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INTRODUCTION 
 
 
En 2009 à l’occasion de la célébration du vingtième anniversaire de la Convention Internationale 
relative aux Droits de l’Enfant, l’Organisation Internationale de la Francophonie avait convié ses 
réseaux à plus d’engagements pour la promotion et la protection des droits de l’enfant. 
 
Depuis cet anniversaire, l’Association des Médiateurs et Ombudsmans de la Francophonie (AOMF) 
a initié et réalisé plusieurs activités allant dans le sens du rôle des Médiateurs et Ombudsmans non 
seulement dans la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant et 
son protocole facultatif, mais surtout dans l’intégration de la protection des enfants dans le domaine 
de compétence des Médiateurs. 
 
C’est dans le prolongement des réflexions amorcées, que s’est tenu à Tirana en Albanie une 
rencontre des Médiateurs et Ombudsmans membres de l’AOMF les 23 et 24 octobre 2012. A l’issue 
de cette rencontre placée sous le thème : « Renforcement des compétences des Médiateurs et 
Ombudsmans dans la protection des droits des enfants », il a été adopté une résolution articulée en 
quatre points à travers lesquels il est fait appel : 

▪ à l’élargissement des compétences des Médiateurs et Ombudsmans concernant la protection 
et la promotion des droits de l’enfant et au renforcement de leurs pouvoirs et moyens 
d’actions dans ce domaine ; 

▪ à la mise en place, dans les pays ne disposant pas encore de mécanismes indépendants de 
suivi de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et notamment 
d’institutions de Médiateur, Ombudsman ou Défenseur des enfants ; 

▪ au renforcement de la coopération entre Ombudsmans et Médiateurs en matière de 
protection et promotion des droits de l’enfant ; 

▪ aux Etats de prendre les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires à 
la mise en œuvre des droits reconnus dans la Convention internationale relative aux droits de 
l’enfant.  

 
En exécution de la résolution de Tirana, l’AOMF a procédé durant les mois de novembre et 
décembre 2012, à une enquête auprès de ses Institutions membres afin de disposer d’une base de 
données lui permettant d’évaluer l’état de prise en compte de la thématique « droit de l’enfant » par 
les différentes institutions de médiateurs. Le résultat de l’enquête indique clairement que le recours 
au bureau des médiateurs pour le règlement des questions relatives aux droits de l’enfant, suscite de 
plus en plus d’intérêt auprès des usagers. 
 
C’est pourquoi il convient de saluer la démarche des Institutions qui envisagent la modification de 
leur statut, pour étendre leur compétence à la protection et à la promotion des droits de l’enfant. A 
cet effet, il est proposé dans le cadre du présent projet un texte de référence à partir duquel les 
institutions désireuses pourraient s’inspirer pour la modification de leur statut.  
De plus, l’AOMF pourra identifier les pays ne disposant pas d’Institution de médiateur. L’AOMF 
pourra en lien avec l’OIF y effectuer un plaidoyer pour que ces pays en créent. L’Association 
pourra également leur apporter une assistance pour l’élaboration d’un projet de loi portant 
institution de Médiateur.  
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Afin de renforcer la coopération entre les Ombudsmans et Médiateurs en matière de protection et de 
promotion de droits de l’enfant, il a été conçu un manuel d’initiation aux droits de l’enfant, axé 
essentiellement sur le cadre juridique international et régional des droits de l’enfant. Ce manuel 
permet aux collaborateurs des Médiateurs d’avoir un aperçu général sur les différents instruments 
juridiques relatifs aux droits de l’enfant.  
 
La création d’un groupe de travail sur les droits de l’enfant au sein de l’AOMF apparaît comme une 
nécessité qui doit être réalisée le plus tôt possible afin de  faciliter la réflexion et l’adoption de 
stratégies permettant aux Médiateurs d’agir efficacement dans le domaine de la protection et de la 
promotion des droits de l’enfant. D’autre part, les séminaires de renforcement des capacités des 
collaborateurs des Médiateurs doivent prévoir à chaque session au moins un module relatif à un des 
domaines des droits de l’enfant. Dans ce cadre, une formation est en cours de programmation et 
aura pour objectif de former les différents participants au cadre juridique international et régional 
des droits de l’enfant. 
 
Enfin, pour permettre aux Médiateurs d’évaluer le degré de mise en œuvre des dispositions de la 
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, il a été élaboré un tableau de conformité 
de la législation nationale avec ladite Convention. Ce tableau, qui figure en annexe 1, permettra aux 
Médiateurs d’avoir des renseignements sur les domaines des droits de l’enfant qui sont entièrement, 
ou partiellement pris en compte par la législation nationale, et les domaines dans lesquels aucune 
mesure législative ou règlementaire n’a été prise. 
 
Outre le suivi de l’état des mesures législatives et administratives de mise en œuvre de la 
Convention par l’AOMF, le tableau de conformité peut servir de document de plaidoyer auprès des 
gouvernements et parlements pour l’initiation et le vote de lois en faveur de la promotion des droits 
de l’enfant, de manière à rendre plus effective l’application de la Convention en droit interne. 
 
C’est pour accompagner les Institutions de médiation intéressées, que l’AOMF s’est proposée de 
mettre à la disposition de ses membres le présent document. Les éléments qui y sont traités n’étant 
qu’à titre indicatif, il revient à chaque institution en fonction de ses besoins de tirer le meilleur 
moyen de son exploitation. 
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LA PRATIQUE DES MEDIATEURS ET OMBUDSMANS FRANCOPHON ES DANS LE 
DOMAINE DES DROITS DE L’ENFANT  

 
 
 
 
 
 
L’analyse de la pratique des Ombudsmans et Médiateurs francophones en matière de droit de 
l’enfant résulte du questionnaire soumis aux membres de l’AOMF. Les différentes institutions tout 
en relevant leurs pratiques dans le domaine des droits de l’enfant mettent l’accent sur les formes de 
violations qu’elles enregistrent et leurs difficultés à remplir efficacement la mission de protection 
qui leur incombe.   
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Le questionnaire a permis d’identifier non seulement les membres de l’AOMF qui disposent de 
compétences en matière de droits de l’enfant ainsi que les modalités d’exercice de leurs 
compétences, mais également les institutions qui ont l’intention d’élargir leurs compétences à ce 
domaine.  

 
Ainsi il ressort des résultats 
consolidés que :  
- 08 institutions ont une 

compétence en matière de 
droits des enfants, 
clairement mentionnée dans 
leur texte fondateur, 

- 08 autres traitent en pratique 
des questions relatives aux 
droits de l’enfant quoique la 
loi n’étende pas leur 
compétence à ce domaine. 
Sur ces 08 institutions, 06 
ont indiqué qu’elles 
envisagent d’apporter un 
amendement à leur loi pour 
élargir leur compétence à la 
protection et à la promotion 

des droits de l’enfant, 
- 04 membres ont relevé qu’il existe dans leur pays une institution spécialisée dans la protection 

des droits de l’enfant.  
 
A l’analyse, les cas les plus traités par les médiateurs d’Afrique et d’Haïti concernent les violences 
physiques et sexuelles, les enfants en conflit avec la loi tandis que les médiateurs des pays d’Europe 
ont reçu plus de plaintes concernant les relations sociales des enfants et la protection des enfants 
dans les centres d’hébergement sociaux. 
 
De l’analyse qui précède, il ressort que le recours au bureau des médiateurs pour le règlement des 
questions relatives aux droits de l’enfant, suscite de plus en plus d’intérêt auprès des usagers ; en 
cela, la Résolution de Tirana vient à point nommé et mérite d’être mise en œuvre par les institutions 
membres de l’AOMF. Le Secrétariat de l’AOMF pourra, donc, servir de liaison entre les bureaux 
des Médiateurs qui disposent d’un pôle droits de l’enfant et les autres pour des échanges 
d’expérience. 
 
L’analyse met également en évidence la démarche des Institutions qui envisagent de modifier leur 
statut, afin d’étendre leur compétence à la protection et à la promotion des droits de l’enfant. Sur ce 
point, l’AOMF pourra appuyer le Médiateur de la République de Madagascar et le Médiateur de 
République de Côte d’Ivoire ; qui ont sollicité expressément l’appui de l’Association.  
 
 

Institutions membres de l'AOMF ayant compétence 
en matière des droits de l'enfant*

*Enquête menée auprès des membres de l'AOMF, 20 insti tutions ont 
répondu.

8

8

4

Compétences de jure et de facto

Compétences de facto dont 6 envisagent un amemdemen t à la loi

Création d'ins titutions spécialisées
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TABLEAU RECAPITULATIF DES REPONSES DES MEMBRES DE L ’AOMF AU QUESTIONNAIRE DROITS DE L’ENFANT  
 
 

Nov. 2012 
 

Pays & 
Institution 

Compétence 
Droits de 
l’enfant 

Service 
spécifique  
(et nb agents) 

Service de 
protection ou 
promotion 

Requêtes 2012 
Reçues et 
traitées 

Domaines Observations Recommandations 

Bénin 
  
Médiateur de la 
République 

Expressément ; 
non 
Auto saisine des 
cas concernant 
les enfants 

Néant Néant 2 cas d’auto 
saisine 

Enfant en conflit avec 
la loi ; 
Enfants sorciers, 
infanticide  

 Renforcement des 
capacités des 
agents dans le 
traitement des 
plaintes et en 
matière de 
promotion des 
droits de l’enfant. 

