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(…) « Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? 
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ? 
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ? 
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules »  

 

Dans Melancholia, Victor Hugo a recours à la poésie pour dénoncer l’injustice sociale du XIXème 
siècle en décrivant les conditions déplorables du travail des enfants en usine. À cette époque et dès 
leur plus jeune âge, la majorité des enfants des milieux les plus pauvres travaillent à la campagne 
ou sont employés dans des usines. Ce phénomène n’est pas propre à la France. Dès 1837, Charles 
Dickens publiait dans l’Angleterre victorienne son roman Oliver Twist, largement inspiré de son 
expérience d’ouvrier à l’âge de 12 ans. Que ce soit en France ou en Angleterre, l’enfant est confronté 
à la fois à la dureté de la société moderne, à l’injustice sociale et à la cruauté des adultes. À la fin 
du XIXème siècle, la littérature abonde d’exemples où la réalité sinistre du travail des enfants est 
dépeinte : Rémi dans le roman Sans famille d’Hector Malot, Jeanlin dans Germinal d’Emile Zola 
ou Cosette dans Les Misérables de Victor Hugo. 

C’est justement à cette époque que naît en France l’idée d’une protection particulière pour les 
enfants avec le développement progressif d’un « droit des mineurs », d’un droit à l’éducation des 
Enfants en 1881 puis des Droits de l’Enfant en 1924, avec la Déclaration de Genève. Ce premier 
texte international reconnaît des droits spécifiques aux enfants mais le chemin est encore long avant 
qu’un véritable consensus international sur les principes fondamentaux des droits des enfants ne 
soit trouvé. En 1959, la Déclaration des droits de l’Enfant est adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations unies. Mais que ce soit à Rio de Janeiro, à Port au Prince ou dans les guerres tribales en 
Afrique, les grands principes de cette déclaration - comme le droit à l’éducation, l’alimentation, la 
protection contre la négligence la discrimination raciale et religieuse - ne sont pas respectés. Dans 
le roman La cité des Dieux, Paulo Lins décrit l’ascension progressive d’un jeune garçon d’une favela 
brésilienne qui deviendra l’un des plus influents barons de la drogue. Avec Rêves amers, Maryse 
Condé dresse un portrait réaliste de la jeune Rose-Aimée de 13 ans, esclave d’une femme 
bourgeoise violente et injuste dans le Haïti de l’ancien dictateur Jean-Claude Duvalier. Et que 
ressentir à la lecture des exactions des enfants soldats entre le Libéria et la Sierra Leone comme 
dans Allah n’est pas obligé d’Amadou Kourouma ? : « Bien sûr on devient un enfant-soldat, un 
small-soldier, un child soldier, pour manger et pour égorger à son tour ; il n’y a que ça qui reste ». 

Enfance kidnappée pour certains, enfance qui rime avec tout sauf avec insouciance pour d’autres, 
la Convention internationale des droits de l’Enfant de 1989 réaffirme le fait que les enfants ont 
besoin d’une protection et d’une attention particulière, en raison de leur vulnérabilité. De nombreux 
combats restent encore à mener 

 

(…) Accroupis sous les dents d'une machine sombre, 
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, 
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, 
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. 
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. (…) 

Melancholia –  

Les Contemplations 1856 – Victor Hugo 
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« Il existe cinq sortes d’enfants sur notre planète, aujourd’hui : l’enfant client 
chez nous, l’enfant producteur sous d’autres cieux, ailleurs l’enfant soldat, 
l’enfant prostitué, et sur les panneaux incurvés du métro, l’enfant mourant 

dont l’image, périodiquement, penche sur notre lassitude le regard de la faim 
et de l’abandon. 

Ce sont des enfants, tous les cinq. 

Instrumentalisés, tous les cinq » 

 

Daniel Pennac1 

 

 

                                                             
1 Daniel Pennac, « Chagrin d’école », éd. Gallimard, Blanche, 11 octobre 2007, p. 286. 
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« Charles, 13 ans, travaille avec son père les après-midis et va à l’école le matin quand il a de l’argent. Il trie et 
rince le minerai avant d’aider à le transporter vers une maison d’achat à proximité́ », mai 20152.  

© Amnesty International 

 

 

 

                                                             
2 AMNESTY INTERNATIONAL, AFREWATCH « Voilà pourquoi on meurt ». Les atteintes aux droits humains 
en République Démocratique du Congo alimentent le commerce mondial du cobalt », AFR 62/3183/2016, photo 
de couverture, janvier 2016.  
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e 15 décembre 2019, l’organisation de défense des droits de l’Homme International 

Rights Advocates (IRA) annonce avoir intenté une class action3 « au nom de 14 

victimes non identifiées, des membres de familles d’enfants tués dans l’effondrement 

de tunnels ou de murs dans les mines, ou des enfants mutilés dans de telles circonstances »4 

contre plusieurs firmes : Apple, Alphabet (Google), Dell, Microsoft et Tesla.  
 

Selon la Direction générale du Trésor rattachée au Ministère de l’économie et des finances, la 

République Démocratique du Congo (RDC) est le premier pays producteur mondial de cobalt 

et dispose à ce titre 60% des réserves mondiales5. Ce minerai est fondamental pour les 

entreprises technologiques car il est nécessaire à la fabrication de batteries rechargeables au 

lithium-ion que l’on retrouve dans les automobiles électriques, mais aussi dans les produits 

technologiques comme par exemple les smartphones ou les ordinateurs portables. Ces mines de 

cobalt sont exploitées par des groupes industriels, dont le marché minier est dominé à 80% par 

la Chine6, en partenariat avec Gécamines7, une société commerciale détenue à 100% par la 

RDC.  

 

Il convient de savoir qu’il existe deux types d’exploitation minière : celle industrielle, qui 

suppose l’utilisation des machines et celle artisanale. Selon Thomas Hentschel, Felix Hruschka 

et Michael Priester, « de manière générale, l’exploitation minière artisanale et de petite 

envergure désigne de l’exploitation minière pratiquée par des individus, des groupes, des 

familles et des coopératives avec peu ou pas de mécanisation souvent dans le secteur informel 

(illégal) du marché »8. Le peu de mécanisation implique donc un travail à mains nues, sans 

aucune prise en compte des risques sécuritaires. En effet, l’exposition à mains nues au cobalt 

comporte des risques pour la santé, ce qui impliquerait a minima le port de masque facial, de 

gants ou de vêtements de protection adaptés à de tels travaux. Mais le véritable danger de ces 

                                                             
3 Un class action est une action en justice ou une procédure qui permet à un grand nombre de personnes, souvent 
des consommateurs, de poursuivre une personne, souvent une entreprise ou une institution publique, afin d'obtenir 
une indemnisation financière. 
4 IRA, « IRAdvocates Files Forced Child Labor Case Against Tech Giants Apple, Alphabet, Dell, Microsoft and 
Tesla for Aiding and Abetting Extreme Abuse of Children Mining Cobalt in DRC », 12 décembre 2019. 
5 Service économique de l’Ambassade de France en République démocratique du Congo, « L’exploitation 
ministère en RD Congo », publié par la Direction générale du Trésor. 
6 Ibidem. 
7 Voir le site internet de la société pour plus d’informations. 
8 HENTSCHEL, HRUSCHKA ET PRIESTER, « Artisanal and Small-Scale Mining : Challenges and 
Opportunities » pour l’Institut international pour l’environnement et le développement (IIED) et le Conseil 
mondial des affaires pour le développement durable, 2003, p. 5. 

L 
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mines artisanales consiste en ce qu’elles risquent de s’écrouler à tout moment sur les mineurs 

travaillant en son sein.  

 

Ces exploitations minières artisanales sont encadrées par le Code minier qui fut promulgué par 

la loi n°007/2002 du 11 juillet 20029. Celui-ci définit l’exploitation artisanale comme « toute 

activité par laquelle une personne de nationalité congolaise se livre, dans une zone 

d’exploitation artisanale délimitée en surface et en profondeur jusqu’à 30 mètres au maximum, 

à extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des 

procédés artisanaux »10. L’article 112 dudit code pose une obligation de respecter les « normes 

en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement ». 

De plus, tous les mineurs doivent être des adultes11. En cas de non-respect de ces obligations 

par les mineurs, le gouvernement peut leur retirer leur carte d’exploitant minier12.  

 

Bien que la question de la sécurité de tous les mineurs soit préoccupante, nous nous 

restreindrons à l’étude de l’exploitation infantile au sein des mines de cobalt. À cet égard, 

Amnesty International et Afrewatch ont rendu un rapport intitulé « Voilà pourquoi on meurt. 

Les atteintes aux droits humains en République Démocratique du Congo alimentent le 

commerce mondial du cobalt » en janvier 201613 sur l’exploitation infantile dans les mines de 

cobalt en République démocratique du Congo. Ils ont interrogé 17 enfants - dont le plus jeune 

avait 7 ans, qui avaient exploité, collecté et manié du cobalt dans les sites miniers de Kolwezi 

et de Kambove. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, Gouvernement de la RDC, 2002, http://mines-
rdc.cd/fr/documents/codeminier_eng.pdf  
10 Article 21, Code minier de la RDC, 11 juillet 2002.  
11 Article 23, Code minier de la RDC, 11 juillet 2002. 
12 Article 115, Code minier de la RDC, 11 juillet 2002.  
13 AMNESTY INTERNATIONAL, AFREWATCH « Voilà pourquoi on meurt ». Les atteintes aux droits humains 
en République démocratique du Congo alimentent le commerce mondial du cobalt », AFR 62/3183/2016, Janvier 
2016. 
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La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) dispose que « [l]es États parties 

reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être 

astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation 

ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social »14. 

