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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 nigériens soient vulnérables, ils sont titulaires de droits que l’état 
du Niger se doit de reconnaître et de protéger. Cette nécessité est encore plus criante 
lorsque ces mineurs ont un commis un délit et deviennent exposés aux divers maillons 
du système judiciaire nigérien. Très souvent, l’expérience est traumatisante voir même 
humiliante surtout lorsqu’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 avant 
tout de promouvoir la réhabilitation et réinsertion du mineur délinquant dans la société.  
 
Le présent Plan d’action met en avant les actions phares que doivent entreprendre sans 
tarder les législateurs nigériens pour assurer le renforcement de la protection des droits 
des mineurs en conflit avec la loi au Niger. A ce titre, la Fondation Joseph the 
Worker/Structure Lazarienne , qui est établie depuis 1996 au Bénin et récemment dans 
la Sous-Région Ouest- Afrique et promeut en outre les droits des enfants, s’est fait une 
priorité de renforcer la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi au Niger. 
En effet, la Fondation Joseph The Worker/ Structure Lazarienne a pris le temps 
d’examiner l’état actuel du système judiciaire nigérien 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 et rapports qui ont précédé la 
rédaction de ce Plan d’action.1  

 
S’appuyant sur le travail accompli par la Fondation Joseph The Worker/ Structure 
Lazarienne et sur les documents cités ci-dessus, le présent Plan d’action décrit les 
grandes lignes de plusieurs priorités qui se rassemblant autour de trois grandes 
catégories: (1) la non-conformité de la législation nigérienne avec les dispositions des 
instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’enfant et la nécessité de 
vulgariser les dispositions de leurs textes de loi (2) un système dépourvu dans son 
ensemble de dispositifs institutionnels éducatifs et informatifs pour protéger les droits 
des enfants nigériens contre les abus et l’exploitation dont ils sont les victimes et, (3) 
une allocation budgétaire faisant défaut. Pour finir, ce Plan d’action tente de concilier le 
besoin de protéger les droits de ces mineurs nigériens tout en préservant l’ordre et la 
paix au sein du Niger.  

 

                                                      
1
 Voir par exemple, Cartographie et Analyse du Système de Protection de l’Enfant au Niger, Rapport Final, Child 

Frontier Ltd (2011) ; Idrissa Djibrilla, Rapport de l’Examen Périodique Universel du Niger, Association pour la 
Défense des Enfants du Niger (2010) 
 

I 
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I. UN PLAN D’ACTION POUR RENFORCER LA PROTECTION 
DES DROITS DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI2 

 

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 Niger, 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. LA LÉGISLATION NIGÉRIENNE MANQUE DE CONFORMITÉ AVEC LES 

INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS 

DE L’ENFANT ET REQUIERT LA VULGARISATION DE SES TEXTES AINSI 

QUE CELLE DES DISPOSITIONS INTERNATIONALES 

1. Harmoniser la législation 
nationale du Niger relative aux 
droits des enfants et l’adapter 
aux instruments juridiques 
internationaux et vulgariser les 
instruments juridiques 
nationaux et internationaux 
relatifs aux droits des enfants; 
 

B. UN SYSTÈME DÉPOURVU DE DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS 
ÉDUCATIFS ET INFORMATIFS ET DE COLLECTE, TRAITEMENT, ET DE 
DIFFUSION DE L’INFORMATION POUR PROTÉGER LES ENFANTS 
NIGÉRIENS CONTRE LES ABUS, VIOLENCES, ET EXPLOITATIONS DE 
TRAVAIL DONT ILS SONT VICTIMES  
 
2. Mettre en place un dispositif institutionnel en faveur des enfants vulnérables 

et des enfants victimes d’abus, de violence, et d’exploitation de travail ; 
 

                                                      
2
 Les termes  « mineur en conflit avec la loi » et « mineur délinquant » sont interchangeables. 

Une Approche Fondée sur la 

Reconnaissance des Droits  

de l’Enfant 

Le présent Plan d’action appelle  à  la réforme 

du système judiciaire nigérien pour renforcer 

la protection des droits des mineurs en conflit 

avec loi. 
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3. Établir un système de collecte, de traitement et de diffusion des informations 
et des données sur le travail des enfants ; 

 

 
4.  UNE ALLOCATION BUDGÉTAIRE 

FAISANT DÉFAUT 
 

4. Allouer un budget nécessaire pour 
assurer les activités en faveur des 
mineurs en conflit avec la loi et un 
budget conséquent pour le 
secteur éducatif pour garantir une 
éducation pour tous et de qualité. 