Côte d’Ivoire 
 
Médiateur de la 
République 

Expressément, 
non 

Non  Non 
 

00  Possibilité d’étendre 
la compétence de 
l’institution aux 
droits de l’enfant 

1/ Appui à 
l’institution pour 
l’amendement du 
texte créant 
l’institution 
2 / Renforcement 
des capacités en 
matières des droits 
de l’enfant 

Belgique 
 
Délégué général 
de la 
communauté 
française aux 
droits de 
l’enfant 

Oui Oui 
14 agents 
affectés à la 
division dont 8 
spécialisés en 
droits de 
l’enfant 

Oui 1064 cas Enseignement, 
séparation parentale, 
maltraitance, 
migration, retrait du 
milieu familial  

 Renforcement des 
capacités des 
agents dans le 
traitement des 
plaintes et en 
matière de 
promotion des 
droits de l’enfant 

Belgique 
 

Non Néant 
 

Néant 
 

00 
 

Néant 
 

 Néant 
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Médiateur de la 
Wallonie et de 
la Fédération 
Wallonie 
Bruxelles 
Bulgarie 
 
Médiateur de la 
République 

Oui Oui  
4 agents sont 
affectés à cette 
division 

Oui 148  Maintien des liens 
familiaux, liberté de 
circuler librement ; 
droit aux services 
sociaux et aide 
sociale ; droit à la 
pension ; protection 
contre la violence ; 
droit à l’intégration 
sociale des handicapés 

 Renforcement des 
capacités des 
agents dans le 
traitement des 
plaintes et en 
matière de 
promotion des 
droits de l’enfant 

Djibouti 
 
Médiateur de la 
République 
 

Expressément 
non ; mais en 
pratique le 
médiateur 
connait des cas 
de violation des 
droits de l’enfant 

Néant 
 

Néant 
 

00 
 

Néant 
 

Possibilité d’étendre 
la compétence de 
l’institution aux 
droits de l’enfant 

Renforcement des 
capacités des 
agents dans le 
traitement des 
plaintes et en 
matière de 
promotion des 
droits de l’enfant 

Mali 
 
Médiateur de la 
République 
 

Expressément 
non ; en pratique 
le médiateur 
traite de cas 
relatifs aux 
droits de l’enfant 
 

Néant 
 

Néant 
 

00 Néant Un projet de texte 
est à l’étude pour la 
création d’un 
Défenseur des 
enfants au Mali 

Néant 
 

Madagascar 
 
Médiateur de la 
République, 
Défenseur du 

Expressément 
non ; mais en 
pratique 
l’institution 
traite des 

Oui ; il s’agit 
d’une structure 
informelle 
mise en place. 
2 agents sont 

Division 
commune en 
matière de 
promotion et 
de protection 

02 Soustraction d’enfant, 
droit à l’éducation 

Possibilité d’étendre 
la compétence de 
l’institution aux 
droits de l’enfant 

1/ Appui à 
l’institution pour 
l’amendement du 
texte créant 
l’institution 
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Peuple questions 
relatives aux 
droits de l’enfant 

affectés à cette 
division 

2 / Renforcement 
des capacités en 
matière des droits 
de l’enfant 

Maroc 
 
Médiateur de la 
République 

Non 
 

Néant 
 

Néant 
 

00 
 

Néant 
 

Le Maroc dispose 
d’un Observatoire 
National des Droits 
de l’enfant 

Néant 
 

Niger 
 
Médiateur de la 
République 

Expressément 
non ; mais en 
pratique le 
Médiateur traite 
des questions 
relatives aux 
droits de l’enfant 

Néant 
 

Néant 
 

01 Droit à la santé Possibilité d’étendre 
la compétence de 
l’institution aux 
droits de l’enfant 

1/ Appui à 
l’institution pour 
l’amendement du 
texte créant 
l’institution 
2 / Renforcement 
des capacités en 
matière des droits 
de l’enfant 

Sénégal 
 
Médiateur de la 
République 

Oui 
 

Néant 
 

Néant 
 

00 Néant 
 

Un projet de texte 
instituant la création 
du Défenseur pour 
enfant est en voie 
d’élaboration. 

Néant 

Suisse 
  
Médiateur 
cantonal 

Non 
 

Néant 
 

Néant 
 

00 Néant Il existe en Suisse 
une Commission 
Fédérale aux droits 
de l’enfant 
 

Néant 
 
 
 
 
 

Région 
Autonome 
Vallée d’Aoste 

Expressément 
non ; mais en 
pratique le 
Médiateur traite 
des questions 
relatives aux 
droits de l’enfant 

Néant 
 

Néant 
 

413 cas traités 
dont 02 
requêtes 

Droit à l’éducation,  
Accès à la cantine 
scolaire 

La réorganisation de 
la structure n’est pas 
envisageable à court 
terme 

Renforcement des 
capacités des 
agents dans le 
traitement des 
plaintes et en 
matière de 
promotion des 
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droits de l’enfant 
Andorre 
 
Institution du 
Raonador del 
Ciutadà 

Oui Pas de division 
spécifique mais 
01 agent est 
formé en droit 
de l’enfant 
 

Néant 
 

    

Canada 
Protecteur du 
Citoyen 

Expressément 
non ; mais en 
pratique le 
Protecteur du 
citoyen traite des 
questions 
relatives aux 
droits de l’enfant 

Au sein de la 
direction des 
enquêtes en 
santé et 
services, 
sociaux, un 
secteur qui se 
spécialise, dans 
le traitement 
des dossiers en 
matière de 
protection de la 
jeunesse ; 3 
agents sont 
affectés à cette 
unité. 

Néant 
 

144 Violences familiales à 
l’encontre de 
nourrissons ; 
Qualité de services 
aux enfants vivant en 
milieu d’hébergement. 

Il existe au Québec, 
une Commission de 
la protection des 
droits de la personne 
et des droits de la 
jeunesse. 
Demande expresse 
d’un renforcement 
sur la sensibilisation 
des enfants à leurs 
droits et la 
promotion de leurs 
recours  

Renforcement de 
capacité dans le 
domaine de la 
promotion 

Macédoine 
Ombudsman  

Oui Oui  
7 agents sont 
affectés à cette 
unité. 

Néant 
 

3918 Relation entre enfants 
et parents ; droit de la 
famille ; protection 
sociale 

 Renforcement des 
capacités sur les 
droits élémentaires 
contenus dans la 
Convention des 
NU relative aux 
droits de l’enfant. 

Albanie 
Avocat du 
peuple 

Oui Pas de division 
spécifique ; 
cependant deux 
agents se 
chargent de la 

Non 29  Egalité de traitement, 
droit à un traitement 
digne en milieu 
scolaire ; 
environnement plus 

Plaidoyer pour la 
création d’un 
département spécial 
pour la protection 
des droits de l’enfant 

1/ Appui à 
l’institution pour 
l’amendement du 
texte créant 
l’institution 
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question droit 
de l’enfant 

confortable pour la 
croissance et le 
traitement des enfants 
dans les centres 
sociaux et de soins  
exploitation du travail 
des enfants 

2 / Renforcement 
des capacités en 
droits de l’enfant 

Guinée 
Médiateur de la  
 
 
République 

Non Néant 
 

Néant 
 

00 
 

Néant 
 

Possibilité d’étendre 
la compétence de 
l’institution aux 
droits de l’enfant 
 

1/ Appui à 
l’institution pour 
l’amendement du 
texte créant 
l’institution 
 

France  
 
Défenseur des 
Droits 
 

Oui Oui Oui Le Défenseur 
des Droits a 
reçu environ 
1500 requêtes 
au titre de 
l’année 2011 

Les cas de violation 
concernent : 

- les conflits 
familiaux 
(maintien des 
liens 
familiaux) 

- éducation 
(harcèlement) 

- saisine 
d’enfants 
mineurs 
étrangers 

- adoption 

 Echange 
d’expérience avec 
les autres 
institutions de 
médiateur 
Collaboration en 
matière 
d’enlèvement 
d’enfant. 

Haïti 
 
Office de la 

Oui Oui 
6 agents sont 
affectés au pôle 

Oui L’OPC a reçu 
en 2012, 
368 dossiers de 

Détention préventive 
prolongée ; 
maltraitance, 

L’OPC souhaite un 
renforcement dans 
les domaines 

Renforcement des 
agents dans le 
traitement des 
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Protection du 
Citoyen 

droits de 
l’enfant ; 
2 agents ont 
suivi un cours 
d’été sur les 
droits de 
l’enfant 

mineurs en 
conflit avec la 
loi, il en a traité 
120 ; 
20 cas de 
mineurs en 
centre ont été 
enregistrés et 
traités 

violences sexuelles, 
condamnation abusive 

suivants : 
- plaidoyer 

pour les 
droits de 
l’enfant 

- analyse des 
politiques 
publiques sur 
les droits de 
l’enfant 

- planification 
axée sur les 
droits de 
l’enfant. 

plaintes et en 
matière de 
promotion des 
droits de l’enfant. 
Institution des 
enfants 
ambassadeurs à 
l’instar de 
l’exemple de la 
France. 

Luxembourg 
 
Médiateur du 
Grand – Duché 
de Luxembourg 

Oui Non Non Le Médiateur 
du Grand – 
Duché de 
Luxembourg a 
été saisi 
d’environ 10 
requêtes en 
2012. 

Accès à 
l’enseignement 
secondaire 
(contestation sur 
l’orientation scolaire), 
bourse scolaire, 
dévolution du nom de 
famille 

Le Médiateur du 
Grand –Duché 
souhaite renforcer 
les capacités de ses 
agents dans le 
domaine du droit des 
mineurs faisant 
l’objet de mesures 
de placement dans 
les centres socio-
éducatif de l’Etat. 

Renforcement des 
capacités des 
agents sur les 
mesures de 
placement des 
enfants en 
institution 
publique. 
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MODELE DE LOI CADRE INSTITUANT UN MEDIATEUR DE LA R EPUBLIQUE AUX 
COMPETENCES ELARGIES AUX DROITS DE L’ENFANT 

 
 
 
 
 
 
Ce projet répond aux demandes des membres ayant exprimé leur désir de modifier leur texte 
fondateur à l’effet d’y inclure la compétence relative à la promotion et protection des droits de 
l’enfant. 
 