L’article 3 (d) de la Convention n° 182 de l’Organisation internationale du travail (OIT) définit 

les « pires formes de travail des enfants » comme : « […] les travaux qui, par leur nature ou 

                                                             
14 Article 34 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifié le 27 septembre 1990 par la République 
démocratique du Congo. 
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les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité 

ou à la moralité de l’enfant ».  

 

Un enfant, en vertu de la CIDE15 ou encore de la Convention n°18216, est une personne âgée de 

moins de 18 ans. L’article suivant indique que « les types de travail visés à l’article 3 d) doivent 

être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente […] »17. À ce titre, M. 

Lambert Matuku, Vice-Premier ministre congolais en charge du Travail, Emploi et Prévoyance 

sociale, déclare que « c’est la réalité indubitable qui correspond exactement à l’environnement 

de travail dans les mines pour les enfants… Nous confirmons, sans ambages, que ce type de 

travail n’est ni plus ni moins qu’une des pires formes de travail des enfants »18. Toujours selon 

M. Matuku, « les statistiques établies à ce sujet sont révélatrices. Déjà en 2007, une étude du 

ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale dénombrait 20.000 enfants dans l’ex-

province du Katanga et environ 12.000 en Ituri, dans l’ex-Province Orientale, et plus ou moins 

11.800 au Kasaï Oriental. Soit près de 43.800 enfants qui œuvraient dans les mines artisanales. 

En 2015, l'OIT en a évalué près d’un million, dont l’âge varie entre 5 et 17 ans ». 

 

Bien qu’il existe un code minier prohibant l’exploitation infantile, cette dernière reste toujours 

très présente en République démocratique du Congo. Ce constat est partagé par les institutions 

congolaises, à l’image de M. Lambert Matuku, lequel a déclaré le 22 septembre 2018 qu’« il 

est établi clairement que la législation sociale en vigueur en République démocratique du 

Congo interdit drastiquement le travail des enfants, sauf en cas de dérogation juridique. Ainsi, 

la responsabilité qui nous incombe, à nous ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, 

est celle de vulgariser, de prévenir et surtout de faire appliquer la loi dans toute sa vigueur, 

afin que les droits de l’enfant en matière du travail ne soient pas violés, sous quelques prétextes 

que ce soient »19. Il précise que cette situation est tributaire de plusieurs facteurs dont les deux 

principaux sont « la précarité de la vie de plusieurs familles, qui contraignent les enfants à 

                                                             
15 Article 1er de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (1989). 
16 Article 2 de la Convention n°182 de l’OIT, 1999, ratifié le 20 juin 2001 par la République Démocratique du 
Congo. 
17 Article 4, de la Convention n°182 de l’OIT, 1999. 
18 Propos recueilli lors d’un atelier de renforcement des capacités à l’intention des membres du Comité sectoriel 
de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales en RDC, le 22 septembre 2018. 
19 Ibidem.  
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travailler pour subvenir aux besoins vitaux de celles-ci, et le débauchage forcé par les groupes 

armés, en vue de leurs approvisionnements logistiques »20. 

 

Le Comité des droits de l’enfant a rendu le 28 février 2017 ses Observations finales concernant 

le rapport de la République démocratique du Congo. Au point n° 42, le Comité énonce qu’« 

étant donné que de nombreux d’enfants, notamment des enfants autochtones, continuent d’être 

exploités dans les industries extractives, principalement dans l’est du pays, dans des conditions 

extrêmement dangereuses présentant des risques élevés pour leur vie, leur santé et leur 

développement, ainsi que dans le secteur informel, le Comité engage instamment l’État partie 

à éliminer toutes les formes d’exploitation de la main-d’œuvre enfantine, en particulier dans 

les industries extractives, à prendre des mesures en vue de mener des enquêtes et de poursuivre 

et punir les responsables, et à sensibiliser la population aux effets nocifs de ce type de travail, 

et du travail en général, sur la santé et le développement des enfants »21. 

 

Le Vice-Premier ministre congolais en charge du Travail, Emploi et Prévoyance sociale affirme 

pourtant que les gouvernements successifs se déploient afin d’endiguer ce fléau22. À ce titre, il 

cite la mise en place en août 2017 de la Stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail 

des enfants dans les mines artisanales pour la période comprise entre 2017 et 202523, qui 

viendrait en appui au Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants pour la durée 

de 2012-202024. Ce plan fournit un cadre général cohérent, coordonné et focalisé pour les 

diverses initiatives contribuant à l’élimination des pires formes de travail des enfants et, à long 

terme, celle de toutes les formes de travail des enfants25.  

 

Dans une note adressée par le Ministère des mines au Secrétaire Général du Gouvernement, le 

18 octobre 2017, le Ministre des mines reconnaît que « faute de moyens financiers et vu le 

champ d’actions si vaste, englobant tous les secteurs de la vie économique nationale, le Comité 

National de lutte contre les pires formes de travail des enfants en RDC mis en place par le 

                                                             
20 Ibidem. 
21 Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de la République démocratique du 
Congo valant troisième à cinquième rapports périodes, publiées le 28 février 2017. 
22 Ibidem. 
23 La Stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales est consultable 
sur internet. 
24 Propos recueilli lors d’un atelier de renforcement des capacités à l’intention des membres du Comité sectoriel 
de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales en RDC, le 22 septembre 2018. 
25 Ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale, Plan d’Action National de lutte contre les pires formes de 
travail des enfants en RDC (2012-2020), Kin, décembre 2011, p. 11. 
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Ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale n’a pu fonctionner convenablement pour 

réaliser les objectifs qui lui ont été assignés en vue de coordonner les actions de lutte contre le 

travail des enfants »26. À ce titre, le Gouvernement a décidé de créer un « Fonds 

Spécial/Tolérance zéro enfant dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux de la 

RDC avec l’appui de toutes les parties prenantes, à l’horizon de 2025 »27. 

 

Mais alors pourquoi la République démocratique du Congo ne met-elle pas en œuvre les 

moyens nécessaires afin d’endiguer l’exploitation infantile dans les mines de cobalt ? L’essor 

technologique conduit à l’explosion de la demande du cobalt. Face à la manne financière que 

représente cette exploitation du cobalt, le bien-être des enfants passe au second plan. Comme 

susmentionné, l’IRA affirme avoir des preuves démontrant que les sociétés citées ont aidé et 

encouragé les mines ayant abusé et profité de l’exploitation infantile dans des conditions qui 

ont entrainé leur mort ou des blessures graves et invalidantes.  

 

Selon les entretiens menés par les chercheurs d’Amnesty International et Afrewatch avec les 

enfants mineurs, ces derniers ont raconté « qu’ils travaillaient jusqu’à douze heures par jour 

dans les mines, en soulevant des charges lourdes, pour gagner entre un et deux dollars par 

jour. Même les enfants qui vont à l’école travaillent entre 10 et 12 heures pendant les week-

ends et les vacances scolaires et aussi avant et après les heures d’école. Les enfants qui ne vont 

pas à l’école travaillent dans les mines toute l’année. Paul, âgé de 14 ans, travaille dans les 

mines souterraines et a commencé dès l’âge de 12 ans. Il a raconté aux chercheurs qu’il pouvait 

souvent ‘passer 24 heures au fond des tunnels. J’arrive le matin et je repars le lendemain 

matin’ »28. 

 

Selon le guide des Nations unies intitulé « Les principes directeurs relatifs aux entreprises et 

aux droits de l’homme »29, les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits humains 

quel que soit le lieu où elles opèrent dans le monde. Cette responsabilité demeure 

indépendamment des capacités ou de la détermination d’un État de remplir ses propres devoirs 

                                                             
26 Note du Ministère des mines à l’intention du Secrétaire Général du Gouvernement, le 18 octobre 2017. 
27 Ibidem.  
28 AMNESTY INTERNATIONAL, AFREWATCH « Voilà pourquoi on meurt ». Les atteintes aux droits humains 
en République Démocratique du Congo alimentent le commerce mondial du cobalt », AFR 62/3183/2016, Janvier 
2016, p. 29 
29  Haut-Commissariat des droits de l’homme, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies (2011), UN 
Doc HR/PUB/11/04.  
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en matière de droits humains. De ce fait, la défaillance de la République démocratique du Congo 

dans cette lutte contre l’exploitation infantile dans les mines de cobalt ne peut servir en tant 

qu’excuse pour les entreprises profitant de cette exploitation, qu’elle soit directe ou indirecte. 

Les entreprises sont ainsi soumises à un devoir de diligence.  

 

Suite à un travail de pression effectué par des militants après la publication de l’enquête 

d’Amnesty International et d’Afrewatch, certaines entreprises, à l’instar de Renault, ont décidé 

de changer leurs pratiques et d’améliorer la transparence de leur chaîne de valeur en matière de 

cobalt. Ainsi, Renault a publié sur son site la liste de ses fournisseurs et a décidé de réaliser 

cinq audits auprès de fournisseurs de la chaine d’approvisionnement de Cobalt30. Ce sont des 

effets qui méritent d’être soulignés mais qui restent minimes face à l’ampleur de la tâche. La 

seule voie pour contraindre les entreprises reste la voie judiciaire. C’est pourquoi il serait 

judicieux de suivre l’avancement de la class action lancée par l’IRA. 

