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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 vulnérables, les enfants sont titulaires de droits. Le besoin de protéger ces droits est 
encore plus important lorsque ces enfants ont commis un délit et deviennent exposés aux 
divers maillons du système judiciaire. Très souvent, l’expérience peut être 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 outre de promouvoir 
la réhabilitation et réinsertion du mineur délinquant dans la société.  
 
C’est cet engagement que la Côte d’Ivoire a pris quand elle a ratifié plusieurs instruments 
juridiques internationaux1 et à implémenter au niveau national des textes de lois  pour la 
protection des ces droits. Toutefois, il est important de rappeler 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 de 
la Côte d’Ivoire, la Constitution2 ivoirienne énonce que 
toute loi portant sur la protection des droits des 
mineurs doit être en accord avec les provisions de ces 
instruments internationaux. Par ailleurs, aucune des 
lois ivoiriennes n’adressent spécifiquement les droits 
du mineur en conflit avec la loi. 
 
A ce jour, la Côte d’Ivoire est loin d’avoir achevé sa 
mission en matière de protection  des droits des 
mineurs en conflit avec loi. En effet, même si des lois portant sur la protection de ces droits ont 
été implémentées en Côte d’Ivoire, leur adoption reste insuffisante et leur application pour la 
plupart inexistante. Inévitablement, la Côte d’Ivoire 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 ivoirien en instituant 

                                                      
1
 La Côte d’Ivoire a ratifiée la Convention relative aux droits de l’enfant le 4 février 1991. 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. La Côte d’Ivoire a également ratifiée l’Ensemble des règles minima 
des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (les Règles de Beijing), Adopté par 
l’Assemblée générale dans sa Résolution 40/33 du 29 novembre 1985, 
http://www2.ohchr.org/french/law/regles_beijing.htm. 
 
2
 Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 23 juillet 2000,  art 87. L’article 87 énonce que « Les Traités ou 

Accords régulièrement ratifiés ont, des leur publication, une autorité supérieure a celle des lois, sous réserve, pour 

chaque Traite ou Accord, de son application par l’autre partie ». 

I 

La Côte d’Ivoire souffre d’un réel 

dysfonctionnement du système 

judiciaire et pénitentiaire à l’égard de 

la protection des droits des mineurs en 

conflit avec la loi. 
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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 ivoiriens pour assurer le renforcement de la protection des droits des mineurs 
en conflit avec la loi en Côte d’Ivoire. A ce titre, la Fondation Joseph the Worker/Structure 
Lazarienne, qui est établie depuis 1996 au Bénin et en cours d’installation dans la Sous-Région 
Ouest- Afrique,  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 en Côte d’Ivoire. En effet, la Fondation 
Joseph The Worker/Structure Lazarienne a pris le temps d’examiner l’état actuel du système 
judiciaire de la Côte d’Ivoire 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 avait déjà été observée en 2003 par 
le BICE  dans son Recueil sur la Minorité 
portant sur la législation en Côte d’Ivoire3 (le 
Recueil sur la Minorité en Côte d’Ivoire) et 
par la suite en 2007 par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (Rapport de l’ONUCI) 
dans son rapport évaluant le système judiciaire ivoirien en corrélation avec l’enfance 
délinquante en Côte d’Ivoire4 et par les intervenants d’une table ronde organisée par le 
Ministère de la Justice et des droits de l’homme,  l’UNICEF, et la Section de l’État de droit de 
l’ONUCI (Rapport  2007).5 
 
S’appuyant sur le travail accompli par la Fondation Joseph The Worker/ Structure Lazarienne, 
sur le Rapport 2007, le Rapport de l’ONUCI, et le Recueil sur la Minorité en Côte d’Ivoire, le 
présent Plan d’action décrit les grandes lignes de plusieurs priorités qui se rassemblant autour 
de trois grandes catégories: (1) la phase policière et l’enquête préliminaire, (2)la phase 
judiciaire, et (3) la poursuite pénale qui vont ensemble former une base solide pour le 
renforcement à long terme de la protection des mineurs en conflit avec loi en Côte d’Ivoire. 

                                                      
3
 Recueil sur la Minorité, Analyse et commentaires de la législation pénale applicables aux mineurs, Organisation 

Internationale des Droits de l’Enfant, Bureau International Catholique de l’Enfance. 

4
 Étude d’Évaluation du Système Judiciaire Ivoirien, par l’Unité de l’État de Droit (Rule of Law), Opération des 

Nations Unies en Côte d ‘Ivoire (ONUCI), juin 2007.  

5
 Actes de la table ronde, LA JUSTICE JUVÉNILE EN CÔTE D ‘IVOIRE (22 novembre 2007, Unity/Peace Hall, Sobroko), 

Ministère de la Justice et des droits de l’homme, République de la Côte d’Ivoire. 
 