Tout en reprenant les principes directeurs d’une institution de Médiateur/Ombudsman, cette 
proposition de loi cadre introduit la saisine de Médiateur/Ombudsman en matière de protection des 
enfants, et définit son rôle en tant qu’institution de promotion des droits de l’enfant.  
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MODELE DE LOI CADRE INSTITUANT UN MEDIATEUR DE LA R EPUBLIQUE AUX 

COMPETENCES ELARGIES AUX DROITS DE L’ENFANT  
 
 

CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1 

 
Il est institué en République du ……. une autorité administrative indépendante dénommée 
Médiateur de la République. 
 

Article 2 
 

Dans l’accomplissement de sa mission, le Médiateur de la République ne reçoit d’instruction 
d’aucune autorité politique, administrative, législative ou judiciaire. Tous les services de l’Etat sont 
tenus de lui communiquer, ou selon le cas mettre à sa disposition, les informations, les documents et 
les actes qu’ils détiennent concernant les requêtes qui lui sont adressées, en outre ils lui accordent, 
tout le soutien dont il a besoin. 
 
 

CHAPITRE 2 
ATTRIBUTIONS ET SAISINE 

 
Article 3 

 
 Le Médiateur de la République dans le cadre de la présente loi : 
1° reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des 
collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de 
service public dans leur rapport avec les usagers ; 
2 ° reçoit les requêtes individuelles en cas d’atteinte aux droits de l’enfant ; et 
3° initie toutes actions visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant en se fondant 
notamment sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et ses protocoles 
facultatifs. 
 

Article 4 
 

Toute personne qui estime que ses droits ont été violés du fait (à l’occasion d’une affaire la 
concernant), qu’une des entités visées à l’alinéa 1° de l’article 3 n’a pas fonctionné conformément à 
la mission qu’elle doit assurer, peut par requête saisir le Médiateur de la République. 
 
Tout enfant qui estime être victime d’une violation d’un de ses droits, peut personnellement, ou à 
travers ses parents, tuteurs, ou autre représentant légal, ou toute autre personne physique ou morale 
agissant dans son intérêt supérieur, saisir le Médiateur de la République. 
 
Nonobstant les termes de l’alinéa précédent, le Médiateur de la République, peut lorsqu’il a 
connaissance d’un cas de violation concernant un enfant, s’auto saisir.  
 
Le Président de la République, le Président de l’Assemblée National ou du Sénat, les autorités 
administratives des collectivités locales peuvent transmettre ou soumettre au Médiateur de la 
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République, toute réclamation mettant en cause un dysfonctionnement de l’administration qui cause 
aux tiers un grief.  
 

CHAPITRE 3 
DE L’EXAMEN DES PLAINTES 

 
Article 5 

 
En cas de saisine sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 4, les règles ci après doivent être 
respectées : la réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès de l’administration 
mise en cause ; elle n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions 
compétentes. 
 

Article 6 
 

Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur conseille le réclamant et l’administration et 
formule toutes les recommandations à l’endroit du service visé et du réclamant qui lui paraisse de 
nature à permettre un règlement à l’amiable de la réclamation dont il est saisi. 
 
Lorsqu’il apparait au Médiateur à l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application 
de la décision incriminée aboutit à une iniquité, il peut recommander, dans le respect des 
dispositions législatives et règlementaires, au service mise en cause, toute solution permettant de 
régler en équité la situation du réclamant et suggérer les modifications qu’il lui paraisse opportunes 
d’apporter aux textes législatifs ou règlementaires qui sont à la base de la décision. 
 
Le Médiateur est informé des suites données à son intervention dans un délai qu’il fixe. 
A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, ou en cas d’inaction de l’administration, 
suite à son intervention, le Médiateur peut procéder à la publication de ses recommandations. 
 
Le Médiateur a l’obligation d’informer le requérant par écrit des suites réservées à sa 
recommandation. 
 

Article 7 
 

En cas de saisine du Médiateur d’une requête relative à une violation des droits de l’enfant, il reçoit 
la déposition de l’enfant ou de la personne qui agit en ses lieu et place ; 
 
Lorsqu’ après examen de la requête, il en ressort que : 
1°les faits peuvent recevoir une qualification pénale, le Médiateur de la République, peut 
immédiatement saisir le Procureur de la République près le Tribunal compétent aux fins d’une 
poursuite judiciaire ; 
 
2°Les faits ne peuvent recevoir aucune qualification pénale, le Médiateur de la République, procède 
à l’audition de la personne ou de l’administration mise en cause ainsi que des témoins ou tout 
sachant ; il peut ordonner l’accès à tout lieu et / ou à tout document susceptible d’éclairer son 
opinion ; 
 
Lorsque dans cette dernière hypothèse, la requête lui parait fondée, le Médiateur de la République 
formule toutes recommandations susceptibles de mettre fin à la violation alléguée en ayant à l’esprit 
l’intérêt supérieur de l’enfant. 
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La recommandation peut, le cas échéant, tendre à la modification d’une disposition législative ou 
règlementaire si c’est son application qui est à l’origine de la violation alléguée. 
 

Article 8 
 
En tout état de cause, le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une 
juridiction ; sauf en cas de déni de justice. 
Il ne peut non plus remettre en cause le bien fondé d’une décision juridictionnelle. 
Il peut cependant en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, 
enjoindre à l’organisme mis en cause, de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. 
 
Les différends ayant trait au rapport de travail entre les administrations visées à l’article 3 alinéa 1er 
et leurs fonctionnaires ou agents ne peuvent faire l’objet d’une saisine du Médiateur. 
 
 

CHAPITRE 4 
DE LA NOMINATION ET DU MANDAT 

 
Article 9 

 
Le Médiateur de la République est nommé par décret en conseil des Ministres après son élection par 
les membres du Parlement (ou sa désignation par un collège composé du Président du Sénat ou de 
l’Assemblée National, du Président du Conseil Constitutionnel et du Président de la Cour suprême). 
La fonction de Médiateur est incompatible avec tout autre mandat électif ou l’exercice de toute 
autre fonction publique ou privée sauf l’enseignement et la recherche. 
Les adjoints du Médiateurs de la République sont nommés par décret en conseil des Ministre, sur 
proposition du Médiateur.  
 

Article 10 
 

La durée du mandat du Médiateur et de ses adjoints est de ….. ans non renouvelable, (ou de …. ans 
renouvelable une seule fois). 
Ce mandat prend fin : 
1° d’office à l’expiration de la durée prévue ci-dessus ; 
2° lorsque le Médiateur ou l’un de ses adjoints accepte d’exercer l’une des fonctions incompatibles 
prévues à l’article 8 ci-dessus ; 
3° en cas de démission ;  
4° lorsque l’état de santé du Médiateur ou de l’un de ses adjoints compromet l’exercice de sa 
fonction. 
Il ne peut être mis fin au mandat du Médiateur ou de ses adjoints. 
 

Article 11 
 

Le Médiateur de la République, et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, 
détenus, ou jugés, en raison des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
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CHAPITRE 5 
DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF 

 
Article 12 

 
Dans l’exercice de sa mission le Médiateur de la République est assisté d’un personnel 
administratif.  
Le personnel administratif est dirigé par un secrétaire administratif placé sous la responsabilité du 
Médiateur de la République. 
Les agents du personnel administratif sont régis dans leur plan de carrière et leur rémunération par 
les lois et règlements relatifs aux statuts des fonctionnaires. 
Un règlement intérieur détermine l’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif. 
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ELEMENTS D’INTRODUCTION SUR LE ROLE DES OMBUDSMANS ET 
MEDIATEURS DANS LA PROTECTION DES DROITS DE L’ENFAN T  

 
 
 
 
 
 
Il s’agit ici de familiariser les institutions de Médiateurs et Ombudsmans au contenu de la 
Convention internationale et aux autres instruments régionaux de protection et promotion des 
droits de l’enfant.  
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CHAPITRE 1 :  
LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE LA PROTECTION D ES DROITS DE 

L’ENFANT 
 
 
Introduction générale 
 
 
L'entrée en vigueur de la Convention sur les droits de l'enfant le 2 septembre 1990 a couronné près 
de 70 années d'efforts pour convaincre la communauté internationale de reconnaître que les enfants 
sont des êtres humains à part entière.  
 
La première manifestation internationale d'une préoccupation à l'égard de la situation des enfants 
remonte à 1923. Une déclaration en cinq points sur les droits de l'enfant, connue sous le nom de 
Déclaration de Genève, était adoptée et devait être entérinée une année plus tard par l'assemblée de 
la Société des Nations. 
 
L'Assemblée Générale des Nations Unies adoptait en 1959 une nouvelle déclaration composée de 
dix principes fondamentaux pour le bien-être et la protection des enfants. La Déclaration de 1959 a 
servi de base au lancement des initiatives qui devaient aboutir à la Convention sur les droits de 
l'enfant en 1989 après plus de dix ans de négociations.  
 
La Convention s'inscrit dans un mouvement plus général de promotion des droits de l'Homme qui a 
conduit à l'adoption de nombreux instruments internationaux, tels que la Déclaration universelle des 
doits de l'Homme, les deux pactes se rapportant aux droits civils, politiques, et aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Mention doit également être faite de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui renforce la Convention 
sur les droits de l'enfant, en particulier dans la promotion et la protection des droits des fillettes et 
des femmes et de la prévention de la discrimination.  
 
La Convention envisage les droits de l'Homme comme le fondement du développement et dans ce 
sens, elle est un bon exemple des principes proclamés par la Déclaration des droits de l’Homme, 
notamment l'universalité, l'indivisibilité, et l'interdépendance de tous les droits de l'Homme ; 
l'importance capitale de l'être humain comme acteur principal et bénéficiaire du développement ; la 
valeur essentielle d'une participation active, libre et signifiante et la responsabilité des Etats dans la 
promotion des politiques de développement national et international visant à la promotion de tous 
les droits de l'Homme. 
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Section 1 : Contenu de la Convention 
 

 
L’article premier de la Convention définit l’enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ».  