 

Le 20 novembre 2019, nous avons célébré les 30 ans de la Convention internationale des droits 

de l’enfant. Il est plus qu’urgent que tous les enfants bénéficient également des droits prescrits 

dans cette convention universellement ratifiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 AMNESTY INTERNATIONAL, « Cobalt : Renault fait un premier pas », publié le 26 février 2018, consulté le 
9 avril 2020.   
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i le problème de la maltraitance de l’enfant se pose, indistinctement, dans tous les pays 

de l’Afrique de l’Ouest, elle se distingue dans chacun d’eux pour ses causes profondes 

et par ses manifestations singulières. Pour exemple, elle prend au Sénégal la forme de 

la mendicité des enfants Talibés des Daaras.  

D’origine noble à vocation socio-éducative, cette tradition s’est transformée aujourd’hui en un 

véritable système d’exploitation économique des enfants. Confié au départ par son parent ou 

tuteur à un marabout de Daara qui doit lui inculquer le savoir islamique, par le Coran et 

l’éduquer dans les valeurs de l’humilité, de l’endurance et de la débrouillardise, par la mendicité 

originelle (organisée), l’enfant Talibé se retrouve réduit à la mendicité forcée qui correspond à 

une pire forme de travail de l’enfant.  

La déviance de cet instrument éducatif, qui est de plus en plus (re)connue par les autorités 

sénégalaises tout comme par le sénégalais lambda comme un fléau social des temps modernes 

à combattre, s’explique et/ou est expliquée par différents arguments, tantôt légitimes, tantôt 

légitimés. 

La protection des enfants ou plutôt la malprotection des enfants est un phénomène observable 

partout dans le monde mais encore plus en Afrique et davantage en Afrique de l’Ouest. Zone 

d’étude que nous avons choisie, à raison de la manière dont la maltraitance de l’enfant y est 

ancrée : flagrante et multiforme. Mais, parallèlement, le maltraitement de l’enfant est, en même 

temps, un phénomène singulier à chaque contrée au vu de ses formes, de ses manifestations, de 

son ampleur. Pour preuve, dans la logique de ses travaux récents consacrés à l’étude de la 

situation du droit des enfants, le think tank international Ambassadeurs de la Jeunesse s’est, 

tour à tour, intéressé à l’exploitation des enfants dans les mines de cobalt en République 

démocratique du Congo, aux exécutions extrajudiciaires des mineurs au Brésil, à la prostitution 

infantile en Europe ou encore aux enfants albinos en Tanzanie. Avant de questionner, avec moi 

à travers cette étude, le sort des enfants en Afrique de l’Ouest en général, et la mendicité des 

enfants Talibés au Sénégal, en particulier. 

Pour faire correspondre notre analyse avec cette dialectique du caractère, à la fois universel et 

local de la maltraitance de l’enfant dans un souci d’harmonie imitative, nous avons adopté, pour 

la présente étude, la démarche suivante. Dans un premier temps, présentation sera faite de la 

manière généralisée dont ce phénomène touche tous les pays de la zone de l’étude. Aussi, 

démonstration sera apportée sur la manière dont il se manifeste, spécifiquement, dans chacun 

d’entre eux. Avec l’exemple du Sénégal, notre principal lieu d’étude où un focus sera mis sur 

S 
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la mendicité des enfants Talibés comme forme d’exploitation économique d’enfants, qui est 

particulière à ce pays avec des ramifications au niveau des pays frontaliers. En second lieu, une 

analyse diachronique sera développée autour du phénomène socio-religieux de la mendicité des 

enfants Talibés, aux origines nobles. Mais qui, au gré du temps et des circonstances, a évolué 

vers une déviance péjorative pour se transformer, aujourd’hui, en un moyen d’exploitation 

économique de l’enfant dans les Daaras ou écoles coraniques. Pour des raisons tantôt légitimes, 

tantôt légitimées.  

 

I. La maltraitance des enfants, un phénomène à la fois général(isé) et local(isé) en 
Afrique de l’Ouest 

 

Avant d’entamer notre tour d’Afrique de l’Ouest des formes de maltraitance des enfants, 

commençons d’abord par délimiter le périmètre de notre circuit de voyage. En marquant, 

régulièrement, des arrêts dans chaque pays traversé, pour y mettre en lumière la forme de 

maltraitance d’enfants, la plus en évidence, dans ce lieu.  

Retenons que le continent africain est subdivisé en cinq grandes régions géopolitiques 

composées de l’Afrique du Nord, de l’Afrique du centre, de l’Afrique de l’Est, de l’Afrique 

australe et de l’Afrique de l’Ouest. Nous nous intéressons aux 10 pays francophones sur les 15 

que compte la région Ouest africaine, pour leur caractéristique commune évidente : même 

langue officielle et même passé colonial. Mais aussi et surtout pour les raisons de leur continuité 

culturelle avec des conceptions et des pratiques sociales similaires, de peuplement identique et 

de complémentarité à l’échelle régionale. Nous y ajoutons des pays non francophones, mais 

frontaliers avec le Sénégal, notre lieu principal. Il s’agit de la Mauritanie, de la Guinée Bissau 

et de la Gambie, pour des raisons de proximité géographique.  

En somme, notre zone d’étude couvre les pays suivants : le Bénin, le Burkina faso, la Côte 

d’Ivoire, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 

Sénégal et le Togo. 
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En dépit des liens séculaires qui les lient, ces pays véhiculent, en commun, des positions assez 

polémiques sur certaines questions sociales dont celle des droits de l’enfant. Dans ces pays, une 

idée est largement partagée : l’enfant n’est pas un sujet de droit mais plutôt un objet de droit31. 

Cette philosophie de l’enfant, objet de droit et donc n’ayant pas droit au chapitre, qui est ancrée 

en Afrique de l’Ouest francophone dérive, inéluctablement, sur un (mal)traitement des enfants. 

Sous des formes et des manifestations diverses et aussi atroces les unes que les autres.  

Mais à force d’être indistinctement uniformisées, à travers des périphrases, sous les 

désignations d’enfants de la rue ou encore d’enfants victimes, voilà que cette maltraitance des 

enfants finit par devenir banal(isée) et perd ainsi sa gravité empirique ainsi que l’impact 

émotionnel de son intensité. Aussi, pour lui (re)donner son véritable degré de monstration32, 

désignons chacune des formes de maltraitance par son vrai nom.  

 

A) Cartographie des principales formes de maltraitance des enfants en Afrique de 
l’Ouest, par pays 

 

Au Burkina faso, les enfants travaillant sur les mines d’or 

 

Ils seraient 700 000, âgés de 5 à 18 ans, à travailler sur les sites d’extraction informels. Ils s’y 

installent dans la plus grande promiscuité en dehors de toutes infrastructures sanitaires et sans 

accès aux services publics de base. Beaucoup mettent leur avenir en danger dans ces « espaces 

de non droit ». Même les enfants scolarisés se laissent attirer par le mirage de l’or. 

Les enfants sont présents sur toute la chaîne d’exploitation pour des gains dérisoires au regard 

de la durée (plus de 10 heures par jour) et des conditions de travail. Ils descendent dans les 

galeries, parfois à 60 ou 80 mètres de profondeur, sans casque ni gants. Sous ces collines 

perforées, les éboulements ne sont pas rares. Le travail dans les galeries se fait au péril de leur 

vie.  

                                                             
31 Amo Kae, (2014). L’anthropologie à l’école coranique. Faire face à la « bonne souffrance » des talibés (Sénégal), 
Université de Liège. 
32 Meyer Vincent, (2004). « Les communications d’action et d’utilité publiques », XVIIe congrès international des 
sociologues de langue française. Actes de travaux du groupe de travail « Sociologie de la communication », 5-9 
juillet, Tours (France).   
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Photo tirée du document de Sources divers, « Sortir le minerai du trou ! » in L’or du Burkina, Richesse ou malheur 
pour les enfants, d’Afrique, Voix d’Afrique N° 103. 

 

Au Bénin, les enfants esclaves ou domestiques  

 

Le Bénin traîne la triste réputation du phénomène de ce qu’on appelle les « vidomégons », 

communément « les enfants placés » en français. Une sorte de préceptorat dans les temps 

anciens, mais qui s’est transformé au fil du temps en un véritable esclavage moderne. Le 

phénomène des « vidomégons » a commencé à défrayer la chronique avec son corollaire de 

maltraitance, en particulier au niveau des commerçantes du marché international de Dantokpa 

à Cotonou.  

Âgés de 5 à 15 ans, ils sont vendus ou loués pour quelques dizaines d’euros. Ils finissent par 

être vendeurs ambulants sur les marchés de Cotonou, la plus grande ville du Bénin. Les 

commerçantes qui emploient ces enfants n’hésitent pas à leur faire faire des travaux pénibles, 

voire leur faire subir des sévices corporels. Il y aurait, selon l'Office international pour les 

Migrations (OMI), 40 000 petits esclaves au Bénin.  

Pire, il y a, parmi ces enfants, ceux qui sont aussi transportés par vagues successives et vendus 

dans des pays voisins. Dans ces pays, les « vidomégons » étaient employés dans les travaux 

domestiques et le petit commerce. Mais, au Nigéria, ils étaient plutôt traités comme de vrais 

forçats, obligés de casser des pierres dans des carrières pour avoir la pitance quotidienne. 
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Photo tirée du document de Bousquet Delphine, « Une petite fille vendeuse ambulante de fruits au marché 
d'Antokpa à Cotonou au Bénin » In Les enfants esclaves au Bénin, Reportage Afrique, Avril 2015. 