Le présent Plan d’action appelle  à  la réforme 

du système judicaire ivoirien pour renforcer la 

protection des droits des mineurs en conflit 

avec loi. 
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Pour finir, ce Plan d’action tente de concilier le besoin de protéger les droits de ces mineurs 
tout en préservant « le maintien de la paix et de l’ordre dans la société »6.  
 

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 en Côte d’Ivoire, 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. PHASE POLICIÈRE : L’ ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE   

1. Établir une compétence exclusive de la brigade des mineurs pour le ressort 
territorial du TPI d’Abidjan ;  
 

2. Créer des brigades des mineurs dans les grandes villes ;  
 

3. Intégrer au chapitre relatif à l’enquête préliminaire du code de procédures 
pénales des dispositions spécifiques aux mineurs relativement à la garde à vue, 
aux interrogations des mineurs.  
 

B. PHASE JUDICIAIRE  
 
4. Autoriser le recours a des moyens extrajudiciaires pour traiter les infractions de 

faible gravité commises par des mineurs délinquants ; 
 

5. Limiter le recours a la détention préventive pour les mineurs jugés par la Cour 
d’Assise des mineurs ; 
 

                                                      
6
 Voir discours donné par M. W.J. CHOi, Représentant Spécial Du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte 

d’Ivoire au cours des actes de la table ronde du 22 novembre 2007, supra note 5. 
 

Une Approche Fondée sur la 

Reconnaissance des Droits  

de l’Enfant 
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6. Séparer les COM des maisons d’arrêt ; 
 

7. Construire des centres d’observation des mineurs dans les ressorts des juridictions  
où le taux de délinquance est plus élevé (COM) ; 
 

8. Donner une formation spécialisée pour les officiers de police judiciaire ivoiriens ;  
 

9. Repartir les policiers formés dans tous les commissariats et brigades ; 
 

C. LA POURSUITE PÉNAL 
 

10. Établir la compétence exclusive des sections des mineurs des Parquets pour le 

règlement de leurs dossiers des le déferrement. 

D. EN BREF 

 
Qui sont les mineurs en conflit avec la loi ? 

 
Avant même d’enchainer sur un examen de chacune de ces priorités, il parait important 
de définir les termes « mineurs » et « mineurs en conflit de la loi » tels qu’ils sont 
utilisés dans le présent Plan d’action.  
 
Le terme juridique « mineur», en Côte d’Ivoire, comporte une  définition civile et une 
définition pénale. Un mineur civil est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans 
révolus. « Est mineur au sens de la loi pénale, toute personne âgée de moins de 18 ans 
lors de la commission de l’infraction ».7 Le code pénal ivoirien (CP) établit même des 
faits d’excuses atténuantes qui conduisent à la réduction des peines encourues.8  
 
A cet égard, l’article 116 du CP prévoit des dispositions différentes selon l’âge du mineur 
au moment du délit commis jusqu'à même une exemption totale pour un mineur de 
moins de 10 ans.  

 

                                                      
7
 Code Pénal ivoirien, art. 14.  

8
 Code Pénal ivoirien, art. 114. 



6 

 

 
E. ACTIONS : RÉFORMER LE SYSTÈME JUDICIAIRE IVOIRIEN 

1. Phase policière : l’enquête préliminaire 

Le présent Plan d’action concernant l’enquête préliminaire est axé sur trois grandes 
priorités. En particulier, ce Plan d’action met en avant les carences juridiques 
actuelles liées à la non-existence (1) de dispositions spécifiques réglementant les 
mineurs en garde à vue et leur interrogation, (2) d’une compétence exclusive de la 
brigade des mineurs pour le ressort territorial du TPI d’Abidjan, et (3) de brigade des 
mineurs dans les grandes villes ivoiriennes. Le Plan d’action adresse chacune de ses 
priorités dans cet ordre respectif. Mais avant tout, il est important de présenter un 
bref résumé de l’examen actuel de l’enquête préliminaire sur ces points particuliers 
tels qu’ils apparaissent à ce jour. 

 
Ou en est-on ? Analyse du dysfonctionnement actuel de 
l’enquête préliminaire 
menée par la police 
judiciaire 
 
 Même si l’article 74 du  code 
de procédure pénale ivoirien (CPP) 
établit le rôle de l’office de police 
judiciaire (OPJ), il ne dispose 
d’aucune provision d’application 
exclusive aux mineurs dans le cadre de l’enquête 
préliminaire. Au contraire, lors de l’interpellation 
ou arrestation d’un mineur, c’est le droit commun 
qui s’applique à ces mineurs.  

 
 
 
 
 
 

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.  

« Un examen attentif de la législation relative à 

l’enfance délinquante en Côte d’Ivoire  révèle que ce 

pays a fait des efforts considérables dans ce 

domaine. Toutefois,  les textes de lois sont parfois 

d’application difficile». 