 
La Convention souligne l'importance des droits de l'Homme de chaque enfant, fille ou garçon. Les 
droits des enfants devraient être mis en œuvre sans aucune discrimination, et toutes les actions et 
politiques devraient être orientées par l'intérêt supérieur de l'enfant. La participation des enfants 
devrait être recherchée dans toutes les activités visant à promouvoir leur survie et leur 
développement. Chaque enfant a des droits égaux et inaliénables, là où il ou elle pourrait vivre.  
 
Le rôle fondamental de la Convention relative aux droits de l'enfant est de permettre l’application 
de tous les droits de chaque enfant relevant de la juridiction d'un Etat. Obtenir cela requiert que soit 
prise en considération la réalité de tous les enfants afin de promouvoir le soutien au plus nécessiteux 
et restreindre les disparités sociales, économiques ou géographiques répandues.  
 
 Les principes affirmés dans la Convention : 
 

A. L’universalité des droits de l’enfant : 
 
L’ universalité s’entend de l’application de la Convention, à tous les enfants du monde, quel que 
soit leur lieu de résidence.  
 
Il se fonde également sur le principe de la non-discrimination, qui implique l’application des droits 
« sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants 
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur 
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation » (article 2). 
 
Au regard de cet article, le Comité des droits de l’enfant relève l’obligation faite aux Etats de 
s’efforcer d’identifier les enfants et les groupes d’enfants qui ont des droits dont la reconnaissance 
et la réalisation peuvent nécessiter des mesures spéciales.  
 
Le Comité des droits de l’Homme conclu sur ce point qu’il est important de prendre des mesures 
spéciales afin d’éliminer les conditions à l’origine de la discrimination ou d’en réduire l’ampleur.  
 

B. L'intérêt supérieur de l'enfant (article 3) :  
 
Ce principe indique que dans toutes les décisions qui affectent les enfants, dans l'exécution de tous 
les droits mentionnés dans la Convention, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une 
considération primordiale. L'introduction de ce principe dans la Convention a aidé à favoriser la 
perception de l'enfant comme une vraie personne, devant être considérée d'une manière autonome. 
Il a placé l'enfant au centre de l'équation, au nom de qui et à cause de qui des décisions doivent être 
prises dans une direction particulière. 
  
Le principe s'applique à des actions entreprises par l'Etat à travers non seulement ses différents 
organes notamment l’organe exécutif, législatif et judiciaire, mais aussi aux institutions privées de 
bien-être social et à la famille.  
 
Le principe se concentre sur le fait qu'il faut trouver la meilleure solution pour l'enfant, y compris 
en guidant les décisions politiques, en répartissant les ressources pour l'exécution des provisions de 
la Convention, et en évaluant leur impact sur la jouissance des droits des enfants.  
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C. La survie et le développement (article 6) :  
 
La Convention envisage le développement de l'enfant comme un concept holistique. Par 
conséquent, l’amélioration / l’évolution de l'état de santé de l'enfant et la nutrition doivent être 
associées à son développement spirituel, moral, et social, où la personnalité de l'enfant, ses talents et 
ses aptitudes sont promus à leur potentiel le plus complet. Dans ce contexte, l'accès égalitaire des 
enfants aux services sociaux de base devient essentiel, tout comme l'action affirmative entreprise 
par les Etats pour fournir une assistance spéciale à ceux se trouvant dans un plus grand besoin.  
 
La coopération internationale est également importante. Elle peut en effet favoriser la disponibilité 
de ressources pour assurer la réalisation des droits de l’enfant, surtout les droits à la santé et à 
l’éducation. 
 

D. La participation de l’enfant (article 12) :  
 
Ce principe reconnaît (la valeur de) l'enfant comme un sujet de droit et par conséquent un individu 
à part entière. Suivant ce principe, l’enfant a le droit d'avoir accès à l'information et d'exprimer 
librement ses opinions dans tous les domaines le concernant. Ses opinions doivent être dûment 
respectées et prises en considération.  
 
Le principe reconnaît également le droit de l'enfant d'accéder et de participer dans le processus de 
prise de décisions affectant sa vie et d'influencer les décisions prises en son nom au sein de la 
famille, à l'école ou dans la communauté. Pour le Comité des droits de l’enfant, « le fait d’écouter 
les enfants ne doit pas être considéré comme un objectif en soi mais plutôt comme un moyen pour 
les Etats de faire en sorte que leur interaction avec les enfants et les actions en leur faveur soient 
davantage axées sur l’application des droits de l’enfant »1.  
 
 La Convention énonce aussi un certain nombre de droits : 
 

A. Libertés et droits civils : 
 
La Convention n'offre pas de vue radicale en ce qui concerne les droits politiques. Elle ne propose 
pas une participation directe des enfants dans le processus de décision, par exemple à travers le 
vote. Elle donne cependant aux enfants qui sont capables de former leurs opinions personnelles le 
droit d'exprimer leurs opinions sur les questions les intéressant et leurs avis doivent être pris 
sérieusement en considération eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant.  
  
La Convention, en son article 7, reconnaît également le droit d’être enregistré à la naissance. Si 
l'enfant n'est pas reconnu comme citoyen à part entière dès sa naissance, il peut avoir des difficultés 
par la suite à faire reconnaître un certain nombre de droits ou avoir accès à certaines possibilités tels 
que l'accès à l'éducation, la santé, la protection contre l'exploitation. En tant que sujet de droits, 
l’enfant jouit également des autres attributs de la personnalité, à savoir le droit à un nom, et à une 
nationalité. 
 

B. Milieu familial et protection de remplacement : 
 

La Convention reconnaît le rôle essentiel joué par les parents et plus généralement par la famille 
dans les soins apportés à l'enfant. Les parents sont responsables au premier chef du bien être et du 
développement de l'enfant. Etant le groupe fondamental dans la société et l'environnement naturel 
pour le développement de tous ces membres, l’Etat doit fournir à la famille la protection et 

                                                 
1 Observation générale n°5 (2003) du CRC 
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l'assistance nécessaires. Il doit également apporter une assistance appropriée aux parents et aux 
gardiens légaux dans l’accomplissement de leurs responsabilités vis à vis de l'enfant. 
  
Selon la Convention, les parents et les gardiens légaux devraient toujours être guidés par l'intérêt 
supérieur de l'enfant. Si les circonstances indiquent, cependant, que l'enfant risque d’être en danger 
au sein de sa famille, comme dans le cas de négligence, d'abus, ou de mauvais traitements, dans ce 
cas, la séparation de l'enfant de sa famille devrait être envisagée, au nom de l'intérêt supérieur de 
l'enfant. 

 
Par conséquent, la Convention reconnaît l'équilibre entre les droits et les responsabilités de la 
famille d'un côté, et de l'individualité et la capacité de l'enfant, de l'autre, pour devenir 
progressivement l'acteur principal dans ses propres droits et dans les décisions relatives à sa vie. 

 
C. Santé et bien être : 

 
Toutes les dispositions de la Convention se rapportant à la santé découlent du principe général du 
droit de l'enfant à la survie et au développement.  
 
Le principe de non-discrimination est aussi un principe clé dans les articles se rapportant au droit à 
la santé. Comme le confirme l'article 24 de la Convention, les Etats parties s'efforcent de garantir 
qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès aux services de santé. 

 
D. Education, loisirs et activités culturelles : 

 
Les dispositions de la Convention relatives à ces domaines sont aussi liées au principe de 
développement. L'accent est mis sur la protection contre la discrimination dans les articles se 
rapportant au droit à l'éducation : l'éducation primaire devrait être obligatoire et gratuite, l'éducation 
accessible aux filles comme aux garçons, aux enfants appartenant à des groupes minoritaires ou à 
des ethnies différentes. 
 

E. Protection spéciale et groupes vulnérables : 
 
Toutes les dispositions de la Convention s'appliquent aux enfants appartenant à des groupes dits 
vulnérables. L'objectif n'est certainement pas de singulariser ces enfants mais au contraire d’attirer 
une plus grande attention sur leur situation et sur le fait qu’ils peuvent avoir besoin d'une plus 
grande protection. Ces dispositions concernent également les enfants en conflit avec la loi et les 
enfants soldats.  
 
Section 2 : Mise en œuvre de la Convention 

 
Aux termes de l’article 4 de la Convention, « Les États parties s'engagent à prendre toutes les 
mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits 
reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils 
prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le 
cadre de la coopération internationale ».  
 
Il apparaît que la mise en œuvre commande deux actions majeures. D’abord, la mise en conformité 
de l’ordonnancement juridique national avec la Convention et l’application concrète des mesures 
législatives et réglementaires prises.  
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A. Mise en conformité de l’ordonnancement juridique national avec la Convention :  
 
En pratique, certains pays ont élaboré un code de l’enfant qui reprend l’essentiel des dispositions de 
la Convention. D’autres pays ont pris des mesures législatives et réglementaires sectorielles pour 
améliorer le cadre de protection des droits de l’enfant. Que ce soit dans l’un ou l’autre cas, l’esprit 
de l’article 4 de la Convention est que toutes les provisions de cet instrument international soient 
introduites dans les textes nationaux. Pour mieux appréhender la mise en conformité de 
l’ordonnancement juridique national avec la Convention, un tableau de conformité, figurant en 
annexe 1, a été préparé pour les membres de l’AOMF. 
 

B. L’application concrète des mesures législatives et réglementaires : 
 
Selon le Comité des droits de l’enfant, « c’est l’État qui assume des obligations en vertu de la 
Convention, mais sa tâche en matière d’application − de réalisation des droits fondamentaux de 
l’enfant − nécessite l’engagement de tous les secteurs de la société et, bien entendu, des enfants 
eux-mêmes. Il est essentiel de faire en sorte que la législation nationale soit pleinement compatible 
avec la Convention et que les principes et les dispositions de cet instrument puissent être 
directement et correctement appliqués. Le Comité des droits de l’enfant a recensé un vaste éventail 
de mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la Convention, notamment la mise en 
place de structures spéciales et de moyens de surveillance et le lancement d’activités de formation 
et autres à tous les niveaux dans l’administration, au parlement et dans l’appareil judiciaire »2. Il 
apparaît que les droits de l’enfant loin d’être fictifs doivent recevoir application dans la pratique ; il 
s’agit en fait de droits créances reconnus aux enfants. Au regard de l’enfant, les dispositions de la 
Convention s’analysent en une obligation de résultat qui pèse sur les Etats. 