 

En Côte d’Ivoire, les enfants microbes   

 

L’une des marques tangibles de la crise que la Côte d’Ivoire a traversée reste l’avènement et la 

montée en puissance du « phénomène de microbes ». « Les microbes » sont des enfants, en 

majorité âgés de moins de 18 ans avec un mode opératoire similaire aux gangs. Munis des armes 

blanches (machettes, couteaux), ils agressent, pillent et tuent les populations ivoiriennes. Le 

mode opératoire des « microbes » se caractérise par la violence et la rapidité des actions. Ils 

utilisent des machettes et des gourdins.  

Une vaste opération dénommée « Épervier » est lancée en 2016 par la police ivoirienne pour 

ratisser les quartiers ciblés par les « microbes ». En trois mois, plus de 11 500 jeunes ont été 

interpelés, des centaines d’armes ont été saisies dont des armes à feu, 166 « fumoirs » ont été 

fermés et 2 950 tonnes de cannabis confisquées. 

 

 



Bulletin international des Droits de l’Homme N°3 

Ambassadeurs de la Jeunesse Mai 2020 

 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo tirée du document d’Agence Fides, le phénomène des microbes, une criminalité organisée de 
mineurs s’affrontant à coups de machette, Juillet 2018. 

 

Au Niger, les enfants abandonnés 

 

Un enfant abandonné au Niger est un enfant n’ayant pas atteint l’âge de 18 années révolues 

lorsqu’il se trouve chez des parents inconnus. Avec pour cause, des jeunes filles qui se laissent 

enlisées dans une relation, qui finissent avec un enfant sur les bras et un père qui refuse 

d’assumer la responsabilité. Ces mères célibataires, souvent chassées par leurs familles, n’ont 

aucune issue sinon s’enfuir vers une autre ville pour accoucher en cachette.  

Ces enfants issus de ce genre de drame sont condamnés à vivre en marge de la société, privés 

même d’un nom de famille. Certaines mères les abandonnent à l’orphelinat, aussi, en raison de 

leur pauvreté. Elles ne possèdent pas les moyens de les nourrir ou, plus tard, de les inscrire dans 

une bonne école.   
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Photo tirée du document de Pauline André : « Les enfants albinos sont les plus exposés aux accusations de 
sorcellerie avec les orphelins et les enfants handicapés » in Afrique : le business des «enfants-sorciers», 
Juillet 2010, Libération. 

 

Au Togo, les enfants sorciers 

 

On assiste au tragique phénomène des enfants accusés de sorcellerie par leurs parents ou par 

leurs enseignants. Ces enfants sont accusés d’être responsables de tous les maux. Ils sont 

maltraités, brulés, chassés de la maison. Ils finissent par vivre dans la rue où ils sont souvent 

violés, exploités et, dans certains cas, tués par d’autres enfants de la rue, des adultes ou par des 

personnes du village. Leur plus grand tort est d’être nés différents avec un handicap.  
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Photo tirée du Blog d'Aichatou Amadou Abdou, Les enfants abandonnés au Niger, 2017. 

 

Pour boucler ce tour d’Afrique de l’Ouest des formes de maltraitance des enfants, le Sénégal 

est notre dernière étape. Lieu où nous allons observer une longue halte pour mettre en lumière 

le phénomène de la mendicité des enfants Talibés, qui est actuellement la forme de maltraitance 

d’enfants la plus criarde dans le pays.  

 

B) La mendicité des enfants Talibés, une forme de maltraitance spécifique au Sénégal  

 

Phénomène certes prégnant au Sénégal, la mendicité des enfants Talibés n’en est pas moins une 

réalité dans les pays limitrophes du Sénégal. Ces derniers jouent, d’ailleurs, un rôle de zones 

pourvoyeuses d’enfants Talibés pour notre pays, d’après une étude de Human Rights Watch33. 

Ainsi, marcher sur les traces du Talibé nous (a)mène à emprunter un itinéraire international. 

 

 

 

                                                             
33 Human Rights Watch., (2010). « Sur le dos des enfants » - Mendicité forcée et autres mauvais traitements à 
l’encontre des Talibés au Sénégal, Dakar : 21-22.  
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La mendicité des enfants, un phénomène international 

 

Selon le rapport de l’Understanding Children’s Work34 parmi les enfants mendiants au Sénégal, 

« certains des enfants proviennent des pays voisins : le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée 

Conakry, la Gambie, le Niger ou la Côte d’Ivoire ».  

Les déplacements entre ces pays et le Sénégal sont facilités par leur appartenance à un espace 

intégré qu’est la zone CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest). 

Un environnement géopolitique régi par la libre circulation, à l’intérieur de ses territoires, des 

biens et des personnes pour tout citoyen d’un pays membre. Au nom de ce pacte institutionnel, 

reliant plusieurs nations voisines, s’est développée entre elles en se renforçant, une dynamique 

migratoire de diverses natures : économique, professionnelle, touristique, religieuse, etc. Parmi 

les migrants religieux, on distingue les marabouts de Daaras et leurs Talibés, dont l’effectif ne 

cesse de grossir : « près de la moitié des enfants mendiants sont d’origine étrangère. Les enfants 

mendiants viennent principalement des pays limitrophes : Guinée Bissau, Guinée, Mali, 

Gambie. […] Les enfants mendiants Talibés viennent principalement des pays frontaliers 

comme la République de Guinée Bissau et la Guinée »35. Mais bien qu’assez représentatif, au 

plan international, le solde migratoire des déplacements des enfants Talibés et de leurs maîtres 

est largement plus positif à l’intérieur du pays. 

 

Un circuit national de la mendicité des enfants Talibés 

 

Ce phénomène d’immigration des Talibés de Daaras est très répandu au Sénégal. Dans des 

proportions plus ou moins grandes, il touche plusieurs régions du pays. Les différents milieux 

d’accueil partagent, entre autres spécificités, leur statut urbain. Autrement dit, les maîtres 

coraniques accompagnés de leurs Talibés quittent leur pays d’origine et leur village natal, attirés 

par les villes sénégalaises. Censées, qu’elles sont, pouvoir offrir, par leur dynamique 

                                                             
34 Understanding Children’s Work (UCW), Banque Mondiale, Unicef, BIT., (2007). Étude sur les enfants 
mendiants dans la région de Dakar. 
35 Diagne Amadou Wade., (2007). Version 3 destinée à l’atelier préparatoire des assises nationales, 8 novembre 
2007 : 14-15. 
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économique et la supposée générosité de leur population nantie, « 'l’hypothétique' » aisance 

financière de leurs habitants.  

 

Une invasion des centres urbains : l’épicentre Dakar 

 

Pour la seule ville de Dakar, le recensement de 201436 dénombre 30 160 enfants Talibés 

mendiant dans les rues de la Capitale sénégalaise, principale zone d’arrivée des marabouts de 

Daaras et de leurs ouailles. Ce qui révèle que presque tous les chemins de ces derniers mènent, 

prioritairement, vers les centres urbains dont Dakar, en tête. Mais attention, dans ce monde 

cosmopolite d’enfants mendiants et vulnérables dans les rues du Sénégal qualifiés, 

indistinctement, d’enfants Talibés par les publics en général, il convient de souligner que tous 

ne sont pas forcément enfants de Daaras. Comme le fait remarquer Kane, « la variété des 

mendiants qui ne sont pas tous, loin s’en faut, des Talibés, mais aussi l’existence de faux 

Talibés »37.  

De ce fait, selon le contexte dans lequel est employé le terme Talibé, le sénégalais natif est 

avisé, comprend et fait la distinction. Ce qui n’est pas, souvent, le cas pour toute autre personne 

qui est étrangère et qui est éloignée de la culture sénégalaise. Aussi, s’il est avéré que tous les 

enfants mendiants rencontrés dans les rues du Sénégal ne sont pas, forcément, des enfants 

Talibés de Daaras, la question qui s’impose est alors de savoir qui est, en réalité, enfant Talibé ? 

Terme d’origine arabe, un Talibé au sens étymologique, est un « élève qui apprend le Coran ».  

Mais dans sa forme actuelle et la plus connue, le concept de Talibé est d’invention sénégalaise. 

De manière factuelle, il renvoie au personnage du film suivant, qui constitue aujourd’hui la 

carte postale de la Capitale sénégalaise et des grandes villes du pays : « Du matin au soir, le 

paysage des villes du Sénégal se parsème de garçons – dont la vaste majorité ont moins de 12 

ans et beaucoup n’ont pas plus de quatre ans – qui traînent en petits groupes dans les rues, se 

faufilent à travers la circulation et attendent devant les centres commerciaux, les marchés, les 

banques et les restaurants. Vêtus de chemises trop grandes, sales et déchirées, souvent pieds 

                                                             
36 Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants., (2014). 
Cartographie des Daaras de la région de Dakar. 
37 Kane Momar., (2010). Colloque sur les Daaras : Radioscopie d’un phénomène à la croisée du social et du 
religieux : la mendicité des Talibés : 2. 
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nus, ils tendent une sébile en plastique ou une cannette vide dans l’espoir de recevoir une 

aumône »38.  

 

 
Photo tirée du document de Ndiaye Fatou. Enquête de Human Rights Watch sur la situation des 
enfants mendiants en 2017 et 2018, Juin 2019. 