M. W.J. CHOi, Représentant Spécial du Secrétaire General des 

Nations Unies en Côte d’Ivoire 

 

Le code de procédure pénale ivoirien ne 

dispose d’aucune provision d’application 

dans le cadre de l’enquête préliminaire 

qui soit exclusive aux mineurs en conflit 

avec la loi.  
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(1) Non-existence d’une compétence exclusive de la brigade des mineurs pour le 
ressort territorial du TPI d’Abidjan 
 
La brigade des mineurs est un service spécialisé de la police judiciaire qui a été 
crée par le Ministre de la Sécurité Intérieure9 dans le but de s’occuper 
exclusivement des mineurs délinquants ainsi que des mineurs victimes. Elle a 
pour mission d’être préventive, protective en matière sociale et éducative, et 
également répressive. Cependant, bien qu’elle s’adresse spécifiquement aux 
mineurs, la loi ivoirienne reste muette quant à la procédure dérogatoire qui 
s’applique au mineur lors de l’enquête préliminaire menée par la police 
judiciaire. En effet, à Abidjan, la seule ville qui abrite la seule brigade des 
mineurs en opération, la compétence de la brigade des mineurs n’est pas 
exclusive. Par conséquent, nombreux sont les mineurs en détention dans les 
commissariats qui sont directement transférés vers le Parquet sans même savoir 
qu’une brigade des mineurs à été crée à leur intention. 
 

Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  

Objectif 1 : Établir une compétence exclusive de la brigade des mineurs pour le 

ressort territorial du TPI d’Abidjan  

 En l’absence de provisions mandatant le transfert de mineurs en 
détention dans les commissariats vers la brigade des mineurs, ces mineurs 
restent en garde a vue dans ces commissariats avec des adultes contrairement 
aux normes internationales qui promeuvent la séparation des mineurs des 
personnes majeures. Le présent Plan d’action suggère que l’arrêté No. 
455/MSI/D6SN du 18 décembre 1981 soit reformé dans son ensemble pour y 
inclure de nouvelles provisions garantissant le transfer des mineurs vers la 
brigade des mineurs dans des délais très rapides.  
 

(2) Non-existence de brigades à des mineurs dans les grandes villes ivoiriennes 
 

A l’origine, la compétence territoriale de la brigade des mineurs était limitée à la ville 
d’Abidjan. Depuis 2006, sa compétence est devenue nationale.10 Comme souligné 
auparavant, la seule brigade des mineurs qui fonctionne actuellement en Côte d’Ivoire 
est la brigade des mineurs située dans la ville d’Abidjan. Par conséquent, aucun 
traitement spécifique aux mineurs n’est offert dans les autres grandes villes de la Côte 
d’Ivoire.  

                                                      
9
 Arrêté no. 455/MSI/D6SN du 18 décembre 1981. 

10
 Décret 2006-11 du 22 février 2006 qui établit la Sous-direction de la lutte contre le trafic d’enfants et la 

Délinquance Juvénile.  
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Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  

Objectif 2 : Créer des brigades des mineurs dans les grandes villes 

Créer des brigades des mineurs dans les villes est en continuité avec l’engagement de la 
Côte d’Ivoire de garantir la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi. Les 
moyens et mesures délivrés dans les brigades des mineurs sont spécifiquement adaptés 
aux mineurs ainsi qu’à leur besoins sociaux et éducatifs.  Le législateur ivoirien se doit 
donc d’implémenter des textes de lois pour la création de brigades des mineurs dans 
toutes les grandes villes afin d’assurer que le traitement reçu par le mineur en détention 
soit adapté à son âge et en conformité avec les normes internationales des droits de 
l’enfant. 

 
(3) Non-existence de dispositions 

spécifiques aux mineurs 
concernant leur garde à vue et 
leur interrogation  
  
 
En matière de la garde à vue, l’article 802 du CPP stipule que le mineur doit 
comparaitre dans un délai de quarante-huit heures au plus tard devant le juge 
des enfants ou devant le tribunal pour enfants.11 C’est ce même délai qui est 
imposé aux adultes. Dans certains cas, ce délai a été prolongé au delà des 
quarante-huit heures. D’autre part, compte-tenu du manque de la compétence 
exclusive de la brigade des mineurs (voir discussion supra (1)), le mineur en 
garde à vue qui n’est pas transféré vers la brigade des mineurs se voit le plus 
souvent victime d’abus verbaux, et de pratiques humiliantes, et d’intimidation. 
Ces pratiques constituent en elles-mêmes une violation des dispositions 
internationales dont la Côte d’Ivoire a ratifié l’instrument juridique.12 Ainsi, de 
tels abus contredisent l’engagement que la Côte d’Ivoire a pris en matière de 
protection des droits des enfants.  
 