                                                 
2 Observation générale n°5 (2003) du CRC 
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Section 3 : Les Protocoles facultatifs à la Convention 
 

A. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente 
d’enfants, la prostitution enfantine et la pornographie impliquant les enfants qui met l’accent 
sur la nécessité de pénaliser ces atteintes graves aux droits de l’enfant :  

 
En vue de lutter contre la vente et l’exploitation sexuelle des enfants ce protocole facultatif à la 
Convention a été adopté en mai 2002.  
 
Après avoir défini la prostitution, la pornographie et la vente d’enfants, le Protocole recommande 
aux Etats parties d’ériger ces faits en infraction dans leur législation nationale.  
 
Aux termes du Protocole, on entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant 
intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre 
personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. 
 
Selon le Comité des droits de l’enfant, de nombreux Etats ont tendance à assimiler la vente 
d’enfants à la traite d’enfants alors qu’il s’agit de deux notions bien distinctes. La définition 
internationale de la traite d’enfants établie par le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la 
traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, ne mentionne pas spécifiquement la 
vente d’enfants même si les enfants risquent d’être vendus à chaque étape du processus de traite 
comme il ressort précisément des définitions ci-après : 
 
Recrutement : un enfant peut être vendu à un trafiquant par ses parents ou par une autre personne 
ayant sa charge ou par une institution. 
 
Transport, transferts, hébergement : au cours des déplacements auxquels il est soumis, l’enfant 
peut être vendu par un trafiquant à un autre. 
 
Accueil : l’enfant peut être vendu par le trafiquant à un « acheteur » final. 
 
Exploitation : l’enfant peut à n’importe quel moment être vendu à un trafiquant ou toute personne 
qui entend l’exploiter. 
 
Il ressort de ces définitions qu’un enfant peut être victime de traite sans qu’aucun élément de vente 
n’apparaisse au cours du processus.  
 
Par ailleurs, la vente d’un enfant n’est pas nécessairement liée à des fins d’exploitation par 
l’acheteur comme c’est le cas pour la traite d’enfant, d’où la nécessité de veiller à ce que la 
législation nationale prévoit et réprime aussi bien la traite que la vente d’enfants.  
 
La prostitution des enfants s’entend du fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre 
rémunération ou toute autre forme d’avantage. L’expression « tout autre avantage » au sens du 
Comité des droits de l’enfant signifie que la prostitution comprend le fait d’offrir des services 
sexuels contre des biens, des services ou des faveurs au même titre que l’argent. Cela inclut par 
exemple l’échange de services sexuels contre de la nourriture, un logement ou de la drogue.  
 
La pornographie mettant en scène toute représentation des enfants, se définit comme toute 
représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles 
explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins 
principalement sexuelles. Dans ce cadre, le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, 
d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques 
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mettant en scène des enfants tombe sous le coup de l’incrimination prévue à l’article 3 du Protocole. 
La pornographique peut prendre la forme de spectacles en direct, de photographies, de films, de 
cassettes vidéos ainsi qu’enregistrements ou de diffusion d’images digitales. Le protocole oblige les 
Etats à punir la possession de matériels pornographiques mettant en scène les enfants quand ceux-ci 
visent les fins susmentionnées.  
 

B. Protocole additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée visant à 
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants : 

 
Ce protocole ne se rapporte pas à la Convention, cependant vu son champ d’application, il convient 
de le maintenir au rang des instruments juridiques de protection des droits de l’enfant. Comme son 
nom l’indique, il prévoit en son article 2 de prévenir et de combattre la traite des personnes en 
accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants.  
 
Selon le Protocole, l’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force 
ou d’autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une 
situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages pour obtenir le 
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.  
 
Il convient de noter de nouveau que la traite et la vente d’enfant sont deux concepts distincts. 
 
L’exploitation comprend au minimum l’exploitation de la prostitution d’autrui, ou d’autres formes 
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les services analogues à 
l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.  
 
Dans beaucoup de pays il a été voté des lois contre la traite et le trafic d’enfants. Malgré ce 
dispositif législatif force est de constater que le trafic et l’esclavage d’enfants subsistent.  
 

C. Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés qui stipule 
principalement que l’âge minimum dans les forces armées doit être de 18 ans : 

 
Afin d’éviter aux enfants les effets néfastes de la guerre, les Nations Unies ont adopté un Protocole 
facultatif interdisant l’implication des enfants dans les conflits armés.  
 
Aux termes de l’article premier du Protocole, il est demandé aux Etats de prendre toutes les mesures 
possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 
ans ne participent pas directement aux hostilités. 
 
Malgré cette disposition légale internationale, on constate malheureusement que les enfants sont 
souvent victimes d’enrôlement forcé et prennent part aux conflits3. C’est le cas la plupart du temps 
dans les conflits internes où les groupes armés se servent des enfants soit comme bouclier de guerre, 
soit comme des acteurs directs au conflit.  
 
Dans tous les cas, le Protocole rappelle aux Etats parties qu’ils doivent prendre toutes les mesures 
possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leurs compétences enrôlés ou utilisés dans 
les hostilités en violation du Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des 
obligations militaires.  
 

                                                 
3 Comme l’indique le rapport du Secrétaire général des Nations Unies en 2011 : sur 22 zones de conflit examinées, dans 
15 d’entre elles, des écoles ont été prises pour cible par les forces ou groupes armés, d’autres ont subi des fermetures 
forcées et des enfants ont été enrôlés de force.  
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CHAPITRE 2 :  
LES MECANISMES REGIONAUX DE PROTECTION DES DROITS D E L’ENFANT 

 
 
Afin de rapprocher la Convention des vérités culturelles et géographiques, de nombreuses régions 
ont adopté des instruments de protection et de promotion des droits de l’enfant. C’est le cas 
notamment en Afrique avec l’adoption de la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant. 
C’est aussi le cas en Europe avec l’adoption de la Convention Européenne sur l’exercice des droits 
de l’enfant.  
 
Section 1 : La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBEE) 
 
Adoptée en 1990, la Charte africaine des droits de l’enfant est la codification par les Etats membres 
de l’Organisation de l’Unité africaine des responsabilités incombant à l’Etat, à la communauté et à 
l’individu en matière de protection des droits civils, culturels, politiques, économiques et sociaux de 
l’enfant.  
 
Cette Charte s’inspire en grande partie d’autres instruments relatifs aux droits humains comme la 
Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples et la Convention des Nations Unies relative 
aux Droits de l’Enfant.  
 
La Charte reconnaît la position unique que l’enfant africain occupe dans la société avec 
d’importantes responsabilités au sein de sa famille. Sa particularité par rapport aux autres 
instruments internationaux tient à l’intégration de la notion de droits et devoirs.  
 

A. Les droits consacrés par la Charte :  
 
Tout comme la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la Charte africaine 
réaffirme un certain nombre de principes qui concourent au développement et à l’épanouissement 
de l’enfant. Il s’agit du principe de la non-discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la 
survie et du développement. 
 
Outre ces principes, la Charte organise la protection de l’enfant à travers des droits tels que : 
 

- Le droit au nom et à la nationalité :  
Ce droit recommande que tout enfant soit enregistré dès sa naissance, qu’il porte un nom et acquiert 
une nationalité.  
 

- Le droit à la liberté d’expression :  
Ce droit reconnaît à l’enfant capable le droit de communiquer, d’exprimer librement ses opinions 
dans tous les domaines et de les faire connaître. Ce droit peut apparaître comme une évolution dans 
une société où la plupart des coutumes ne reconnaissent la liberté d’expression qu’aux personnes 
adultes.  
 

- Liberté de pensée, de conscience et de religion  
- La protection de la vie privée 
- Le droit à l’éducation, aux loisirs, et activités récréatives et culturelles 
- Interdiction de la traite et la vente d’enfants 
- La protection de l’enfant contre toute forme d’abus et de mauvais traitement  
- La protection du travail des enfants 
- Le droit à la santé et aux soins médicaux 
- Le droit à une bonne administration de la justice 
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La Charte met à la charge des parents l’obligation de protéger leurs enfants et d’assurer leur 
éducation. Elle recommande particulièrement aux parents de ne jamais perdre de vue l’intérêt 
supérieur de l’enfant.  
 
La Charte africaine contient des dispositions parfois plus protectrices que celles figurant dans les 
autres instruments internationaux. A titre d’exemple, l’article 30 accorde une reconnaissance 
particulière aux femmes enceintes et mères de nourrissons et d’enfants en bas âge en détention en 
recommandant à leur égard le recours à d’autres solutions que l’emprisonnement. 
 
Tout comme la CIDE, pour être effective, la Charte demande que soit prise au niveau de chaque 
pays des mesures législatives et réglementaires afin d’harmoniser le cadre juridique national à cet 
instrument régional.  
 
En dépit du cadre normatif qui offre aux enfants plus de droits, il est à noter cependant que malgré 
les efforts des Etats, la situation des droits de l’enfant en Afrique reste toujours préoccupante. Cette 
situation est liée non seulement à un environnement politique instable marqué par les conflits armés 
mais également à la crise économique mondiale qui réduit considérablement la capacité des Etats à 
mettre en œuvre leur politique de développement.  
 

B. Les devoirs consacrés par la Charte :  
 
La Charte reconnaît de manière spécifique que la promotion et la protection des droits et du bien-
être de l’enfant nécessitent l’accomplissement de devoirs de la part de chacun. La reconnaissance 
aussi bien des droits que des devoirs est importante puisque avoir un droit signifie nécessairement 
que quelqu’un d’autre a un devoir correspondant.  
 