 

 
5. LES ACTIONS : RÉFORMER LE SYSTÈME JUDICIAIRE DU NIGER  

En Bref : Qui sont les mineurs en conflit avec la loi ? 
 
Avant même de poser sur chacune de ces priorités, il parait important de définir le 
terme « mineur » tel qu’il est défini par le code pénal nigérien.   
 
Bien que le droit nigérien ne dispose pas d’un code de l’enfant,3 il dispose de 
l’ordonnance 99-11 du 14 mai 1999 qui énonce les mesures de protection en accord 
avec la Convention relative aux droits de l’enfant. Le code pénal nigérien (CP) établit que 
tout mineur de moins de treize ans est pénalement irresponsable et est soumis à une 
mesure de protection par le juge.  
 

1. La législation nigérienne manque de conformité avec les instruments 
juridiques internationaux relatifs aux droits de l’enfant et requiert la 
vulgarisation des ses textes ainsi que celle des dispositions 
internationales 
 

                                                      
3
 Le gouvernement nigérien a élaboré un code de l’enfant qui n’est toujours pas adopté. Voir discussion infra. 

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 Niger 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 des textes de 

loi nigériens. 
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L’article 171 de la Constitution du Niger énonce que les instruments internationaux ont 
la primauté sur la loi nigérienne.4 Ainsi donc, la législation nigérienne se doit d’être en 
accord avec les provisions de ces instruments juridiques internationaux. 
Malheureusement, l’application de ces traités est très souvent ignorée du fait d’un 
manque de conformité avec la législation nigérienne. 
 
Le présent Plan d’action concernant la carence législative nigérienne est axé sur deux 
grandes priorités. En particulier, ce Plan d’action met en avant les carences juridiques 
actuelles liées à la non-conformité des dispositions nationales avec celles des 
instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’enfant et l’absence de 
vulgarisation de l’ensemble de ces textes pour sensibiliser les citoyens nigériens ainsi 
que la communauté internationale sur le devoir de protéger les enfants.  
 

Où en est-on ? Analyse du dysfonctionnement actuel des textes 
de loi nigériens et de leur non- conformité avec les instruments 
internationaux relatifs aux droits des enfants  

 
 

(1) La législation nigérienne relative aux droits de l’enfant manque à son 
obligation de rester en conformité avec les instruments juridiques internationaux et 
nécessite la vulgarisation de ces textes et celle de ces instruments 

 
Quant à l’harmonisation de la législation existante et le droit coutumier avec les 
instruments internationaux 
 
La législation nigérienne repose sur deux types de droit : le droit moderne et le droit 
coutumier. Le droit moderne prend précédence sur le droit coutumier et réglemente en 
particulier la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi. Quant au droit 
coutumier, il adresse en autre les traditions culturelles, ethniques, et religieuses.   
 

                                                      
4
 Constitution du Niger du 25 novembre 2011,  VIIème République, art 171. L’article 171 énonce que « Les traités 

ou accords régulièrement ratifiés 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». 
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Au niveau national, le Niger a implémenté des textes de lois  pour la protection des 
droits des enfants. Ainsi, l’engagement pris par le Niger de se porter garant de la 
protection des enfants s’aligne avec les principes de la démocratie et des droits de 
l’Homme et est également réaffirmé dans La Constitution de la XXIIème République du 
Niger. 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.  
 