 

Ces enfants Talibés, dans la rue en train de mendier, représentent aujourd’hui le décor des 

grandes villes du Sénégal. Ces images ne dérangent pas, outre mesure, l’homosenegalensis qui 

les a intégrées dans son quotidien alors qu’au même moment, elles choquent les visiteurs 

étrangers.  

La preuve, malgré sa distance scientifique, la chercheure Joanne Chéhami39 reconnait avoir été 

profondément émue, en assistant à ces scènes, à travers les propos suivants : « [p]our ma part, 

je reste toujours consciente de l’empathie et d’une forme de compassion éprouvée envers ces 

enfants sur le terrain et lors de l’écriture de cette thèse. Selon moi, ces sentiments font partie 

intégrante d’une recherche : car au-delà de mon statut de doctorante, je reste un être humain, 

probablement habituée, qui plus est, à réagir plus vivement et visiblement à ce qui a trait à la 

manière dont on ‘traite’ les enfants, que si j’avais grandi dans d’autres sociétés ».  

 

                                                             
38 Human Rights Watch., (2010). « Sur le dos des enfants » - Mendicité forcée et autres mauvais traitements à 
l’encontre des Talibés au Sénégal, Dakar : 4.  
39 Chehami Joanne., (2013). Les Talibés du Sénégal : une catégorie de la rue, prise entre réseaux religieux et 
politiques d’action humanitaire. Sociologie. Université de Grenoble : 19. 
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II. La mendicité des enfants au Sénégal ou l’évolution péjorative d’un phénomène 
culturel à l’origine noble 

 

L’on peut reconstituer l’histoire de l’enfant Talibé de Daara en trois chapitres. D’abord 

l’histoire commence par un pacte de confiage d’enfant entre un parent et un maitre coranique. 

Ensuite, l’histoire du Talibé de Daara se poursuit et se consolide par un premier objectif 

d’initiation de l’enfant au Coran à travers une instruction religieuse. Enfin, l’histoire se conclut 

par un second objectif d’éducation de l’enfant à la vie, par la mendicité. 

À l’Origine, le Daara ou l’école coranique où sont confiés les enfants Talibés nourrit, pour ce 

dernier, un projet noble bâti autour de deux actants : l’apprentissage du Coran et la mendicité. 

Avec une dimension religieuse à travers l’enseignement du Coran, relevant de la culture arabe 

d’une part ainsi qu’autour d’une vocation sociale d’autre part, d’inspiration sénégalaise portée 

par la mendicité. La pratique de la mendicité aurait le don de façonner le futur homme à qui il 

inculquerait les caractères de résistance et d’endurance ; le préparant ainsi à affronter les aléas 

de la vie. Capacité, aussi, à lui doter de ressources nécessaires pour faire face, de manière 

stoïque aux épreuves futures du quotidien. Les partisans de la mendicité des enfants misent, 

aussi de ce fait, tout leur argumentaire sur sa vertu socio-éducative.  

Mais ce pacte originel du Daara fondé sur ces deux principes de base, dont la mendicité des 

enfants Talibés, est-il toujours respecté ? Pour en avoir une idée argumentée, revisitons la 

signification que recouvrent le Daara et l’esprit qui le sous-tend. 

 

A) Chronique de la déviance d’une tradition socio-éducative 

 

Le Daara est historique au Sénégal. Au sens étymologique, le terme « viendrait de deux mots 

arabes : Al-dâ’ira, littéralement cercle, faisant référence à la disposition circulaire des 

apprenants pendant les moments d’apprentissage ; et Daara, dérivé du verbe Daara, rappelant 

les déplacements du maître autour des enfants durant les leçons »40. Ainsi dans sa pensée 

philosophique, le Daara est de portée pédagogique.  

                                                             
40 Diouf Seydou., (2010). Colloque sur les Daaras : Diagnostic historique et actuel des Daaras : Daaras 
traditionnels et Daaras d’aujourd’hui : 2-3. 
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En effet, c’est avec la pénétration de l’Islam au Xème siècle que l’enseignement du Coran a 

commencé au Sénégal, dans ce type de structure qui correspond à une école coranique. À ce 

titre, le Daara constitue le modèle d’éducation et d’apprentissage le plus ancien, le premier 

cadre aussi de formation des musulmans sénégalais représentés à 95% dans le pays. Human 

Rights Watch41 rappelle d’ailleurs, à ce propos, qu’ « avant l’arrivée des Français – et même 

après, sauf pour les villes les plus peuplées – les écoles coraniques étaient le principal lieu 

d’éducation ». En effet, si l’on remonte aux origines du Daara, on découvre toute la vocation 

instructive de cette structure où les enfants Talibés sont confiés : « traditionnellement […] 

établissement d’enseignement islamique qui prend en charge des enfants dès le bas âge pour la 

mémorisation du Coran, l’apprentissage de la lecture, de l’écriture en caractères arabes et 

l’acquisition des principes fondamentaux de l’éducation religieuse »42.  

L’ancrage du Daara est d’abord pédago-religieux, du fait qu’il soit le cadre spécifique au sein 

duquel sont enseignés le Coran et les sciences religieuses. Il est également le lieu où sont 

transmis, aux apprenants, les comportements d’un bon musulman imbu des valeurs religieuses. 

La dimension du Daara est aussi sociale. Une vocation que lui confère l’activité de mendicité 

que pratiquent, également, ses pensionnaires.  

 

La mendicité des enfants Talibés du Daara, une origine socio-éducative 

 

Dans sa forme traditionnelle, la pratique de la mendicité était organisée autour d’un certain 

nombre de règles tacites, à la fois strictes et humaines : « Suivant la tradition, le Talibé passe 

de maison en maison, une heure par jour ; il y récite des versets du Coran et reçoit de petits 

dons qui contribueront à la subsistance de l’école coranique. Dans un tel contexte, faire mendier 

les enfants est un moyen de leur enseigner l’ascétisme et l’humilité »43. Des piliers qui 

encadraient le dispositif de mendicité, à visée plutôt formative que sommative.  

 

                                                             
41 Human Rights Watch., (2010). « Sur le dos des enfants » - Mendicité forcée et autres mauvais traitements à 
l’encontre des Talibés au Sénégal, Dakar : 15.  
42 Inspection des Daaras., (2010). Colloque sur les Daaras : Communication de l’inspection des Daaras à 
l’occasion de la conférence internationale sur la problématique des Daaras : 6.                                               
43 Understanding Children’s Work (UCW), Banque Mondiale, Unicef, BIT., (2007). Étude sur les enfants 
mendiants dans la région de Dakar : 29. 
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Ainsi, « le fait de mendier dans la rue n’est pas une mauvaise chose », indique Serigne Diao. 

Le gérant d’un Daara à Sacré-Cœur justifie la pertinence de la pratique par sa portée éducative, 

en usant de cet argumentaire sociologique : « En envoyant les Talibés dans la rue, nous 

réduisons sensiblement leur égo. Ce qui facilitera leur insertion dans le tissu social. L’humilité 

est recommandée par Allah, a-t-il laissé entendre »44. Avec sa vocation éducative, 

régulièrement invoquée, la mendicité serait donc pour l’enfant Talibé gage d’humilité, 

d’endurance et de bravoure. Autant de qualités humaines dont il a besoin pour devenir un 

homme socialement accompli. Là, c’est la morale sociale qui est évoquée comme élément de 

justification légitime de la pratique. D’ailleurs, « le projet maraboutique ne vise-t-il pas la 

restauration des valeurs sociales et morales en s’inspirant de l’Islam ? »45. Affirmatif, selon les 

partisans de la mendicité des enfants qui appuient leur argumentaire sur les valeurs humaines 

prodiguées par la mendicité. Ainsi se comprend, d’emblée et en partie, la raison pour laquelle 

les 16% des enfants touchés par le confiage pour des raisons coraniques, au Sénégal, sont 

systématiquement prédestinés à mendier (enquêtes Démographiques et de Santé (2014)46, 

Enquêtes sur le confiage des enfants (LARTES, 2015)47.  

Cette « tradition » dérive de plus en plus aujourd’hui vers une logique économique et lucrative. 

En cause, la trajectoire déviationniste désormais prise par la mendicité des enfants Talibés qui 

était, pourtant au Sénégal, une pratique ancrée dans un soubassement éducatif et religieux. La 

preuve, les données issues des mêmes Enquêtes Démographiques et de Santé (2014), sur le 

confiage des enfants (LARTES, 2015) et du Baromètre Jangadoo (2014,2016)48, citées plus 

haut, révèlent que 7% parmi ces 16 % d’enfants Talibés mendiants ne sont pas élevés dans cette 

mendicité originelle. Ils sont plutôt soumis à la mendicité forcée correspondant, de fait, à une 

exploitation économique de ces enfants. La nuance entre mendicité classique et mendicité 

forcée est de taille. 

 

 

 

                                                             
44 Doh Guevanis., (2014). Mendicité à Dakar : Voyage dans la vie sinistrée des Talibés, (réflexion publiée dans le 
net). 
45 Dieng Malick., (2009). Politique sénégalaise de protection sociale de l’enfance – Problématique et stratégies 
alternatives, l’Harmattan, Paris : 18-19. 
46 Enquête Démographique et de Santé., (2014).  
47 Enquête sur le confiage des enfants (LARTES, 2015). 
48Baromètre Jàngandoo., (2014 et 2016). 
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À quoi correspond concrètement la mendicité forcée ?  