Les devoirs sont exprimés dans la Charte en liaison avec les coutumes et la culture africaine basées 
essentiellement sur la solidarité. C’est ainsi que la Charte énonce clairement que selon son âge et 
ses capacités : 
 
« Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l’Etat et toute autre communauté 
reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale »4. 
 
A ce sujet, l’enfant africain devra œuvrer pour la cohésion de sa famille, respecter ses parents, ses 
supérieurs, et les personnes âgées, en toute circonstance et de les assister en cas de besoin. 
 
Il devra en outre préserver et renforcer les valeurs culturelles africaines dans ses rapports avec les 
autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de 
contribuer au bien-être moral de la société. 
 
Au total, bien que les enfants aient des droits spécifiques, qui reconnaissent leurs besoins 
particuliers et leur vulnérabilité, la Charte africaine se singularise en ce qu’elle précise que les 
enfants ont aussi des devoirs. 
 

                                                 
4 Article 31 de la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant. 
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Section 2 : Les instruments européens de protection des droits de l’enfant 
 

Au niveau du Conseil de l’Europe, il existe plusieurs instruments de protection des droits de 
l’enfant. Certains sont contraignants (Conventions) et d’autres non-contraignants (recommandations 
et résolutions).  

 
A. Les Conventions européennes de protection des droits de l’enfant :  

 
1. La Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant : 

 
Le 25 janvier 1996, le Conseil de l’Europe a adopté la Convention européenne sur l’exercice des 
droits de l’enfant. Cette Convention vise à promouvoir dans l’intérêt supérieur des enfants leurs 
droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l’exercice en veillant à ce que les 
enfants puissent eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes être informés et 
autorisés à participer aux procédures les intéressants devant une autorité judiciaire.  
 
Cette Convention s’applique principalement aux procédures familiales, en particulier celle de 
l’exercice des responsabilités parentales, s’agissant notamment de la résidence et des droits de visite 
à l’égard des enfants. La Convention impose aux Etats de désigner au moment du dépôt de leur 
instrument de ratification, d’acception ou d’approbation au moins trois catégories de litiges 
familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la Convention aura vocation à s’appliquer.  
 
Les mesures d’ordre procédural pour promouvoir les droits de l’enfant concernent le droit pour 
l’enfant d’être informé et d’exprimer son opinion dans les procédures (article 3 de la Convention), 
le droit pour l’enfant de demander la désignation d’un représentant spécial et aussi le droit pour 
l’enfant de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à 
exprimer son opinion. 
 
La Convention met à la charge des autorités judiciaires une obligation d’agir promptement, la 
possibilité de s’autosaisir et la faculté de désigner un représentant pour l’enfant lorsqu’en vertu du 
droit interne le détenteur des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de représenter 
l’enfant à la suite d’un conflit d’intérêt avec lui.  
 
La Convention prévoit également d’autres mesures, telles que : 
 

- la médiation et autres méthodes de résolution des conflits pour conclure un accord dans les 
cas appropriés déterminés par les parties, 

- l’aide judiciaire et conseil juridique, 
- la relation avec d’autres instruments internationaux. 

 
2. La Convention sur les relations personnelles concernant les enfants : 

 
Cette Convention du Conseil de l’Europe a pour objet : 
 

- de définir les principes généraux à appliquer aux décisions relatives aux relations 
personnelles, 

- d’établir des mesures de sauvegarde et des garanties appropriées pour garantir le bon 
développement des visites et le retour immédiat des enfants à l’issue de celles-ci, 

- d’assurer une coopération entre les autorités centrales, les autorités judiciaires et d’autres 
organes afin de promouvoir et d’améliorer les relations personnelles entre les enfants et 
leurs parents et les autres personnes qui ont des liens familiaux avec eux.  
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La Convention réaffirme le principe suivant lequel un enfant et ses parents ont le droit d’obtenir et 
d’entretenir des relations personnelles régulières.  
 
Lorsque dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la mesure susvisée n’est pas possible à l’égard d’un des 
parents, la Convention prévoit la possibilité pour l’enfant d’entretenir des relations surveillées afin 
de privilégier malgré tout le maintien du lien entre l’enfant et ce parent.  
 
Dans tous les cas, l’enfant ayant un discernement suffisant doit être informé, consulté et pouvoir 
donner son opinion. 
 
En cas de litige, la Convention recommande aux autorités judiciaires d’encourager les parents et les 
autres personnes ayant des liens de famille avec l’enfant à parvenir à des accords amiables au sujet 
des relations personnelles avec celui-ci en ayant notamment recours à la médiation familiale et à 
d’autres méthodes de résolution des litiges.  
 
La Convention en appelle à la coopération judiciaire entre les Etats afin de faciliter cette relation 
personnelle entre l’enfant et ses parents, notamment par l’exécution des décisions de justice en cas 
de non retour de l’enfant.  
 

3. La Convention pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels : 
 
Cette Convention adoptée le 25 octobre 2007 par le Conseil de l’Europe a pour objet : 
 

- de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants, 
- de protéger les enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels, 
- de promouvoir la coopération nationale et internationale contre l’exploitation et l’abus 

sexuel des enfants. 
 
Afin de prévenir toute exploitation et abus sexuels des enfants, la Convention recommande toute 
une série d’actions telle que :  
 

- la formation et la sensibilisation des personnes travaillant au contact des enfants,  
- l’éducation des enfants à leurs droits,  
- l’organisation de campagnes de sensibilisation qui informent le public sur le phénomène de 

l’exploitation et de l’abus sexuel concernant les enfants, 
- les mesures préventives qui peuvent être prises, 
- des mesures visant à organiser la participation des enfants selon leur stade de 

développement à l’élaboration et mise en œuvre de politiques des programmes publics ou 
autres portant sur la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants. 

 
Elle invite le secteur privé, notamment les secteurs des technologies de communication et de 
l’information, de l’industrie, du tourisme et du voyage, les secteurs bancaires et financiers ainsi que 
la société civile à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de prévention des 
abus sexuels concernant les enfants et à mettre en œuvre des normes internes à travers 
l’autorégulation.  
 
La Convention a prévu des mesures de protection et d’assistance aux victimes. A cet effet, elle 
recommande aux Etats de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la règle de 
confidentialité imposée par le droit interne à certains professionnels amenés à travailler en contact 
avec les enfants ne fasse pas obstacle à la possibilité pour ces professionnels de signaler au service 
chargé de la protection de l’enfance toute situation d’un enfant pour lequel ils ont des motifs 
raisonnables de croire qu’il est victime d’exploitation ou d’abus sexuels.  
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Lorsque les parents ou les personnes auxquelles l’enfant est confié sont impliqués dans les faits 
d’exploitation ou d’abus sexuels commis à son encontre, les Etats doivent prévoir la possibilité 
d’éloigner l’auteur présumé des faits et de retirer la victime de son milieu familial. Les victimes 
doivent être assistées à court et long termes en vue d’assurer le rétablissement de leur état physique 
et psycho-social. Les proches de la victime peuvent bénéficier, le cas échéant, d’une aide 
thérapeutique, notamment d’un soutien psychologique d’urgence.  
 
Sur le plan pénal, la Convention recommande aux parties de prendre les mesures législatives 
nécessaires pour ériger en infraction pénale : 
 

- tout abus sexuel commis sur mineurs, 
- toute infraction se rapportant à la prostitution enfantine,  
- toute infraction se rapportant à la pornographie enfantine, 
- la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques, 
- la corruption d’enfants, 
- la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. 

 
B. Les recommandations et résolutions :  

 
En marge des Conventions, plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées par 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il s’agit de la recommandation n° R (93) sur les 
aspects médicaux-sociaux des mauvais traitements infligés aux enfants adoptée le 22 mars 1993, de 
la résolution n°1247 sur les mutilations sexuelles féminines adoptée le 22 mai 2001, de la 
recommandation Rec (2005) 5 relative aux droits des enfants vivant en institution adoptée le 16 
mars 2005, et de la recommandation 1723 (2005) sur le mariage forcé et mariage d’enfant adoptée 
le 5 octobre 2005. 
 
Toutes ces recommandations et résolutions se rapportent à des domaines spécifiques des droits de 
l’enfant. Quoi que n’ayant pas de valeur contraignante, ces recommandations et résolutions 
constituent des éléments d’orientation qui peuvent influencer positivement les politiques des 
gouvernements à œuvrer davantage en faveur des droits de l’enfant.  
 
La recommandation relative aux aspects médicaux-sociaux des mauvais traitements de 
l’enfant  vise à mettre en œuvre un programme de politique de prévention de la maltraitance. Il 
s’agit d’abord de mener divers types de campagnes publiques d’information et de sensibilisation de 
l’opinion publique sur les droits des enfants à une vie exempte de négligence, d’abus physiques, 
affectifs, ou sexuels aux conséquences néfastes de la maltraitance et aux méthodes positives non 
abusives d’éducation. Il s’agit de créer des conditions économiques et de services sanitaires et 
sociaux qui renforcent la capacité de toutes les familles d’entretenir et de soigner leurs enfants ; de 
mettre en lumière le droit de tous les enfants et de tous les adolescents à une existence exempte de 
maltraitance et la nécessité de changer les modes d’éducation et de comportement qui mettraient en 
cause cette existence.   
 
Il s’agit ensuite pour les Etats d’élaborer et de mettre en œuvre, et réviser le cas échéant des 
programmes de prévention de la maltraitance en tenant compte des conditions locales et des 
structures de la prestation.  
 
La résolution relative aux mutilations sexuelles féminines : par cette résolution l’Assemblée 
invite le gouvernement des Etats Membres à introduire une législation spécifique qui interdise les 
mutilations sexuelles et les reconnaissent comme étant une violation des droits de la personne 
humaine et une atteinte à son intégrité. 
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A prendre des mesures visant à informer de ces interdictions toutes les personnes avant leur entrée 
dans un Etat membre du Conseil de l’Europe. 
 