Ainsi, sur le plan national, le Niger a implémenté des textes juridiques et politiques tels 
que le Code Civil et le Code Pénal, l’Ordonnance 99/11 du 14 mai 1999 instituant les 
juridictions pour enfants et leur protection judiciaire, la Politique nationale de la 
protection de l’enfant (PNPE) en 2009 contre « la violence, la maltraitance, et 
l’exploitation des enfants », et l’élaboration du Document d’orientations nationales 
pour la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité (ONPCE) en 2010.5 Par 
ailleurs, le Niger a entrepris l’élaboration d’un Code de l’enfant qui repose 
principalement sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. A ce 
jour, le Code n’est toujours pas adopté. Néanmoins, malgré sa volonté politique 
clairement manifestée, le Niger est loin d’avoir achevé son engagement en matière de 
protection  des droits des mineurs en conflit avec loi.  
 
Sur le plan international, le 
Niger a ratifié plusieurs 
instruments internationaux6 
dont la Convention relative à la 
protection des droits de l’enfant. 
Par conséquent, de par la 
ratification de ces instruments 
internationaux relatifs aux droits 
de l’enfant, le Niger s’engage à 
respecter ses obligations d’implémenter des textes de lois nationaux en conformité avec 

                                                      
5
 Ce document n’a pas encore été publié. Une version préliminaire de ce document est accessible à 

http://www.unicef.org/wcaro/Lidia_Germain_PEC_enfants_vulnerable_Niger.pdf. 

6
 En autre, le Niger  a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 30 septembre 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. Le Niger a également ratifié la Convention 182 de l’OIT sur les pires 
formes de travail des enfants et l‘action immédiate en vue de leur élimination le 23 octobre 2000 et la Convention 
138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi le 4 décembre 1978. Concernant les traités internationaux 
africains, le Niger a ratifié la Chartre africaine des droits et du bien-être de l’enfant le 11 décembre 1996, 
http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/CHARTE%20AFRICAINE-
DROITS%20ENFANT%20new.pdf; la Chartre africaine des droits de l’homme et des peuples ratifiée le 15 juillet 
1986 ;  

« Les  traités ou accords régulièrement ratifies 

ont, dès leur publication, une autorité supérieure 

a celle des lois, sous réserve pour chaque accord 

ou traite de son application par l’autre partie. 

Constitution de la VIIème République, art. 171.  
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les dispositions de ces instruments. Il convient de faire remarquer que même si le droit 
coutumier se doit de rester en harmonie avec les instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’enfant en se conformant à leurs dispositions (ainsi que celles établies par la 
Constitution nigérienne), il demeure dans la pratique le seul instrument de référence 
pour beaucoup de citoyens concernant la réglementation de tous les aspects de leur 
famille. Ainsi, le droit coutumier prend précédence sur les dispositions internationales et 
nationales. 
 
Quant à la vulgarisation des textes de loi 
nationaux et internationaux 
 
La complexité des textes de loi parfois très longs 
demeure un véritable défi à toute personne qui 
tente de les interpréter et qui ne dispose 
d’aucune connaissance juridique. Ajouter à cela, 
compte tenu que le Niger applique également  le 
droit coutumier, la non-familiarisation avec ses 
textes de loi reste très répandue auprès des 
citoyens qui ont adopté ce type de droit. Pour finir, il convient de noter que le texte de 
la Convention des droits de l’enfant ainsi que celui des autres instruments 
internationaux portant sur les droits de l’Homme ne sont toujours publiés dans le 
Journal Officiel du Niger. Dans la pratique,  nombreux sont les citoyens nigériens qui 
sont ignorants à l’égard de la loi et ne l’appliquent pas la loi par faute de ne pas la 
connaître. Ainsi, une vulgarisation de l’ensemble des textes de loi nationaux et 
internationaux relatifs à l’enfant peut permettre d’éduquer les citoyens nigériens sur les 
droits de ces enfants et leur permettre de mieux les respecter et les protéger.  