 

Des enfants fréquentant des centaines d’internats coraniques (Daaras) au Sénégal sont soumis 

à des conditions qui s’apparentent à de l’esclavage. Leurs maîtres (marabouts) qui font office 

de tuteurs de facto les soumettent à ces formes souvent extrêmes de maltraitance, de négligence 

et d’exploitation. Selon Human Rights Watch49, « toutes les écoles coraniques appliquent ce 

type de régime, mais de nombreux marabouts obligent les enfants, appelés Talibés, à mendier 

dans les rues pendant de longues heures, les droits des pratiques constitutives des pires formes 

de travail des enfants selon la définition employée par l’Organisation Internationale du Travail 

(OIT). Ainsi les enfants Talibés mendiants sont soumis à des violences physiques et 

psychologiques souvent brutales ». 

 

Au regard de sa trajectoire déviante, qu’est-ce qui est l’origine du virage de la mendicité des 

Talibés vers une exploitation économique des enfants des Daaras ? 

 

Tout a commencé au moment où le Daara, cadre de la mendicité des enfants Talibés, 

commençait à prendre une configuration opposée ou différente. S’éloignant, de jour en jour, de 

ses fondamentaux. Aussi, à côté des Daaras traditionnels de référence pousse-t-il d’autres types 

de Daaras, qui ne sont que de pâles copies de l’original tellement ils ont perdu leur vocation 

originelle sur plusieurs points. À leur culte éducatif s’est substitué le culte lucratif. Leur lieu 

d’évolution naturelle, qui était la localité rurale et natale, est déserté pour la ville. Problème, 

ces Daaras originaux sont en train de proliférer, petit à petit, dans les grandes villes du pays et 

particulièrement à Dakar, la capitale du Sénégal. En raison de cette mue, ils ne présente(raient) 

que des inconvénients selon Seydou Diouf50, qui les qualifie à son tour de Daara d’aujourd’hui. 

 

 

                                                             
49 Human Rights Watch., (2010). « Sur le dos des enfants » - Mendicité forcée et autres mauvais traitements à 
l’encontre des Talibés au Sénégal, Dakar : 24.  
50 Diouf Seydou., (2010). Colloque sur les Daaras : Diagnostic historique et actuel des Daaras : Daaras 
traditionnels et Daaras d’aujourd’hui : 2-3. 
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Bâ Falilou, Thèse AMU, 2018 : 119 

 

Beaucoup d’analystes de la situation des Talibés sont arrivés à la conclusion motivée que les 

circonstances de mendicité auxquelles les enfants Talibés sont désormais réduits, correspondent 

à une pire forme de travail et d’exploitation des enfants. Difficile de soutenir le contraire 

lorsqu’on observe l’enfant Talibé dans les conditions décrites ci-après : « leur apparence et le 

spectacle qu’ils offrent aux populations quotidiennement dans la chaleur ou le froid intense, 

dans l’obscurité ou le soleil ardent, leurs maigres performances en matière d’apprentissage dues 

au temps dérisoire alloué aux études (6 heures au maximum par jour), le sentiment que ces 

enfants aient été abandonnés et laissés à la merci à la fois d’individus véreux et sans scrupules 
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qui les exploitent, et des aléas de la vie en ville (vol, viol, rafles, drogue, fugue, pédophilie 

etc »51. 

Délocalisée et déculturée, l’école coranique traditionnelle perd ses repères et se perd. Le Daara 

original qui a, désormais, pignon sur rue s’éloigne, résolument, du Daara originel. Alors en 

toute logique la forme de mendicité traditionnelle, qui y était exercée, est remplacée par une 

forme actuelle de mendicité, qui fonctionne sur un autre registre, obéissant à d’autres principes 

et générant, ainsi, des produits inattendus.  

Comme le laisse voir le schéma évolutif et comparatif de l’esprit, des circonstances et des 

résultats, entre mendicité d’hier et mendicité d’aujourd’hui.  

 

Bâ Falilou, Thèse AMU, 2018 : 228 

 

Au vu de l’opposition de fond et de forme entre la mendicité d’hier et celle d’aujourd’hui, il ne 

fait aucun doute que la pratique aurait connu une évolution, plutôt différente par rapport aux 

                                                             
51 Wade Diagne Amadou., (2007). Document introductif des assises sur la mendicité, version 3 du 28 novembre 
2007 : 3. 
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objectifs et aux attentes initiaux. Certains des acteurs principaux de cette nouvelle forme de 

mendicité le reconnaissent.  

Aussi, dans une étude menée par Human Rights Watch52, il resort que « chacun des quelque 30 

marabouts interrogés sur les raisons pour lesquelles ils forcent les enfants dont ils ont la charge 

à mendier ont invoqué une ou plusieurs des trois raisons suivantes : fournir de la nourriture aux 

talibés ; payer le loyer et les frais connexes ; et enseigner l’humilité. Pourtant, la mendicité 

forcée des enfants telle qu’elle est pratiquée dans tout le Sénégal n’a, absolument, aucun rapport 

avec les raisons citées ».  

Cette déviation ou cette déviance de la mendicité des enfants Talibés s’explique(raient) et/ou 

on tente(rait) de l’expliquer ; tantôt par des raisons légitimes, tantôt avec des raisons légitimées. 

 

B) Les raisons légitime(ées) de la déviance de la mendicité des enfants Talibés 

 

Pour mieux comprendre les logiques qui ont précédé à la naissance et surtout à l’explosion de 

cette nouvelle forme de mendicité forcée des enfants Talibés, écoutons Momar Kane nous 

conter les circonstances de la survenue du phénomène : « le système qui soutenait les Daaras 

en milieu rural a sombré, suite à la longue sécheresse des années 70 et à la crise économique 

généralisée du pays dans les années 80. Il s’en est suivi un exode massif qui n’a pas épargné les 

maitres coraniques. Ceux-ci furent contraints de partir en ville, d’autant que, de plus en plus, 

nombreux sont ceux qui lui confient leurs enfants non plus seulement par devoir, mais par 

nécessité, sans aucune contrepartie. À partir de ce moment, on peut dire que l’enseignement 

coranique ne nourrit plus son homme et cesse d’être la première préoccupation à la fois de ceux 

qui confient leurs enfants et de ceux à qui ils les confient. Confrontés à l’urbanisation et à ses 

effets pervers : l’éclatement de la cellule familiale, la dislocation du tissu communautaire, 

l’individualisme, la perte des valeurs de solidarité, l’étiolement de la foi, etc. Les maitres 

coraniques, à l’instar de bien d’autres émigrés et même de certains citadins recourent à la 

mendicité comme stratégie efficace de survie »53. 

                                                             
52 Human Rights Watch., (2010). « Sur le dos des enfants » - Mendicité forcée et autres mauvais traitements à 
l’encontre des Talibés au Sénégal, Dakar : 43.  
53 Kane Momar., (2010). Colloque sur les Daaras : Radioscopie d’un phénomène à la croisée du social et du 
religieux : la mendicité des Talibés : 2. 
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L’explication, détaillée et approfondie de Momar Kane, a le mérite d’apporter des éclairages 

instructifs sur l’histoire de la naissance de la pratique de la mendicité économique des enfants 

Talibés au Sénégal. Il situe son point de départ et considère la sécheresse des années 1970 à 

1980 comme évènement déclencheur de tout ce bouleversement sociétal. Une crise dont les 

impacts, encore aujourd’hui, continuent indirectement d’entretenir la mendicité lucrative, pour 

laquelle elle reste la principale cause objective.  

Voilà schématisé l’itinéraire de la déviance de la mendicité des enfants Talibés, à partir de 

l’avènement du cycle la sécheresse des années 70-80, comme cause principale. 

 

 

Bâ Falilou, Thèse AMU, 2018 : 165 

 

Avec des raisons légitimées 

 

Elles tiendraient sur les présupposés qui voudraient que le type de mendicité actuelle des enfants 

Talibés relève, entre autres facteurs d’un Précepte de l’Islam, d’une Non-assistance du Daara et 

d’une Nécessité sociale. 
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La mendicité, un ordre divin ? 

 

Dieu recommanderait la mendicité. À la sourate II du Coran, il exhorte le musulman à « donner 

de son bien, quel qu’amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux 

voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs ». Dès lors que la 

mendicité est interprétée comme un précepte de l’Islam, à tort ou à raison d’ailleurs, les 

religieux qui la théorisent en font leur chasse gardée. Même s’il peut aussi être compris, après 

explication littérale du texte de la sourate, que cette obligation donnée à la pratique de mendicité 

soit toute relative. Car elle n’est opposable aux musulmans que si ce dernier en a les moyens 

matériels et qu’il se trouve, en plus, dans les dispositions techniques pour s’en acquitter. Une 

question d’interprétation du message religieux se pose(rait) donc ici et divise.  

À défaut d’être soumis à un cadre contraignant, la liberté d’appréciation personnelle, qui est 

laissée au croyant, lui donne une marge de liberté pour agir et faire des dons suivant la 

perception qu’il a de lui et de l’appréciation qu’il a de son avoir. Cette (pré)disposition se 

retrouve(rait) alors davantage exigible à la catégorie de musulmans constituée de personnes, 

plus ou moins, nanties et croyantes. Deux conditions nécessaires qui doivent être réunies, pour 

se mobiliser en faveur de l’observation du principe sacrosaint de la mendicité. Mais dès lors 

que cette mendicité est considérée comme un précepte religieux, à tort ou à raison, les adeptes 

qui la théorisent en font leur chasse gardée. 