A réprimer et poursuivre les auteurs et les complices y compris les parents et le personnel de santé 
sur la base d’une incrimination pour violence entraînant une mutilation y compris pour celles 
pratiquées à l’étranger.  
 
Introduire des cours d’éducation sexuelle dans les écoles et tous les groupes pertinents afin 
d’informer les jeunes des conséquences résultant des mutilations sexuelles.  
 
Veiller à ce que tout mariage de jeunes filles n’ayant pas atteint l’âge du mariage soit précédé d’un 
entretien entre la jeune fille et une autorité administrative ou judiciaire pour vérifier si elle consent 
pleinement à cette union.  
 
La recommandation relative aux droits des enfants vivant en institution met l’accent sur 
certains principes fondamentaux à savoir que : 
 
La famille est l’environnement naturel où l’enfant doit grandir dans une atmosphère de bien-être, la 
responsabilité première de l’éducation et du développement de l’enfant incombe aux parents. 
 
Le placement doit donc demeurer l’exception et avoir comme objectif premier l’intérêt supérieur de 
l’enfant et le succès de son intégration ou de sa réintégration dans le milieu social dans les meilleurs 
délais. Le placement ne doit pas durer plus longtemps que nécessaire et doit faire l’objet 
d’évaluation périodique au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer sur les autres 
considérations lors de son placement.  
 
L’enfant placé en institution doit avoir le droit de maintenir un contact régulier avec sa famille et les 
autres personnes qui sont importantes pour lui à moins que ce ne soit clairement contraire à l’intérêt 
supérieur de l’enfant. Dans ce cas le contact peut être limité ou exclus.  
 
Le droit de l’enfant au respect de son origine ethnique, religieuse, culturelle, sociale et linguistique 
doit être maintenu et privilégié.  
 
La recommandation relative au mariage forcé et mariage d’enfant : cette résolution invite les 
Etats à mettre en place des campagnes de prévention dans les écoles, collèges et lycées adaptées à 
l’âge des enfants visés, les informant de leurs droits en particulier le droit de consentir librement au 
mariage, celui de choisir son futur conjoint et celui de ne pas se marier avant l’âge de 18 ans.  
 
Elle invite également les Etats à mettre en place des structures d’accueil d’urgence permettant 
d’écouter, de prendre en charge, et d’héberger les personnes qui risquent d’être mariées de force, et 
les protéger de la pression des tiers et d’éventuels enlèvements, à aider les victimes à se rétablir 
physiquement et psychologiquement et à punir les personnes qui ont pris une part volontaire à un 
mariage forcé ou un mariage d’enfant y compris l’auteur du viol.  
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Section 3 : Les instruments américains de protection des droits de l’enfant 
 
Il n’existe pas un instrument unique qui traite spécifiquement des droits de l’enfant au sein du 
système américain de protection des droits de l’Homme. Cependant d’autres instruments peuvent 
être invoqués pour faire connaître les violations des droits de l’enfant et demander des réparations 
pour ces dernières.  
 
A titre d’exemple, nous pouvons citer la Convention américaine relative aux droits de l’Homme 
qui en son article 4 relatif au droit à la vie, précise que « la peine de mort ne peut être infligée aux 
personnes qui au moment où le crime a été commis étaient âgées de moins de 18 ans ».  
 
On peut aussi évoquer l’article 5 relatif au droit à l’intégrité de la personne pour protéger et 
respecter l’intégrité physique, psychique et morale de l’enfant.  
 
L’article 17 de la Convention met l’accent sur la protection de la famille qu’elle considère comme 
l’élément naturel et fondamental de la société. Cet article rappelle qu’en cas de dissolution du 
mariage, des dispositions doivent être prises afin d’assurer la protection nécessaire aux enfants en 
fonction uniquement de leur intérêt et de leur bien-être. Il recommande que la loi reconnaisse les 
mêmes droits aux enfants nés hors mariage et qu’à ceux qui y sont nés.  
 
L’article 19 est expressément consacré aux droits de l’enfant et énonce que tout enfant a droit aux 
mesures de protection qu’exige sa condition de mineur de la part de sa famille, de la société et de 
l’Etat.  
 
Le Protocole additionnel à la Convention en son article 16 réaffirme que « tout enfant, quelque 
soit sa filiation, a droit de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection 
qu’exigent sa condition de mineur. Tout enfant a le droit de grandir sous la protection et 
responsabilité de ses parents. Sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par la 
justice, l’enfant en bas âge ne peut être séparé de sa mère. Tout enfant a droit à l’instruction gratuite 
et obligatoire au moins au niveau élémentaire et a le droit de poursuivre sa formation aux degrés les 
plus élevés du système éducatif ». 
 
Par ailleurs, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme consacre le droit à la 
protection de la maternité et de l’enfance en ce qu’elle affirme en son article 7 que « toute femme 
enceinte ou nourrissant un enfant et tout enfant a droit à la protection, à des soins et à une aide 
spéciale ».  
 
La Déclaration reconnaît aussi le droit pour toute personne d’acquérir pour le moins l’instruction 
primaire (article 31). 
 
Enfin la Déclaration précise que toute personne a le devoir d’aider, de nourrir, d’éduquer et de 
protéger ses enfants mineurs. En revanche, et à l’instar de la Charte africaine des droits et du bien-
être de l’enfant, la Déclaration américaine met à la charge des enfants le devoir de respecter à tout 
moment leurs parents et de les aider, de les nourrir et de les protéger en cas de nécessité.  

En dehors de ces éléments spécifiques, il convient de relever que tous les instruments américains de 
protection de droits de l’Homme, notamment le protocole à la Convention américaine des droits 
de l’Homme traitant de l’abolition de la peine de mort, la Convention interaméricaine pour la 
prévention et la répression de la torture, la Convention interaméricaine sur les disparitions 
forcées, la Convention interaméricaine sur la prévention, la répression et l’éradication de la 
violence envers les femmes (articles 8 et 9) et la Convention interaméricaine pour 
l’élimination de toutes les formes de discriminations envers les personnes handicapées, 
peuvent être invoqués pour protéger l’enfant et son intérêt supérieur.  
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CHAPITRE 3 : 
LE ROLE DES MEDIATEURS DANS LA PROTECTION ET LA PRO MOTION DES 

DROITS DE L’ENFANT 
 

 
Aux termes de l’article 4 de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant, « les 
Etats s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont 
nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention ». 
 
Le Comité des Droits de l’Enfant analyse la création des Institutions Nationales des Droits de 
l’Homme (INDH) et des Médiateurs de la République comme une réponse aux prescriptions de 
l’article 4 suscité. 
 
En effet la Conférence mondiale sur les Droits de l’Homme, tenue en 1993 a réaffirmé dans la 
Déclaration et le Programme d’action de Vienne, « […] le rôle important et constructif que jouent 
les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’Homme ». Le terme « 
Institutions Nationales des Droits de l’Homme » visé par la Conférence Mondiale s’entend dans son 
acception la plus large et concerne en réalité toutes les institutions publiques indépendantes des 
droits de l’Homme y compris le médiateur. 
 
Le Médiateur ‒ faut il le rappeler ‒ agit en tant que défenseur des citoyens en traitant des plaintes 
des citoyens relatives à des injustices ou à des cas de mauvaise administration commis par des 
organes de l’Etat. Pour le Comité des droits de l’enfant, « tant les adultes que les enfants ont besoin 
d’INDH pour protéger leurs droits fondamentaux, mais des raisons supplémentaires existent de 
veiller à ce que les droits fondamentaux des enfants bénéficient d’une attention spéciale » ces 
raisons tiennent aux éléments suivant : 
 
- l’état de développement des enfants qui les rend particulièrement vulnérables aux violations 

des droits de l’Homme, 
- les opinions des enfants sont rarement prises en considération, 
- la plupart des enfants ne votent pas et ne peuvent de ce fait jouer de rôles significatifs dans 

le processus politique déterminant l’action du gouvernement dans le domaine des droits de 
l’Homme, 

- les enfants éprouvent de grandes difficultés à recourir au système judiciaire pour protéger 
leurs droits ou obtenir réparation en cas de violation de leurs droits,  

- l’accès des enfants aux organismes susceptibles de protéger leurs droits est en général limité. 
 
Au regard de ces éléments, le rôle du Médiateur dans le domaine des droits de l’enfant peut 
consister : 

- à promouvoir et protéger les droits et les intérêts des enfants, 
- à améliorer l’accès aux droits existants, 
- à promouvoir la reconnaissance de droits de l’Homme qui ne sont pas encore incorporés 

dans les législations nationales ou dans la pratique des Etats. 
 

Il convient de relever que ce rôle ne pourra être efficacement accompli que si la loi créant 
l’institution de Médiateur reconnaît à cette dernière la compétence de réaliser des activités de 
promotion et de protection des droits de l’Homme en général ou si la loi lui reconnaît de manière 
spécifique la compétence de traiter des droits de l’enfant. 
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Section 1 : La place du Médiateur dans la promotion des droits de l’enfant 
 
Dans le domaine de la promotion des droits de l’enfant, le Médiateur peut par ses actions contribuer 
à l’amélioration du cadre juridique national de protection de l’enfant, de même qu’à la  
généralisation et à la culture de ce droit. 
 

A. Amélioration du cadre juridique national :  
 
L’amélioration du cadre juridique national peut se faire à travers :  
 
- l’harmonisation de la législation nationale avec la Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs, ainsi qu’avec les instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’Homme en rapport avec les droits de l’enfant et les 
instruments juridiques régionaux et sous régionaux, 

 
- des actions de plaidoyer des Médiateurs de la République ou Défenseurs des droits auprès 

du gouvernement et des membres du Parlement de leurs Etats afin de les amener à signer ou 
ratifier tous les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’Homme ou à y 
adhérer le cas échéant. A titre d’exemple beaucoup de pays n’ont pas encore signé ou ratifié 
le protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et 
culturels.  

