pris le temps d’examiner l’état actuel du système judiciaire du Burkina Faso en 
matière de protection des droits des mineurs en conflit avec loi et a constaté de 
nombreuses carences qui se doivent être adressées au plus tôt. Il est important de 
rappeler qu’une constatation similaire a déjà été observée par de nombreuses études 
qui ont précédé la rédaction de ce Plan d’action.  

 
S’appuyant sur le travail accompli par la Fondation Joseph, le présent Plan d’action 
décrit les grandes lignes de plusieurs priorités qui se rassemblent autour de trois 
grandes catégories: (1) l’administration judiciaire et (2) l’administration pénitentiaire qui 
vont ensemble former une base solide pour le renforcement à long terme de la 
protection des mineurs en conflit avec loi au Burkina Faso. Pour finir, ce Plan d’action 
tente de concilier le besoin de protéger les droits de ces mineurs burkinabés tout en 
préservant l’ordre et la paix au sein du Burkina Faso.  

 

                                                      
4
 Loi no. 19-61-AN du 9 mai 1961 relative à l’enfance délinquante ou en danger a été promulguée par décret no. 

194 PRES/LAN du 23 mai 1961. 
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I. UN PLAN D’ACTION POUR RENFORCER 
LA PROTECTION DES DROITS DES 
MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI 

 

En diffusant un ensemble d’actions au renforcement de la protection des droits des 
mineurs en conflit avec la loi et en contribuant à la résolution des dysfonctionnements 
que connaît le système judiciaire au Burkina Faso, le présent Plan d’action non 
seulement préconise un programme de reforme législative pour renforcer la protection 
des droits des mineurs en conflit avec la loi mais se veut également de jouer également 
un rôle fondamental dans la réhabilitation et réinsertion de ces mineurs au sein de la 
société. Plus particulièrement, en rapport avec: 

 

A. L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE  
 

1. Déterminer un âge en dessous 
duquel le mineur ne peut être 
appelé à comparaitre et 
distinguer le mineur en conflit 
avec la loi en catégorie; 
 

 
B. ADMINISTRATION 

PÉNITENTIAIRE  
 

2. Mettre en place un système de traitement spécifique aux mineurs en conflit avec 
la loi, en particulier l’établissement de pénitenciers spécialisés, d’un système de 
service social, et de délégués de liberté surveillée. 

 

 
C. ACTIONS : RÉFORMER LE SYSTÈME JUDICIAIRE BURKINABÉ 

1. L’administration judiciaire :  

Une Approche Fondée sur la 

Reconnaissance des Droits  

de l’Enfant 

Le mineur en conflit avec la loi, très souvent, en 
rupture avec son milieu familial. Il est confronté à la 
violence dès son plus jeune âge et n’est pas scolarisé. Il 
vit la plupart du temps dans des conditions précaires 
par manque de moyens financiers au sein de la famille.  

Le présent Plan d’action appelle  à  la réforme 

du système judicaire burkinabé pour renforcer 

la protection des droits des mineurs en conflit 

avec loi. 
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Le présent Plan d’action concernant l’administration judiciaire est axé sur deux 
grandes priorités. En particulier, ce Plan d’action met en avant les carences 
juridiques actuelles liées à la non-existence de dispositions réglementant l’âge de 
comparution du mineur délinquant et l’absence de catégories de mineurs.  

 
Où en est-on ? Analyse du dysfonctionnement actuel de la 
phase judiciaire concernant la non-détermination de l’âge de 
comparution d’un mineur en conflit avec la loi et de la non-
distinction des mineurs en catégories  
 
Avant même de poser sur chacune de ces priorités, il 
parait important de définir les termes « mineurs » et 
« mineurs en conflit de la loi » tels qu’ils sont définis 
par la loi burkinabaise.   

 
Qui sont les mineurs burkinabés en conflit 
avec la loi ? 

 
Le droit burkinabé distingue entre le « mineur civil» et 
le « mineur pénal ». Selon l’article 554 du Code des Personnes et de la Famille, un 
mineur civil est une personne a atteint l’âge de vingt ans (20) ans révolus.  Au plan 
pénal, l’article premier de la loi no. 19-61-AN du 9 mai 1961 prévoit que « *l’+âge de 
la majorité pénale est fixé a dix-huit ans ».5  

 
(1) La loi 19-61-AN du 9 mai 
1991 est discrétionnaire 
concernant  l’âge des mineurs 
amenés à comparaitre. 
 
Le code pénal burkinabé (CP) 
établit l’âge minimum 
d’excuse à treize (13) ans.6 

                                                      
5
 Voir également, Code Pénal, art. 63. 

6
 Loi 19-61-AN du 9 mai 1961 relative à  l’enfance délinquance, supra note 4, art. 14. L’article 14 stipule que « si la 

prévention de crime ou délit est établie à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans, le tribunal prononcera 
une des mesures suivantes 

1) Remise du mineur à sa famille ; 

2) Placement soit chez une personne digne de confiance soit dans une institution charitable (…).  