En ce qui concerne l’interrogation du mineur en détention, un procès-verbal 
identifie le mineur par son identité ainsi que celle de la personne qui a arrêté le 
mineur et doit être signé par ces mêmes personnes. Le procès-verbal contient les 
informations concernant le lieu et les raisons de l’arrestation. Il est important 

                                                      
11

 Code de Procédure Pénale, art. 802 alinéa 2. 

12
 Convention relative aux droits de l’enfant, supra note 1, art. 37(1); Règles de Beijing, supra note 1, art. 10(3) ; La 

Charte Africaine sur les droits et bien-être de l’enfant, art. 16(1). 

 « Les contacts entre les service de répression et le 

jeune délinquant sont établis de manière (…) à 

favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire 

(…) ». 

Les Règles de Beijing, art. 10(3) 
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qu’il soit donné au mineur l’opportunité de lire ou bien de se faire lire le procès-
verbal avant qu’il n’y appose sa signature.  

 

Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  

Objectif 3 : Intégrer au chapitre relatif à l’enquête préliminaire du code de 

procédures pénales des dispositions spécifiques aux mineurs lors de la garde à 

vue et de  l’interrogation des mineurs en détention 

Le législateur ivoirien se doit d’implémenter des dispositions spécifiques aux 
mineurs au cours de la garde à vue et de l’interrogation qui soient conformes aux 
conventions et accords internationaux que la Côte a ratifiés. Le présent Plan d’action 
suggère donc que ces provisions définissent une durée de garde à vue qui soit 
exclusive aux mineurs et de préférence d’une durée inferieure à la durée de 
quarante-huit heures déjà réservée aux adultes. De plus, ces provisions se doivent 
de garantir la séparation des mineurs des majeurs pendant leur détention en garde à 
vue telles que l’exigent les normes internationales.13 Pour finir, ces nouvelles 
provisions doivent stipuler les conditions dans lesquelles l’interrogation du mineur 
doit s’opérer.  

 
 

2. L’Information Judiciaire  

 Dans cette rubrique, le Plan d’action est axé plus particulièrement sur les 
problèmes associés au manque 
de (1) moyens extrajudiciaires 
concernant les infractions de 
faible gravites commises par le 
mineur délinquant, (2) mesures 
concernant la détention 
préventive pour les mineurs 
jugés par la Cour d’assises des 
mineurs, (3) séparation entre les 
Centres d’Observation des 
Mineurs (COM) et les maisons 
d’arrêt, (4) COM dans les 

                                                      
13

 Convention relative aux droit de l’enfant, supra note 1, art.37(1); La Chartre Africaine sur les droits et le bien-

être de l’enfant, supra note 12, art. 16(1). 

 Les États parties s’efforcent de promouvoir 

l’adoption de lois, de procédures, la mise en place 

d’autorités et d’institutions spécialement conçues 

pour les enfants suspectes, accusés, ou convaincus 

d’infraction a la loi pénale, et en particulier, (…) *d+e 

prendre des mesures, chaque fois que cela est 

possible et souhaitable, pour traiter ces enfants 

sans recourir a la procédure judiciaire (…).   

Article 40.3(b) de la Convention relative aux droit de l’enfant 
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juridictions où le taux de délinquance est élevée, (5) formation spécialisée pour les 
officiers de police judiciaire ivoiriens, et (6) répartition des policiers formées dans 
tous les commissariats et brigades.  

 
Ou en est-on ? Analyse du dysfonctionnement actuel 
l’information judiciaire 
 
(4) Absence de moyens extrajudiciaires pour traiter les infractions de faible gravité 

commises par des mineurs délinquants 
 

Contrairement aux normes internationales des droits de l’enfant, il n’existe aucune 
disposition dans le CPP ivoirien qui permette des mesures de déjudiciarisation des 
infractions de faible gravite commises par un mineur comme le recommande les 
conventions internationales. La déjudiciarisation est la procédure par laquelle un 
mineur suspecté d’avoir commis une infraction à faible degré peut éviter toute 
action judiciaire. Ainsi, la déjudiciarisation joue un rôle important permettant au 
mineur d’éviter la détention et toute peine pénale. En échange et selon les cas, le 
mineur peut se voir demander de rendre des services communautaires ou bien se 
s’excuser auprès de sa victime.  Actuellement absente des textes de lois ivoiriens, 
elle demeure une des priorités dans l’agenda de ce Plan d’action car il s’agit d’une 
procédure qui non seulement sert à la fois d’un service social, éducatif, et préventif 
mais également d’une avenue conduisant à la rapide réhabilitation et réinsertion du 
mineur délinquant dans la société ivoirienne. 
 

Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  
 
Objectif 4 : Autoriser le recours des moyens extrajudiciaires pour traiter les 
infractions de faible gravité commises par des mineurs délinquants 
 

Il ne fait aucun doute que l’incarcération et la condamnation pénale ne sont pas des 

avenues acceptables lorsque le délit commis par un mineur est de faible gravité.  