 

Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  

Objectif 1 : Conformer la législation nationale relative aux droits des enfants aux 
instruments internationaux et procéder à la vulgarisation de l’ensemble de leur textes 
de loi 
 
Inévitablement, par faute de conformité du droit moderne et du droit coutumier avec 
les instruments internationaux, le Niger souffre d’un dysfonctionnement réel et d’une 
carence du système judiciaire à l’égard de la protection des droits des mineurs en conflit 
avec la loi. Par conséquent, le législateur nigérien se doit de revoir l’ensemble de ces lois 
pour en assurer la conformité avec les dispositions des instruments internationaux et 
d’adopter les mesures qui s’imposent pour renforcer la protection des droits de mineurs 
en conflit avec la loi. En effet, le temps de réformer le système judiciaire nigérien 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 

Dans la pratique, le droit coutumier 

demeure le seul instrument de référence 

pour de nombreux citoyens nigériens et 

prend ainsi précédence sur les 

dispositions internationales et 

nationales 
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préserver ces droits ne peuvent ignorer. C ‘est précisément la démarche que le Niger a 
prise en entreprenant la révision de l’ensemble de ces textes de loi relatifs à l’enfant. Le 

présent Plan d’action encourage 
donc le gouvernement de 
continuer ses efforts 
promouvant la conformité de 
ses textes de loi avec les 
instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’enfant. 
 
Concernant la vulgarisation des 
textes de lois nationaux et 
internationaux, le présent Plan 
propose la traduction de 
l ‘ensemble des textes de loi 

nationaux et internationaux déjà traduits en langue française, en langues nationales (le 
haoussa, le zarma ou songhai, le peul ou le fulfudé, le tamajeg ou touareg, le kanouri, et 
l’arabe dialectal) de manière à familiariser en particulier les  citoyens nigériens qui 
appliquent le droit coutumier avec son contenu et les amener à mieux respecter les 
droits des enfants. Par ailleurs, cet effort doit se faire en collaboration avec tous les 
autres acteurs soucieux de protéger les droits d’enfants pour faciliter leur vulgarisation 
en rédigeant des versions simplifiées de ces textes dans des termes compréhensibles 
par tous. Pour finir, le Plan d’action suggère que les textes des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’enfant que le Niger a ratifiés soient également 
publiés dans le Journal Officiel du Niger de manière à rendre leur contenu accessible à 
tous. 

 

2. Un système dépourvu de dispositifs institutionnels éducatifs et 

informatifs et de collecte, traitement, et diffusion de l’information pour 

protéger les droits des enfants nigériens contre les abus, violences, et 

exploitation de travail dont ils sont victimes 

Dans cette rubrique, le Plan d’action est axé plus particulièrement sur les problèmes 

associés à (1) l’absence de dispositif institutionnel en faveur des enfants vulnérables et 

des enfants victimes d’abus et d’exploitation, et (3) l’absence d’un système de collecte, 

de traitement et de diffusion des informations et des données sur le travail des enfants.  

 

 

« La jeunesse est protégée par l'État et les collectivités 

publiques contre l'exploitation et l'abandon.  

L'État veille à l'épanouissement matériel et intellectuel 
de la jeunesse.  

Il veille à la promotion de la formation et de l'emploi 
des jeunes ainsi qu'à leur insertion professionnelle ». 

Constitution de la VIIème République du Niger, art. 24. 
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Où en est-on ? Analyse du dysfonctionnement actuel des 
dispositifs institutionnels pour protéger les droits des enfants 
victimes d’abus, de violence, et d’exploitation 
 

(2) Il n’existe aucun dispositif institutionnel (programmes de développement 
communautaire intégrant l’éducation, la santé, et la lutte contre la pauvreté) 
en faveur des enfants vulnérables et de leur famille et des enfants victimes 
d’abus, de violence et d’exploitation  

 
En 2009, le gouvernement a élaboré la Politique nationale de la protection de l’enfant 
(PNPE) qui «a pour but l’instauration d’un environnent protecteur qui contribuera à 
prévenir et à combattre la violence, la maltraitance, et l’exploitation des enfants ». 
Plusieurs des objectifs du PNPE s’adressent en particulier aux enfants en situation 
vulnérable. Dans la pratique, le PNPE n’a pas de portée juridique. Cependant, sa 
politique rappelle à tous le besoin de garantir la protection des droits de l’enfant.  
 