A défaut de dispositions établissant un âge de 

comparution du mineur, une trop grande 

discrétion est laissée à la charge des juges et 

magistrats et au dépend des mineurs délinquants. 

 

Le code de procédure pénal burkinabé 

reste muet en matière des délais 

appliques à la détention préventive des 

mineurs en conflit avec la loi.  
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Dans la pratique, cette disposition peut être facilement ignorée si le mineur est 
démuni d’identification au moment de son arrestation. En revanche, les mineurs 
âgés entre treize et dix-huit ans peuvent encourir des sanctions pénales.7 
 
 
 
 
 
 

 

Cependant, même s’il existe des dispositions concernant l’excuse de responsabilité 

pénale des mineurs âgés de moins de treize ans, la loi 19-61-AN du 9 mai 1961 reste 

muette sur l’âge de comparution d’un mineur en conflit avec la loi et accorde une 

discrétion absolue à la juridiction saisie du dossier ou au magistrat du ministère 

public.8 Par conséquent, devant un manque de critères juridiques bien définis 

auxquels les juges et magistrats peuvent se référer, la décision de faire comparaitre 

un mineur reste arbitraire et peut avoir des répercussions directes sur les droits du 

mineur. Par exemple, deux mineurs qui sont d’un même âge et qui ont commis une 

infraction peuvent recevoir un traitement différent selon la juridiction ou le 

magistrat qui saisit leur dossier.  

De plus, il n’existe aucune disposition de classification des mineurs en catégories 

dans la loi 19-61-AN du 9 mai 1961 qui pourraient permettre d’appliquer des 

mesures spécifiques au mineur délinquant selon le type d’infraction commise. En 

effet, les dispositions de cette loi se réfère aux termes « délit » ou « infraction » et 

ne stipule aucune mesure spécifique qui pourrait être appliquée  à chaque catégorie 

de mineur.  

 

 

 

                                                                                                                                                                           
Voir également Code pénal, supra note, art. 74. 

7
 Loi 19-61-AN du 9 mai 1961 relative à  l’enfance délinquance, supra note 4, art. 3. 

8
 Loi 19-61-AN du 9 mai 1961 relative à  l’enfance délinquance, supra note 4, article premier. 

« Pour l’application des dispositions de la présente loi et de celle prévoyant des infractions 

commises par ou sur des mineurs, l’âge de ceux-ci sera une question de fait laissée a l’appréciation 

de la juridiction saisie, et dans le cas de l’article 28 à l’appréciation du magistrat du ministère 

public ». 

Loi 19-61-AN du 9 mai 1961 relative à l’enfance délinquante, article premier. 
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Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  

Objectif 1 : Réformer la législation burkinabaise pour déterminer l’âge de 
comparution d’un mineur en conflit avec la loi et une distinction du mineur en 
catégorie 
 
En l’absence de dispositions réglementant l’âge de comparution, la législation 
burkinabaise permet de juger les mineurs délinquants qui ont commis une infraction 
différemment.  Un tel résultat n’est pas en soit acceptable et est contraire aux 
normes internationales des droits de l’enfant.  
 
Le présent Plan d’action suggère donc que la loi 19-61-AN relative à l’enfance 
délinquante soit reformée pour y 
inclure de nouvelles provisions 
garantissant un âge de 
comparution du mineur. De plus, la 
disparité dans l’âge de la majorité 
établie dans la loi burkinabaise 
entre le mineur civil et le mineur 
en conflit avec la loi est en 
contradiction directe avec les 
dispositions des normes 
internationales de l’enfant et permet de considérer un même mineur plus 
responsable sur le plan pénal. 
 
Pour finir, l’adoption de dispositions pour distinguer le mineur en catégories est 
nécessaire pour assurer que les droits du mineur burkinabé en conflit avec la loi 
soient préservés.  
 

2. L’administration pénitentiaire 

 
(2) Il existe une véritable carence de moyens de traitement des mineurs, en 
particulier, d’établissements spécialisés, de services sociaux au sein des 
juridictions, et de délégués à la liberté surveillée  
 
Il convient de rappeler que les dispositions des instruments juridiques 
internationaux énoncent que le recours à la détention du mineur reste une mesure 
« de dernier ressort ». Lorsque celle-ci ne peut être évitée au Burkina Faso, il est 
donc vital que des dispositions nationales soient adoptées et mises en pratique. A 
cet égard, la législation burkinabaise a adopté des textes de lois dont certaines de 
leurs dispositions réfèrent aux établissements spécialisés. L’article 9 de la loi 19-61-

«  (…) L’arrestation, la détention ou 

l’emprisonnement d’un enfant doit être en 

conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de 

dernier ressort, et être d’une durée aussi brève 

que possible ».   