L’expérience pouvant avoir des répercutions dévastatrices sur le mineur, la 

déjudiciarisation qui offre des bénéfices sociaux, éducatifs, et préventifs conduisant 

à la réhabilitation et la réinsertion du mineur, est de loin la voie que le  législateur 

ivoirien doit prendre. Pour se faire, le législateur ivoirien se doit d’adopter des textes 

de loi qui permettront à tout mineur ayant commis une infraction à faible gravité 

d’éviter le système judiciaire et de réparer sa faute soit directement auprès de sa 
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victime soit indirectement auprès de la société en rendant des services 

communautaires.  

(5) Le recours à la détention 
préventive pour les mineurs 
jugés par la cour d’assise des 
mineurs doit être limité à un 
impératif  

 
Avant même de s’intéresser de plus au problème de la détention préventive des 
mineurs en conflit avec la loi qu’exerce la Cour d’assise, il est utile de définir très 
brièvement la « juridiction de la cour d’assise » et la « détention préventive ». 

 
La juridiction de la cour d’assise 
 
 Il existe en Côte d’Ivoire trois 
juridictions compétentes en 
matière d’enfance délinquante : 
(a) Le juge d’enfant statuant en 
chambre de conseil, (b) le tribunal 
pour enfants statuant en audience 
publique, et (c) la cour d’assises 
des mineurs pour les faits 
criminels commis par les mineurs 
de 16 ans au moins. Le présent 
Plan d’action est axé plus particulièrement sur la troisième juridiction : la cour 
d’assises des mineurs. 
 
La cour d’assise des mineurs est compétente à juger « le mineur âgé de 16 ans au 
moins, accusé de crime ».14 Le Président des assises préside la cour et est entouré de 
deux juges des enfants, de six jurés, et d’un greffier. La cour d’assises des mineurs 
est autorisée à prononcer « des mesures de protection, d’assistance, de surveillance 
et d’éducation qui semblent appropriées ».15 Cette autorité, bien qu’elle soit en 
conformité avec les normes internationales des droits de l’enfant, repose sur la 
discrétion de la cour.16 Par conséquent, il existe un risque réel qu’une peine 

                                                      
14

 Code de Procédure Pénale, art. 776. 

15
 Code de Procédure Pénale, art. 757. 

16
 Convention relative aux droits de l’enfant, supra note 1, art. 37(b) ;  Règles de Beijing, supra note 1, art. 11. 

«  (…) 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 

La détention préventive ne doit être qu’une mesure 

« de dernier ressort »  

 Article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant 
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d’emprisonnement soit prononcée à l’encontre d’un mineur délinquant qui a 
commis une infraction de faible gravité.17 
 
 
La détention préventive 
 
 
 
La détention préventive est le mécanisme juridique par lequel le juge des enfants est 
autorisé à mettre en détention le mineur délinquant pendant la durée de l’enquête 
afin de déterminer ou non sa culpabilité. Elle est gouvernée par l’article 771 du CPP 
qui en stipule les modalités. Bien qu’elle s’applique à mineur âgé de plus de treize 
ans, elle demeure néanmoins une  mesure « exceptionnelle » du fait que le mineur 
en détention est présumé innocent.18  Cette disposition est en accord avec l’article 
37 de la CDE qui stipule qu’il doit s’agir d’une « mesure de dernier ressort ».  En 
conformité avec les normes internationales des droits de l’enfant,19 le placement 
d’un mineur en détention préventive ne doit se faire que si « le choix de la mesure 
non privative de liberté est fondée sur des critères établis touchant tant la nature et 
la gravite du délit que la personnalité et les antécédents du délinquant, l’objet de la 
condamnation et les droits des victimes ». Ainsi donc, cette disposition semble se 
limiter à des mineurs qui ont déjà commis des infractions de grave nature ou posent 
un réel danger à la société de par leur personnalité.   
 
 Néanmoins, si le juge pour enfant décide de placer le mineur délinquant en 
détention préventive en le plaçant sous mandat de dépôt,  il doit s’assurer que la 
détention s’effectue dans un « un quartier spécial, à défaut dans un local spécial ».20  
En dépit de cela, de nombreux mineurs sont placés sous mandat de dépôt dans des 
maisons d’arrêt qui n’offrent pas de facilité spéciale pour accommoder ces mineurs 
(voir discussion supra) et se retrouvent donc à partager une cellule avec des 
personnes majeures. Certains d’entre eux y sont même détenus pour des infractions 
de faible gravité. Par ailleurs, la durée de la détention du mineur est laissée à la 
discrétion du juge d’enfant puisque le CPP reste muet à ce propos. Ainsi donc, le 

                                                      
17

 Code de Procédure Pénale, art. 757. 