En 2010, la Direction Nationale de la Protection de l’Enfant du Ministère de la 
Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant a élaboré le 
Document d’orientations nationales pour la prise en charge des enfants en situation de 
vulnérabilité (ONPCE) en 2010. Ce Document qui a pour mission de garantir la 
réalisation des droits fondamentaux des enfants vulnérables reste ineffectif car il n’est 
toujours pas promulgué.  
 
Des services éducatifs, judiciaires et préventifs (SEJUP) sont actuellement en place et 
« contribuent à la prise en charge précoce de toute situation de l’enfance en danger, 
apportent une assistance éducative lorsque cela est nécessaire, assurent la réinsertion 
sociale des mineurs, mènent des enquêtes sociales ».7 Les SEJUP travaillent également 
en étroite collaboration avec les juges pour enfants et des organismes 
gouvernementaux. Outre les mineurs en conflit avec loi, les SEJUP accueillent les 
enfants qui ont été très souvent 
exposés à des abus corporels et 
soumis à l’exploitation de travail 
sous ses pires formes, en 
particulier ceux qui travaillent 
dans les mines, les tanneries, et 
les abattoirs.8 Cependant, son 
personnel d’encadrement reste 

                                                      
7
 Voir Arrêté no. 08/MPF/PE du 30 avril 2007 qui a établi les SEJUP. 

8
 ONPCE, para. 149. 

Un enfant est vulnérable lorsqu’il existe un 

« risque de compromission du développent 

physique, psychique et social harmonieux de 

l’enfant comme résultat de l’exposition a des 

situations a même d’interférer négativement/ 

entraver ce développent » 

ONPCE, para. 12 
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très limité malgré son mandat très vaste.  
 
Malheureusement, la législation nigérienne est muette en matière de la réglementation 
de la prise en charge et sur les modalités d’interventions. Jusqu'à présent, la prise en 
charge n’est pas obligatoire. Par ailleurs, très souvent, les dispositions de prise en 
charge communautaires sont méconnues. Quant aux SEJUP, compte-tenu de leur vaste 
mandat, ils ne peuvent répondre en toute satisfaction au besoin de ces enfants 
vulnérables. Il est donc nécessaire de mettre en place des dispositifs institutionnels en 
appui avec la communauté. 

 

Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  

Objectif 2 : Mettre en place un dispositif institutionnel en faveur des enfants 
vulnérables et des enfants victimes d’abus, de violence et d’exploitation 

 
Pour palier à ce dysfonctionnement, il est impératif que le texte du Document 
d’orientations nationales pour la prise en charge des enfants en situation de 
vulnérabilité (ONPCE) établi en 2010 soit promulgué pour « assurer une meilleure mise 
en œuvre de la Convention sur les droits de l’enfant au Niger ».9  En effet, l’ONPCE 
stipule en autre que la prise en charge vise à assurer à l’enfant le droit à la protection 
contre toute forme d’abus, violence et exploitation.  
 
(3) Il n’existe aucun système de collecte de traitement et de diffusion des 
informations et données sur le travail des enfants 

 
Des textes de loi existent sur la réglementation du travail des enfants. C’est le cas de la 
loi no. 2003 – 25 du 13 juin 2003 qui stipule les faits qualifiés d’infraction à la loi pénale 
et les sanctions encourues. Le décret 67-126 du 26 septembre 1967 énonce les travaux 
considérés dangereux pour les enfants. C’est le Ministère de la Fonction Publique et du 
Travail qui est chargé  des questions concernant le travail des enfants. Il dispose d’une 
unité spéciale, la Cellule Travail des Enfants, qui élabore et réglemente l’application des 
textes de loi gouvernant le travail des enfants.  
 