Article 37(b) de la Convention relative aux droits de l’enfant 
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AN du 9 mai 1961, par exemple, prévoit que le juge ou le magistrat peut ordonner la 
remise du mineur à un établissement spécialisé. Quant à l’existence d’un service 
social au siège de la juridiction, article 13 stipule que l’avis d’une assistante sociale 
pourra être inclus dans le dossier avec ses recommandations et les présenter 
verbalement « avant la clôture des débats ».  
 
Cependant, cette mesure ne peut être prise que « [q]uand il existera un service 
social au siège de la juridiction ». En ce qui concerne les délégués à la liberté 
surveillée, l’article 16 de cette même loi prévoit qu’un mineur peut être placé sous 
liberté surveillée jusqu'à l’âge de vingt ans.   
 
Dans la pratique, il existe un véritable dysfonctionnement de ces dispositions 
juridiques dû aux moyens limitées voir inexistants qui puissent assurer leur 
application. Ainsi le nombre d’établissements spécialisés au Burkina Faso ne répond 
pas à la demande du nombre de mineurs délinquants en attente de placement. Par 
conséquent, le mineur se voit placé en détention avec des détenus adultes et cela en 
dépit du fait que l’infraction commise puisse être de faible gravité. De plus, 
l’absence d’un service social au sein de toutes les juridictions entravent à la bonne 
application des dispositions courantes et aux droits des mineurs en conflit avec la loi. 
Pour finir, du fait que le nombre de délégués à la liberté surveillée est limité, 
nombreux sont les mineurs qui ne peuvent bénéficier de cette mesure et se voient 
donc placés en détention. Ainsi, leur réinsertion rapide dans la société est 
directement menacée et est en contradiction avec les dispositions des instruments 
internationaux sur les droits de l’enfant. 

 
Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  
 
Objectif 2 : Mettre en place des systèmes de traitement des mineurs, en 
particulier, d’établissements spécialisés, d’un service social au sein de chacune des 
juridictions, et de délégués à la liberté surveillée  
 
 
 
 

« Les États parties à la présente Chartre doivent en 

particulier (…) veiller à ce que les enfants soient séparées 

des adultes sur les lieux de détention ou 

d’emprisonnement » 

Article 17 (2)(b) de la Chartre Africaine des droits et bien-être de l’enfant  
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Conformément aux instruments juridiques internationaux, le présent Plan d’action 
propose la construction d’établissements spécialisés qui pourront répondre à la 
demande de placement des mineurs en conflit avec la loi. En effet, ces 
établissements peuvent permettre au mineur délinquant de renouer avec la société 
burkinabaise plus rapidement. Ils sont d’autant plus nécessaires dans les cas où 
l’infraction commise par le mineur 
est de faible gravité. Par ailleurs, il 
est impératif que chaque 
juridiction au Burkina Faso dispose 
d’un service social pour apporter 
au dossier du mineur délinquant 
des informations importantes qui 
pourront aider le juge dans sa 
décision de placement du mineur. 
Pour finir, la formation de 
délégués à la liberté surveillée pourra permettre d’éviter à un mineur délinquant la 
détention lorsque celle-ci n’est pas justifiée et recommandée par le juge.  
 
 

D. LES ACTEURS 

 Le Ministère de la Justice du Burkina Faso au coté des organisations 

burkinabaises de non-profit et non-gouvernementales, et des institutions 

internationales, sans oublier tous les autres acteurs de la protection des droits des 

mineurs en conflit avec la loi sont les principaux responsables de la mise en œuvre 

de ce Plan d’action, par l’intermédiaire de leurs organismes et représentants 

compétents. 

E. MÉTHODES DE VÉRIFICATION ET ÉVALUATION 

Le présent Plan d’action prévoit une vérification des objectifs qui y ont été exposés 

pour s’assurer du renforcement de la protection des droits des mineurs en conflit 

avec la loi.  

Les politiques doivent être élaborées en coopération 

avec toutes les parties prenantes pour renforcer la 

protection des droits des mineurs en conflit avec la loi 

et doivent satisfaire aux instruments juridiques 

internationaux qui s’appliquent dans ce domaine et 

que le Burkina Faso a ratifiés.  

« On s’attachera, dans le respect des garanties 

juridiques et de la règle de droit, à  traiter le cas 

des délinquants dans le cadre de la communauté 

en évitant autant que possible le recours à une 

procédure judiciaire ou aux tribunaux ». 

Règles de Tokyo, art. 2.5 



10 

 

La vérification peut facilement s’effectuer par des visites dans les juridictions et 

établissements spécialisés. Les changements de réforme du système judiciaire 

béninoise proposés dans ce Plan d’action seront également faciles à contrôler.  

Ce Plan d’action envisage aussi une évaluation où la Fondation Joseph s’efforcera de 

faire le bilan des actions menées dans le cadre des objectifs de ce Plan d’action. 

Cette évaluation tiendra compte des progrès accomplis dans les domaines critiques 

de l’enquête préliminaire, la phase judiciaire, et la poursuite pénale. La Fondation 

Joseph établira un rapport d’évaluation qui sera soumis à toutes les parties 

intéressées.  