18
 Code de Procédure Pénale, art. 137. 

19
 Article 3.2 des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles 

de Tokyo), Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990, 

http://www2.ohchr.org/french/law/regles_tokyo.htm 

20
 Code de Procédure Pénale, art. 771. 

« La  durée de la détention 

préventive doit être aussi brève 

que possible » 

Article 13.1 des Règles de Beijing 
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mineur délinquant est exposé à un haut risque de « contamination criminelle».21 
Pour finir, le juge d’enfant peut également recourir à la garde provisoire. 
Malheureusement, tout comme la détention préventive, sa durée n’est pas limitée 
et peut avoir des effets dévastateurs sur le mineur délinquant ayant commis une 
infraction de faible gravitée.  
  

 
Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  
 
Objectif 5 : Limiter le recours à la détention préventive pour les mineurs jugés par 
la Cour d’Assise des mineurs  
 
 Comme le texte de l’article 771 du CPP l’indique, la détention préventive doit 
être prononcée par le juge d’enfant que lorsque que « cette mesure paraît 
indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toutes autres dispositions ». 
Dans la pratique, bien souvent, l’application des ces dispositions reste insuffisante 
voir inexistante.  Le législateur ivoirien se doit donc d’adopter des dispositions qui 
excluent l’application de la détention préventive ou celle de la garde provisoire aux 
mineurs ayant commis une infraction de faible gravitée. Certes l’infraction commise 
ne peut être ignorée et il est important que le mineur délinquant répare sa faute 
auprès de la société. Ce Plan d’action propose que le législateur ivoirien adopte des 
dispositions qui instruisent le juge d’enfant sur les situations spécifiques qui sont 
jugées « indispensables » pour justifier la détention provisoire d’un mineur ayant 
commis une infraction de faible gravitée. De plus, ces dispositions doivent en 
premier lieu prendre compte 
d’une alternative à la détention 
préventive qui soit fondée sur des 
mesures éducatives et sociales qui 
permettront la réinsertion du 
mineur délinquant dans la 
société.  
 
 

(6) Séparer les Centres d’observation des mineurs (COM) des maisons d’arrêt  
 
Si « l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation 
approfondie »,  le juge d’enfant peut ordonner son «  placement provisoire dans un 
centre d’observation institué ou agréé par le Ministre le la Justice».22 A ce jour, il 

                                                      
21

 Recueil des Minorités, supra note 3. 

22
 Code de Procédure Pénale, art. 770. 

« 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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n’existe qu’un seul COM qui soit en opération.  La mission du COM est 
essentiellement de faciliter la réinsertion du mineur en conflit avec la loi au sein de 
la société en lui fournissant un encadrement éducatif, social, et psychologique dirigé 
par des éducateurs, assistants sociaux, et d’éducateurs spécialisés. Ainsi donc, le 
COM répond comme une alternative favorable à la détention préventive ou au 
placement en garde provisoire. 
 
Malheureusement, le COM se situe à l’intérieur de la maison d’arrêt et de correction 
d’Abidjan (Maca). Par conséquent, il existe un réel risque pour le mineur délinquant 
d’être en contact avec les détenus majeurs qui peut se traduire en termes de 
violence et d’abus du mineur. Tout naturellement, cet état de fait peut engendrer 
une interférence avec la mission première du COM qui est faciliter la réinsertion du 
mineur dans la société.  
 
Il n’est pas sans rappeler que les droits des mineurs en conflit avec la loi qui sont 
détenus dans le milieu carcéral doivent d’être protégés en accord avec le décret 
ivoirien No 69-189 du 14 mai 1969 qui réglemente les établissements pénitentiaires 
et les modalités d’exécution des peines privatives de liberté.23  Plus précisément, 
l’article 7(2) de ce Décret dispose que « les 
détenus doivent être séparés, autant que le 
permet la disposition des locaux, (…) les 
mineurs de moins de 18 ans des majeurs ». 
Le langage de cette disposition est donc en 
corrélation avec celui des conventions et 
accords internationaux portant sur les droits 
de l’enfant que la Côte d’Ivoire a ratifiés.24  

                                                      
23

 Voir les articles  33, 34, 35, et 36 du Décret No. 69-189 du 14 mai 1969. 