 

La mendicité, une chasse gardée de chefs religieux puissants 

 

Cet état de fait de position de force des chefs religieux au Sénégal, est favorisé par l’excès de 

retenue manifeste des autorités politiques face aux religieux et maîtres coraniques, principaux 

organisateurs et ardents défenseurs de la mendicité des Talibés ainsi que par une superpuissance 

que les chefs religieux tireraient de différents facteurs favorisants suivants. Principalement, leur 

puissance proviendrait du fait que les hommes politiques, candidats à des postes électifs, 

essaient de s’assurer les votes des disciples des marabouts qui exercent une énorme influence 

sur les populations. En effet, le Talibé doit faire preuve de dévotion et obéir strictement au 

marabout qui, de son côté, est censé guider son disciple et offrir des prières d’intercession en 

sa faveur, tout au long de sa vie.  
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À ce titre, les califes des principales confréries peuvent émettre des Ndiguels (édits religieux en 

wolof) invitant leurs disciples à voter pour tel ou tel candidat, dont le parti au pouvoir. En 

échange, les hommes politiques réaffirment la prééminence des confréries en tant qu’autorité 

religieuse et leur accordent des avantages économiques considérables. Pour exemple en 1988, 

en reconnaissance des efforts du successeur de Senghor, le Président Abdou Diouf, qui avait 

fait construire des routes et installé l’éclairage public à Touba, la capitale spirituelle des 

mourides, leur calife avait émis un édit religieux affirmant que voter pour l’opposition 

équivalait à une trahison du fondateur du Muridisme. Cette dynamique n’a fait qu’encourager 

les personnes responsables de la prolifération de la mendicité forcée des enfants et d’autres 

abus, commis par des marabouts à l’encontre des Talibés54.  

Sans compter qu’en s’opposant ou en critiquant, ouvertement, ces marabouts et maîtres 

coraniques, le sénégalais court le risque d’être victime de l’amalgame développée et entretenue 

par et autour de ces derniers.  

Il est très souvent désigné que les autorités politiques du Sénégal sont les premiers et principaux 

responsables de la mendicité forcée des enfants Talibés. Coupables pour non-assistance 

financière et matérielle aux enfants Talibés apprenants et aux marabouts de Daaras, leurs 

maîtres. Ce qui se traduit, de manière concrète, par l’absence de subventions accordées à cette 

institution d’enseignement et d’éducation. Au moment où, pourtant, le budget du Sénégal 

accorde 46% de ses dépenses au secteur de l’éducation. Poste le plus liquide. Ce défaut de 

subvention et même pire, ce refus de subvention aux Daaras, date d’avant les indépendances. 

À cette époque déjà, les autorités coloniales ont refusé de financer l’enseignement coranique. 

Pour preuve, « en 1945, l’administration française y renonce, et prend un « arrêté (qui) stipulait 

que les écoles coraniques ne devaient plus être considérées comme des institutions éducatives 

et qu’elles ne devaient donc sous aucune circonstance recevoir le moindre subside »55. 

L’absence de l’État dans ce secteur, qui est pourtant de fait sous sa responsabilité en sa qualité 

de garant de la chose publique que lui confère la Constitution, est perçue comme un aveu 

d’impuissance. Avec son corollaire qui est cette mendicité forcée illégale des enfants Talibés, 

dont l’autorité se rend, ainsi, complice. C’est ainsi que le perçoit une bonne partie de l’opinion 

sénégalaise, surtout parmi les partisans de la pratique. À l’image des publics-parents de Djéri 

                                                             
54 Human Rights Watch., (2010). « Sur le dos des enfants » - Mendicité forcée et autres mauvais traitements à 
l’encontre des Talibés au Sénégal, Dakar : 14-15. 
55 Ibidem., 23-24.  
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Kao et de Diamafara, qui lors de nos enquêtes de terrain ont pointé un doigt accusateur le forfait 

de l’État à ce niveau. Ce qu’ils expliquent d’ailleurs comme l’une des causes majeures qui 

provoque(rait) et encourage(rait) cette mendicité des enfants commanditée par les marabouts 

de Daaras indépendamment de leur volonté, sous l’emprise du contexte et des circonstances.  

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les arguments du chef de village de Djéri Kao, à charge 

contre l’État.   

Élimane Guèye : Le marabout ne peut pas faire grand-chose avec 15 enfants Talibés à sa 

charge ; je suis d’avis qu’il revient à l’État de prendre en charge les enfants Talibés dans les 

Daaras. 

Bâ Falilou, Thèse AMU, 2018 : 215 

 

Ainsi, cette non-assistance de l’État au secteur des Daaras, qui a trop duré, a fini par installer 

entre les parties prenantes une rupture de confiance et une incompréhension profonde.  

Par ailleurs, les parents des enfants invoquent aussi ce même facteur de non-assistance aux 

Daaras, qu’ils opposent cette fois-ci à eux-mêmes. Une autre raison qui explique les motifs qui 

oblige(raient) les maîtres coraniques à soumettre les enfants Talibés à la mendicité ; plus par 

nécessité que par cupidité. Pour ligne de justification plutôt que pour ligne de défense, ces 

parents légitiment, curieusement, l’exploitation économique à laquelle leurs enfants sont 

soumis en rejetant la faute sur eux-mêmes et non sur les marabouts. En guise de preuve de leurs 

(ir)responsabilités, ils (s’) indexent, en tant que parents confieurs, leur non-assistance financière 

et matérielle, pour le compte de l’éducation de leurs enfants et des marabouts confiants. À 

l’image de l’aveu de l’un des sujets des publics-parents, enquêtés lors de notre thèse, sur leur 

manquement coupable dans ce domaine. Ce qui a(urait), aussi, contribué fortement à cette 

mendicité des enfants Talibés sous la dictée des marabouts de Daaras, en flagrant délit, mais 

doublement disculpé malgré tout. 
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Talla Diagne : « Réduire un enfant au travail (exploitation économique) aux yeux de la loi est 

répréhensible ; tout comme le soumettre à la mendicité aussi est répréhensible d’autant plus 

que l’enfant ne vous a pas été confié pour cette fin. Toutefois, si le parent qui vous a confié 

son enfant ne vous témoigne d’aucune aide ou d’aucun appui… regardez si un parent qui a 

confié son enfant à un marabout de Daara peut cultiver pendant toute la saison des récoltes 

sans penser donner un sac de mil en aide au marabout qui prodigue du savoir coranique à ton 

enfant tout comme il ne pense pas lui donner une somme d’argent en guise d’appui ; sous le 

simple prétexte que le marabout est son parent proche. Est-ce que le fait que le marabout soit 

son parent proche suffit pour prendre en charge l’enfant Talibé, surtout s’il a un nombre 

important d’enfants Talibés à sa charge. C’est souvent de telles situations qui contraignent le 

marabout de Daaras à soumettre les enfants Talibés à la mendicité ; parfois même contre leur 

volonté. Mais il se trouve que si le marabout veut prendre en charge tout ce beau monde qui 

est sous sa responsabilité, il n’a d’autre choix que d’enfreindre la loi ; la seule alternative qui 

s’offre à lui est alors d’enfreindre la loi bien que certains d’entre eux savent pertinemment 

que c’est une pratique bannie par la loi et ils savent pertinemment aussi c’est une pratique qui 

porte un grave préjudice à l’enfant. Mais encore une fois, ce sont les situations décrites plus 

haut concernant la démission des parents d’une part et la nécessité de prendre en charge les 

enfants Talibés sous sa responsabilité d’autre part qui obligent les marabouts à faire mendier 

ou à soumettre au travail les enfants Talibés qui leur sont confiés ».  

Bâ Falilou, Thèse AMU, 2018 : 222-223 

 

La mendicité : une nécessité sociale 

 

La mendicité des enfants Talibés est, également, considérée comme une tradition sociale qui 

tiendrait aussi d’une vertu sociale, aux yeux des populations sénégalaises. La réflexion conduite 

par Pape Omar Ndiaye56 est édifiante sur l’enjeu, haut bien important, que représente le don 

aux mendiants pour le sénégalais, devenu un « abonné » de ce geste qui « sauve tous de tout ».  

 

                                                             
56 Ndiaye Papa Oumar., (2015). « Aumône et mendicité : un autre regard sur la question des talibé au 
Sénégal », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs. 



Bulletin international des Droits de l’Homme N°3 

Ambassadeurs de la Jeunesse Mai 2020 

 
41 

D’ailleurs pour saisir la véritable valeur que représente le fait de s’acquitter de l’aumône 

journalière dans sa vie, pour le sénégalais, il convient de se référer au roman d’Aminata Sow 

Fall57 (2004) au titre évocateur, la grève des mbattu (le terme wolof renvoie à la sébile que tient 

l’enfant mendiant pour récupérer les dons, d’ordinaire, en nature). La romancière imagine une 

grève des Talibés qui allait mettre tout le Sénégal dans le désarroi, avec une population 

désemparée par faute de ne trouver subitement plus de mendiants à qui donner, justement, 

l’aumône salvatrice. 

Ainsi, consciemment ou inconsciemment aucun sénégalais ne souhaite(rait) que ce dispositif 

social du quotidien disparaisse. La raison, tout le monde en a finalement besoin pour des 

motivations diverses, dont la plus inclusive est celle fonctionnelle et égoïste d’attendre, de 

l’aumône donnée, la garantie d’une protection et d’une promotion sociales. Cette adhésion 

sociale de toute la population sénégalaise à l’action du don, qui perpétue cette longue pratique 

multiséculaire vaut au phénomène de la mendicité des enfants Talibés une persévérance et une 

capacité d’endurance. Ainsi, malgré les attaques subies de la part de divers assaillants, la 

mendicité se (re)trouve toujours entretenue, dans l’ensemble du territoire sénégalais. Jusque 

dans des localités très éloignées et, même, au-delà des frontières nationales.  