Il convient de noter que leurs activités « ne sont pas bien intégrées à celles des autres 
acteurs de la protection ».10 Avec l’aide d’organisation de non-profit, la Cellule Travail 
des Enfants a produit des résultats satisfaisants concernant le retrait d’enfants des pires 

                                                      
9
 ONPCE, para. 159. 

10 Cartographie et Analyse du Système de Protection de l’Enfant au Niger, Rapport Final, Child Frontier Ltd (2011), 

supra note 1, p. 69. 
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formes de travail. Même si l’on peut se féliciter d’un tel résultat, il n’existe actuellement 
pas de système effectif dans la collecte de traitement et de diffusion des informations et 
données sur le travail des enfants. Ainsi, il est difficile d’apprécier la situation du travail 
des enfants dans l’ensemble en particulier ses aspects qualitatifs et les résultats 
accomplis dans ce domaine.11  
 
Objectif 3 : Mettre en place un système effectif de collecte, de traitement, et de la 
diffusion des informations et 
données sur le travail des enfants  
  
Le présent Plan d’action propose 
la mise en place d’un système 
national de collecte, de 
traitement, et de diffusion des 
informations et données sur le 
travail des enfants. Le nouveau 
système contribuera au suivi et à 
l’évaluation du travail des enfants ainsi qu’à une meilleure collaboration entre les 
différents acteurs de la protection des droits de l’enfant dans le cadre du travail des 
enfants. 
 
 

3. Des allocations budgétaires qui font défaut 
 
 

(4) L’allocation d’un budget nécessaire à assurer les activités en faveur des mineurs en 
conflit avec la loi et d’un budget pour garantir une éducation pour tous est manquante 
 
Compte tenu de la pauvreté de l’état du Niger, « le budget public est largement 
dépendant des bailleurs de fonds externes ».12 Même si des allocations budgétaires sont 
en place au Niger, elles restent minimes voir même absentes dans certains secteurs, en 
particulier concernant la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi et le secteur 
éducatif. Cela étant dit, il convient de remarquer que l’allocation du budget par le 
gouvernement nigérien dans le cadre de la protection de l’enfant semble être dictée par 
des décisions politiques sans l’appui de données bien définies. Ce budget est estimé a 
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« On s’attachera, dans le respect des garanties 
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l’enfant 

La détention préventive ne doit être qu’une 
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« moins de la moitié d’un pour cent du budget national ».13 Ainsi, il est facile d’en 
déduire que le budget qui est attribué aux mineurs en conflit avec la loi est 
pratiquement inexistant. Quant au budget alloué à la protection de l’enfant par les 
organisations gouvernementales a accru au cours de ces dernières années. 

 
Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  
 
Objectif 4 : Allouer un budget pour assurer les activités en faveur des mineurs en 
conflit avec la loi et un budget pour garantir une éducation pour tous est manquante 
 
Le rapport final de Child Frontier Ltd. a identifié une autre avenue pour allouer des 
budgets pour la protection de l’enfant sans avoir recours au budget national.14 En effet,  
le rapport mentionne le recours à des budgets communaux. Néanmoins, comme 
souligné par le rapport, la distribution du budget communal repose sur la discrétion des 
communes qui décident ou pas d’attribuer une part de ce budget a la protection des 
enfants.  Par conséquent, même si cette avenue offre une alternative encourageante, 
elle demeure incertaine. En effet, à ce jour, les communes qui n’allouent aucune portion 
de leur budget à la protection des enfants restent majoritaires. Par conséquent, le 
présent Plan d’action suggère que l’affectation du budget national soit reconsidérée 
pour promouvoir la protection des droits de l’enfant qui demeure une priorité faible 
dans l’agenda du gouvernement.  

 

6. LES ACTEURS 

Le Ministère de la Justice du Niger au coté des organisations Nigériennes de non-profit 

telles que la Fondation Joseph The Worker/ Structure Lararienne et la  DEI-Niger, 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. 
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7. MÉTHODES DE VÉRIFICATION ET D’ 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 changements de réforme du système judiciaire nigérien proposés dans ce Plan 

d’action seront également faciles à contrôler.  

Ce Plan d’action envisage aussi une évaluation où la Fondation Joseph The 

Worker/Structure Lazarienne 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 exposés dans ce Plan d’action. La Fondation 

Joseph The Worker/ Structure Lazarienne établira un rapport d’évaluation qui sera 

soumis à toutes les parties intéressées.  

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 Niger a ratifiés.  