24 Convention relative aux droits des enfants, supra note 1, art. 37(c). L’article 37(c) stipule que  « (…) tout enfant 

privé de liberté sera séparé des adultes … ». L’article 10(2)(b) du Pacte International Relatif aux Droits Civils et 
Politiques du 16 décembre 1966 ratifié par d’Ivoire le 26 mars 1992 dispose que « les jeunes prévenus sont séparés 
des adultes et il est décidé de leur cas le plus rapidement possible ». De plus, l’article 26.3 de l’Ensemble des 
Règles Minima des Nations Unies Concernant l’Administration de la Justice pour Mineurs prévoit que « les mineurs 
placés en institution doivent être séparés des adultes et détenus dans un établissement distinct ou dans une partie 
distincte d ‘un établissement qui arbitre aussi des adultes ». Dans la même ligne, paragraphe 29 des Règles des 
Nations Unies pour la Protection des mineurs privés de liberté stipule que « dans tous les établissements, les 
mineurs doivent être séparés des adultes sauf s’il s’agit de membres de leur famille ou s’ils participent, avec des 
adultes soigneusement sélectionnés, a un programme spécial de traitement qui présente pour eux des avantages 
certains ». Pour finir, l’article 17 (2)(b) de la Chartre Africaine des droits et bien-être de l’enfant du 29 novembre 
1999, ratifiée par la Cote d’Ivoire le 7 février 2003 et entrée en vigueur le 7 février 2004, énonce que « les États 
parties à la présente Chartre doivent en particulier (…) veiller a ce que les enfants soient séparés des adultes sur 
les lieux de détention ou d’emprisonnement ». 
 

Il existe un réel risque pour le mineur 

délinquant d’être en contact avec les 

détenus majeurs qui peut se traduire en 

termes de violence et d’abus du mineur. 
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Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  
 
Objectif 6 : Séparer les centres d’observation des mineurs (COM) des maisons 
d’arrêt  

 
Il est vrai que les locaux du COM de la Maca ont été entièrement réhabilités par 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) en 2011. A ce propos, le 
Directeur du COM a souligné que « la réhabilitation des locaux va faciliter 
l’intégration des pensionnaires dans la société ».25 Bien évidemment, nul ne peut 
ignorer l’impact que ces nouveaux locaux vont avoir sur le processus de 
réhabilitation et de réinsertion des mineurs délinquants.  Cependant, compte-
tenu des risques avec les majeurs 
auxquels ces mineurs peuvent être 
exposés lors de leur placement 
dans le COM, il est impératif que le 
législateur ivoirien renforce 
l’application des courants textes 
de loi concernant la séparation des 
mineurs des majeurs de manière à rester en conformité avec les normes 
internationales des droits de l’enfant et avec son engagement pour la protection de 
ces droits. Par conséquent, le présent Plan favorise le transfert du COM hors de la 
maison d’arrêt et de correction d’Abidjan.  
 
 
(7) Les COM sont inexistants dans les ressorts des juridictions où le taux de 

délinquance est plus élevé  
 
A ce jour, seule la juridiction d’Abidjan dispose d’un COM. Devant cet état de fait,  le 
juge des enfants des juridictions des autres grandes villes ivoiriennes à haut taux de 
délinquance juvénile telles que Sassandra ou Daloa est résigné à prendre une 
ordonnance de garde provisoire qui entraine le placement du mineur dans une 
maison d’arrêt. Bien évidemment, sachant qu’aucun texte de loi ne mandate la 
durée maximale de la garde provisoire, le risque d’exposer le mineur au majeur  est 
bien réel et cela malgré les dispositions du décret no. 169-189 du 14 mai 1969 qui 
exige la séparation entre les majeurs et mineurs placés sous mandat de dépôt. 
 
Pour palier au manque de COM, certaines juridictions ont établi une section spéciale 
pour les mineurs ou bien des cellules séparées. En 2009, par exemple, « seulement 8 

                                                      
25

 Article de presse, L’ONUCI REHABILITE LES LOCAUX DU CENTRE D’OBSERVATION DES MINEURS DE LA MACA,  

http://www.onuci.org/L-ONUCI-REHABILITE-LES-LOCAUX-DU (accédé le 17 janvier 2012). 

La non-existence de COM dans les villes ivoiriennes 

qui enregistrent un taux de délinquance élevé va à 

l’encontre de l’engagement de la Côte d’Ivoire de 

protéger les droits des mineurs en conflit avec la loi. 
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prisons disposaient d’une section pour mineurs (Agboville, Aboisso, Dimkokro, Divo, 
Gagnoa, Tabou, Toumoudi, et Soubre) ; neuf ne dispos[aient] pas de section  à part 
entière mais des cellules spéciales sont aménagées pour eux ».26 Même si ces efforts 
sont encourageants, ils restent isolés et limités.   
 
La non-existence de COM dans les juridictions où le taux de délinquance est plus 
élevé va à l’encontre de l’engagement de la Côte d’Ivoire de protéger les droits des 
mineurs en conflit avec la loi et de faciliter leur réinsertion dans la société. En effet, 
du fait que ces juridictions ne disposent pas de COM, les mineurs en détention dans 
les maisons d’arrêt ne reçoivent pas les services pédagogiques, sociaux, et 
psychologiques qui vont leur être nécessaire pour réintégrer la société.  
 

Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  
 
Objectif 7 : Construire des centres d’observation des mineurs dans les ressorts des 
juridictions  où le taux de délinquance est plus élevé (COM) 
 

Il ne fait aucun doute que le COM joue un rôle important dans la mesure où il est 
considéré comme une alternative 
favorable à la détention 
préventive et à la garde provisoire 
que le juge des enfants peut 
ordonner. Doté de moyens 
sociaux, éducatifs, et 
psychologiques, le COM promeut 
la réinsertion rapide du mineur délinquant.  Il est donc impératif que chaque grande 
ville ivoirienne qui enregistre un taux de délinquance élevé soit munie d’un COM 
pour répondre au besoin d’accommoder le nombre considérable de ces mineurs et 
au respect des normes internationales des droits de l’enfant. 
Pour ce faire, la législation ivoirienne doit être reformée pour faire place à des 
dispositions qui mandateront la construction de COM dans les villes ivoiriennes  où 
le taux de délinquance est le plus élevé.  
 

(8) Les officiers de police judiciaire (OPJ) ivoiriens manquent d’une formation 
juridique spécifique aux mineurs  
 

Le plus souvent, a défaut d’avoir reçu une formation juridique spécifique aux 
mineurs, les officiers de police judicaire appliquent les dispositions du droit commun 
ivoirien au cours de l’enquête préliminaire, de la phase judiciaire, et de la disposition 
pénale. Cette carence en une connaissance spécifique aux mineurs devient alors 

                                                      
26

 Stratégie de Relance du Développement et de Réduction de la Pauvreté, DSRP, para. 162, janvier 2009.  

Le manque de formation juridique spécifique aux 

mineurs de l’OPJ est préjudiciable pour le mineur en 

conflit avec la loi dont les droits juridiques 

deviennent ignorés et abrogés.  
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préjudiciable pour les mineurs en conflit avec la loi dont les droits juridiques 
deviennent ignorés et abrogés.   

 
(9) Les policiers qui ont reçu une formation juridique spécifique ne sont pas 

repartis dans tous les commissariats et brigades. 
  
Il a été constate que les OPJ qui ont reçu une formation juridique spécifique aux 
mineurs sont affectés le plus souvent dans les mêmes commissariats et brigades des 
mineurs dépravant ainsi tout autre commissariat ou brigade des mineurs des 
bénéfices de leur formation reçue.  

 
Quels sont les objectifs et comment y parvenir ?  
 
Objectifs 8 et 9 : Donner une formation spécialisée pour les officiers de police 
judiciaire ivoiriens  et Répartir les policiers formés dans tous les commissariats et 
brigades 
 
Il est non seulement primordial que les OPJ reçoivent une formation juridique 
spécifique aux mineurs afin que les droits des mineurs en conflit avec la loi soient 
assurés, mais aussi, qu’une fois formés, ils soient affectés de manière homogène 
entre les commissariats et brigades des mineurs.  La législation ivoirienne doit 
adopter une loi qui mandate une formation spécialisée pour tous les OPJ ainsi 
qu’une formation juridique continue pour assurer la continuité de la formation. 
 

3. La poursuite pénale 

(10) La compétence des sections des mineurs des parquets pour le 

règlement de leurs dossiers dès le déferrement n’est pas exclusive. 

Tout dossier de personne déférée au Parquet est pris en charge par la section du 
Parquet en charge du règlement des dossiers de déferrement. Malheureusement, à 
défaut d’avoir une section spéciale des Parquets qui s’occupe exclusivement des 
dossiers des mineurs dès leur déferrement, la section du parquet en charge du 
règlement des dossiers de déferrement attribue leur dossier sans tenir compte de 
leur âge. Ayant déjà énoncé dans ce Plan d’action qu’un mineur revête de droits 
particuliers, il ne laisse aucun doute que ces droits sont ignorés au cours de la 
procédure pénale. 
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Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  
 
Objectif 10 : Établir la compétence exclusive des sections des mineurs des 

parquets pour le règlement de leurs dossiers des le déferrement. 

Afin de garantir la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi, le législateur 

ivoirien se doit d’implémenter des textes de lois qui vont permettent à la création d’une 

section de mineurs des Parquets dont la compétence concernant la gestion les dossiers 

des mineurs dès le déferrement sera exclusive. 

 

 

F. LES ACTEURS 

Le Ministère de la Justice de la Côte d’Ivoire au coté des organisations ivoiriennes de 

non-profit, 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. 

G. 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.  

La vérification peut facilement s’effectuer par des visites de terrain organisées auprès 

des commissariats, brigades des mineurs, COM, et autres institutions où le mineur 

délinquant est détenu. Les changements de réforme du système judiciaire ivoirien 

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 

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 la Côte d’Ivoire a ratifiés.  
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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  the Worker/Structure Lazarienne établira un rapport 

d’évaluation qui sera soumis a toute les parties intéressées.  