 
En outre, les Médiateurs doivent veiller à ce que les conséquences des lois et politiques pour les 
enfants soient soigneusement prises en considération au stade de leur élaboration et de leur mise en 
œuvre. 
 
S’agissant des droits économiques sociaux et culturels, les Médiateurs doivent veiller à ce que les 
responsables de la politique économique nationale tiennent compte des droits de l’enfant dans la 
formulation et l’évaluation des plans nationaux concernant l’économie et le développement. 
 
L’amélioration du cadre juridique doit être suivie d’actions visant à s’assurer de la mise en œuvre 
effective, des différents instruments juridiques à travers non seulement des avis et conseils aux 
structures publiques et privées, sur l’interprétation des textes, mais également l’établissement de 
bilan du gouvernement en ce qui concerne l’évolution de la situation des droits de l’enfant sur la 
base de statistiques précises afin de déterminer ce qui doit être fait pour donner effet aux droits de 
l’enfant. 

 
B. Education aux droits de l’enfant : 
 

La sensibilisation et l’éducation aux droits de l’enfant commandent que le bureau du médiateur 
élabore des stratégies pouvant permettre la compréhension, et la connaissance par la population de 
l’importance que revêtent les droits de l’enfant. Il peut par exemple s’agir : 
 
- de la formulation de programmes ayant pour objet de dispenser un enseignement et de mener des 
recherches concernant les droits de l’enfant ; c’est d’ailleurs à ce sujet qu’il apparait important aux 
membres de l’AOMF de mettre sur pied un groupe de travail sur la thématique en vue de mutualiser 
leurs expertises et leurs expériences. 
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Section 2 : Le Médiateur et la protection des enfants 
 
Tout enfant victime de violation de ses droits doit pouvoir saisir le Médiateur ou le Défenseur des 
droits de l’enfant pour y mettre fin. En pratique, la saisine des médiateurs par les enfants est souvent 
rare en raison du fait que non seulement les enfants ignorent parfois leurs droits mais également ils 
éprouvent parfois des craintes à saisir une administration publique ; c’est pourquoi il apparaît 
important que les bureaux de Médiateurs établissent des rapports avec les organisations de la société 
civile qui s’occupent des droits de l’enfant.  
 
A cette collaboration, il faut adjoindre la compétence d’auto-saisine qui permet au Médiateur de se 
saisir directement, dès qu’il a connaissance d’une violation des droits de l’enfant.  
 
En tout état de cause, l’enfant victime de violation de ses droits doit pouvoir personnellement saisir 
le Médiateur ou par l’intermédiaire de ses représentants légaux ou de toute autre personne agissant 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
La violation des droits de l’enfant peut prendre plusieurs formes et avoir parfois plusieurs origines.  
 
Ces violations peuvent résulter d’infraction commises à l’égard de l’enfant. Les infractions dont les 
enfants sont souvent victimes concernent : la maltraitance, les abus sexuels, la vente et le trafic, 
l’exploitation sexuelle, l’enlèvement. Dans tous ces cas la mission du Médiateur va consister à 
orienter l’enfant vers l’institution judiciaire et au besoin à l’assister afin que les auteurs soient 
poursuivis et punis et que l’enfant puisse obtenir juste réparation. En général, dans les cas où 
l’enfant est victime d’infraction, le Médiateur apparaît davantage comme une personnalité qui veille 
à l’application de la loi plutôt que comme un acteur principal de la mise en œuvre de la loi.  
 
La violation peut aussi résulter d’une action ou d’une omission fautive de l’administration. Il peut 
s’agir par exemple de l’inobservation par les administrations publiques d’une disposition légale ou 
réglementaire, ou de l’adoption de mesures législatives ou règlementaires portant atteinte aux droits 
de l’enfant directement ou par ricochet. Dans ce dernier cas, le rôle du Médiateur paraît plus 
déterminant pour faire cesser la violation grâce à son pouvoir d’intervention. 
 
Pour certaines catégories d’enfants très vulnérables, des actions en amont du Médiateur sont 
indispensables pour éviter toutes formes de violations ; il s’agit du cas des enfants détenus ou placés 
dans des centres psychiatriques : le Médiateur doit alors effectuer des visites inopinées et régulières. 
Ces visites sont importantes afin de s’assurer des conditions de détention ou de surveillance des 
enfants et surtout d’éviter qu’ils soient victimes d’actes de tortures ou de traitements inhumains ou 
dégradants.  
 
Au total, le caractère indivisible, interdépendant des droits de l’enfant et leur approche holistique 
commandent, pour un traitement efficace des plaintes individuelles, que les institutions de 
Médiateurs qui ont la compétence de traiter des questions des droits de l’enfant, élaborent à cet effet 
un manuel de procédure de traitement des plaintes. 
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CONCLUSION 
 
 
En adoptant la résolution sur la protection et la promotion des droits de l’enfant, les Médiateurs 
membres de l’AOMF, ont affiché leur volonté de protéger les droits de l’une des couches les plus 
vulnérables de la société. 
 
Le document de mise en œuvre qui aborde pour l’essentiel les domaines sur lesquels les Médiateurs 
doivent s’appuyer pour la réalisation de leur mandat en matière des droits de l’enfant, apparaît 
comme un outil d’appui aux actions des Médiateurs. En cela il offre des pistes d’exploration pour 
une pleine réalisation des droits de l’enfant au niveau de chaque pays. 
 
La question des droits de l’enfant apparaissant pour la plupart des Médiateurs comme un domaine 
nouveau, il va sans dire qu’une réorganisation statutaire et structurelle s’impose aux institutions 
concernées afin de pouvoir remplir efficacement leur mission.  
 
Une mission qui commande de nos jours que le Médiateur ne se confine pas dans son rôle 
traditionnel d’arbitre entre l’Administration et les Administrés, mais s’identifie davantage comme 
un acteur important de défense des droits de l’Homme. 
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ANNEXE 1 : TABLEAU DE CONFORMITE DE LA LEGISLATION NATIONALE A LA 
CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L’ ENFANT 

 
 
 
 
 
 

Le tableau de conformité est un tableau de bord qui permet aux institutions de médiation de 
s’assurer des mesures législatives et réglementaires nationales prises ou non en application de la 
Convention internationale relative aux droits de l’enfant.  
 
Il constitue en même temps un document de plaidoyer sur lequel pourra s’appuyer le Médiateur 
pour obtenir l’amélioration du cadre juridique national du droit de l’enfant.   
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Tableau de conformité de la législation nationale à la Convention Internationale relative aux Droits de l’enfant 

  
Oui / Non 

Si oui Entièrement / Partiellement 
Observations et Recommandations 

Définition de l'enfant : Existe-t-il une définition de l'enfant dans les textes de lois ?  
  

  
  

Non Discrimination : La législation nationale 
offre-t-elle les mêmes droits à tous les enfants et dans tous les domaines ? 

      

Intérêt Supérieur de l'Enfant : Existe-t-il des dispositions légales qui permettent de prendre en 
compte l’intérêt supérieur de l’enfant à l’occasion de prises de décisions le concernant ? 

      

Exercice des droits : Existe-t-il un instrument  
juridique qui reconnait à l’enfant tous les droits contenus dans la CIDE ?       

Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités : La législation actuelle facilite-t-elle 
l’orientation des enfants ?       

Survie et Développement : La loi sur la santé et la reproduction assure t elle la survie et le 
développement de l’enfant ?       

Nom et Nationalité : La loi sur l’état civil garantie-t-elle l’enregistrement systématique des 
naissances ? Le code de nationalité permet il à chaque enfant d’acquérir la nationalité ? 

      

Protection de l'identité : La législation nationale permet-elle à l’enfant de protéger et de 
conserver son identité au besoin de la recouvrer en cas de perte de l’un de ses aspects 
fondamentaux ? 

      

Séparation d'avec les parents : L’enfant a le droit de vivre avec ses parents. Il a le droit de 
maintenir le contact avec les deux parents en cas de séparation. La législation nationale protège-t-
elle ces droits ? 

      

Réunification Familiale : La loi facilite-t-elle la réunification familiale ? 
      

Déplacement et non Retour illicite : Existe-t-il des dispositions relatives à la lutte contre le rapt 
et le non retour illicite d’enfant de l’étranger perpétré par un parent ou par un tiers ? 
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L’opinion de l’enfant : La loi prend elle en considération l’opinion de l’enfant sur les sujets le 
concernant ? 

      

Liberté d’expression : Est-ce que le cadre juridique actuel favorise la liberté d’expression de 
l’enfant ? 

      

Liberté de pensée de conscience et de religion : La législation actuelle reconnaît-elle et 
garantie-t-elle aux enfants la liberté de pensée de conscience et de religion ? 

      

Protection contre les mauvais traitements : Existe-t-il une loi contre la violence faite aux 
enfants, y compris la violence familiale et le châtiment corporel ? 

      

Adoption :  Existe-t-il une législation sur l’adoption d’enfant ? 
      

Enfant refugié : Existe-t-il une loi qui protège les enfants refugiés ou demandeurs d’asile ? 
      

Enfants handicapés : Les enfants handicapés 
jouissent-ils de tous les droits des enfants ?       

Santé et services médicaux        

Sécurité sociale : Existe-t-il une législation sur la sécurité sociale, y compris l’assurance maladie 
? 

      

Education        

Enfants de minorité ou de Populations autochtones : Existe-t-il une loi qui protège les enfants 
issus de minorités ou de populations autochtones ? 

      

Travail des enfants : Existe-t-il une loi qui encadre et protège le travail des enfants ?       

Justice pour mineurs : L’organisation judiciaire prévoit-elle des juridictions et des procédures 
particulières concernant les mineurs ? 

      



41 

AOMF 

 