Voilà donc qui complique encore plus la tâche des acteurs de la lutte contre cette forme 

d’exploitation économique des enfants Talibés. Une difficulté qui peut être comprise, à en 

croire, toujours, Pape Omar Ndiaye58 à : « cette relecture historique des différents programmes 

pour contenir la pratique de la mendicité dans les daara et de leur échec constant montre bien 

qu’il est nécessaire d’une part, de revenir sur le sens de la pratique de la mendicité, non pas 

pour les daara uniquement, mais pour le donateur en particulier ; d’autre part, de voir si l’une 

des raisons pour lesquelles ces politiques ne prennent pas le dessus sur la mendicité 

des talibé ne serait pas qu’elles sous-estiment les représentations de la population sénégalaise 

sur cette pratique ».  

  

 

                                                             
57 Fall, Aminata Sow., (1979). La grève des Battu. Dakar-Abidjan-Lomé : N.E.A. 
58 Ndiaye Papa Oumar., (2015). « Aumône et mendicité : un autre regard sur la question des talibé au 
Sénégal », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs. 
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Malgré toutes ces justifications légitimes ou légitimées brandies pour expliquer la pratique de 

la mendicité des enfants Talibés, il n’empêche qu’il est de plus en plus noté une évolution 

négative des opinions sur la mendicité des Talibés, au Sénégal. Avec une perception qui fait 

passer cette tradition ancrée, de plus en plus, d’un dispositif éducatif en un artifice économique 

au détriment de l’enfant. Ce qui a amené officieusement une certaine partie de la population 

sénégalaise à la condamner moralement par une prise de parole et une prise de position 

univoque.  

Pour arriver à ériger le phénomène de la mendicité des enfants Talibés d’aujourd’hui en une 

cause sociale (re)connue59, il a fallu, de la part des acteurs engagés dans cette lutte, user de 

procédés communicationnels émergents pour (dé)convaincre des publics qui étaient fortement 

convaincus des vertus de la pratique. Le but poursuivi étant de déconstruire ces idées reçues et 

d’extraire, à cet effet, dans l’esprit des sénégalais favorables le doute ou le déni. La méthode de 

communication, largement utilisée, à l’analyse, par les organisations de lutte contre la 

maltraitance des enfants et les pouvoirs publics, est celui que Vincent Meyer60 dénomme 

l’esthétisation de la souffrance. L’objet principal de ce procédé est de légitimer un fléau social 

(re)niée. Techniquement, cette méthode s’appuie sur trois leviers que sont les croyances 

empiriques, les croyances expertes et les croyances médiatiques. Aussi, par ce prisme, la 

question de la maltraitance des enfants en général et de la mendicité des enfants Talibés en 

particulier, a fini par être perçue comme étant l’un des grands fléaux nationaux des temps 

modernes au Sénégal ; à combattre.  

Dans cette dynamique, les organisations à vocation sociale61 se démènent avec les moyens qui 

sont les leurs. Elles s’activent sur le terrain, avec les stratégies de lutte qui leur sont propres, 

pour lutter contre cette mendicité forcée des enfants Talibés, correspondant à leur exploitation 

économique. Mais, quel résultat concret à produit toute cette mobilisation constatée ? Une 

perspective de recherche que nous sommes en train d’approfondir dans nos études actuelles à 

raison, à la fois, de ses enjeux sociétaux mais également pour les questions théoriques, 

méthodologiques et empiriques qu’elle soulève  

 

                                                             
59 Lindon Denis., (1976). Marketing politique et social, Dalloz, 245 p : 8,9. 
60 Meyer Vincent., (2004). « Les communications d’action et d’utilité publiques », XVIIe congrès international 
des sociologues de langue française. Actes de travaux du groupe de travail « Sociologie de la communication », 
5-9 juillet, Tours (France).    
61 Lindon Denis., (1976). Marketing politique et social, Dalloz, 245 p : 8,9. 
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es albinos veulent vivre sans être poursuivis, sans être vendus en pièces 

détachées… Nous comptons sur les avocats extérieurs, pas sur les avocats 

maliens pour nous aider à creuser ce problème. Nous allons nous battre 

pour cela ». Salif Keita, chanteur mais également ambassadeur des Nations unies pour le sport 

et la musique62, lui-même atteint d’albinisme, lance une campagne de sensibilisation sur 

l’albinisme63.  

L’albinisme, issu de « albino » (blanchâtre), mot espagnol apparu au 17ème siècle, vient du mot 

latin « albus », signifiant « blanc »64. L’albinisme est une maladie génétique, rare et peu 

connue. En effet, la tyrosinase, une enzyme responsable de la synthèse de la mélanine n’est 

présente qu’en faible quantité et même parfois absente, entrainant de ce fait une carence voire 

une absence totale de mélanine65. Les personnes atteintes d’albinisme ont « une peau blanche, 

des yeux rougeâtres et les cheveux pâles »66. Leur peau et leurs yeux sont plus sensibles aux 

rayons ultraviolets et donc plus fragiles et plus susceptible de développer des cancers. Par 

ailleurs, ces malades ont une vue réduite et peuvent même être frappés de cécité. D’après 

Christine Bodemer, cheffe de service de dermatologie de l’Hôpital Necker et coordinatrice de 

MAGEC (Centre de Référence des Maladies Rares et Génétiques à Expression Cutanée)67, 

l’albinisme entraîne de plus un « handicap de vie » 68, par la confrontation au regard des autres 

et par une prise en charge difficile (maladie rare et absence de traitement). Par ailleurs, la 

maladie n’est pas toujours apparente, entraînant un retard de diagnostic69.  

Cette maladie touche environ 20 000 personnes en France70. En Amérique du Nord et en 

Europe, une personne sur 20 000 est atteinte d’albinisme. L’Organisation mondiale de la santé 

a précisé que les chiffres oscillent entre un cas sur 5 000 et un cas sur 15 000 en Afrique 

subsaharienne71.  

                                                             
62 Le Monde Afrique, « Salif Keïta : « En Afrique, c’est l’ignorance qui conduit à sacrifier des albinos » », Le 
Monde, 7 mars 2017. 
63 M. MATESO, « Salif Keita dénonce le sort tragique des albinos « vendus en pièces détachées », Francetvinfo, 
21 septembre 2018. 
64 J. MATHIEU-ROSAY, « Dictionnaire Etymologique ; L’origine, la racine et l’évolution de la langue 
française », éd. Marabout, Alleur, Belgique, 1985, p. 18. 
65 C. GAUBERT, « Albinisme : un exemple emblématique de la « double peine » des maladies rares 
dermatologiques », Sciences et Avenir, 7 mars 2018. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 C. GAUBERT, « Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme : définition, symptômes, traitements », 
Sciences et Avenir, 13 juin 2019. 
71 Nations Unies, « Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme, 13 juin », à propos de l’albinisme. 
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Les personnes atteintes d’albinisme sont victimes de préjugés, de discriminations et de 

violences depuis des siècles. Juliette Smeralda, sociologue, apporte une réflexion sur cette 

maladie et fait un récit historique et sociologique de son impact dans les sociétés. Elle précise 

que cette maladie est soumise à « une série d’interprétations, qui mêlent magico-religieux et 

représentations culturelles »72. Les albinos étaient, en Afrique subsaharienne, appelés les 

« monstres à supprimer » ou des « demi-dieux à honorer »73 ou encore des êtres surnaturels. 

Les albinos pouvaient également avoir des surnoms, notamment au Congo où ils étaient appelés 

les dondos, les distinguant ainsi de l’européen, appelé le toulako74. En occident, ils portaient 

également des surnoms tels que « faux-blanc », « sorciers blancs » ou encore « bâtards 

inclassables »75. En Europe, leur surnom pouvait être « nègres blancs », « albinos nègre », alors 

qu’en Inde, leur surnom était « bedas »76. Quant à l’Amérique centrale, les albinos avaient 

comme surnom « Œil de l’une » ou « Enfants de lune »77. Certaines familles les rejetaient, les 

considérant comme enfants « de la honte »78 ou enfants « porte-malheur ». L’infanticide 

pouvait alors être commis sur les enfants albinos au Gabon mais aussi en Côte-d’Ivoire79.  

Mais, dans certaines régions, les personnes atteintes d’albinisme étaient considérées comme des 

porte-bonheur. Au Sénégal et au Cameroun, les Bamilékés protégeaient les enfants albinos, 

considérant que c’était une chance pour les familles80. De plus, les albinos étaient vénérés dans 

les cours royales. Diderot et d’Alembert ont écrit au 18ème siècle que « Les rois de Loango ont 

un grand nombre de nègres blancs à leur cour » ; « ils y occupent les premières places de l’état, 

et remplissent les fonctions de prêtres ou de sorciers, auxquelles on les élève dès la plus tendre 

enfance »81. De nombreux ouvrages rapportent que les albinos étaient considérés comme des 

êtres divins ayant des pouvoirs considérables. Des rois d’Europe gardaient des albinos près 

d’eux, les présentant comme leur bouffon ou fou de la cour82. Ils les protégeaient mais s’en 

servaient essentiellement pour en faire du spectacle.  

 

                                                             
72 J. SMERALDA, « Socio Logiques », éd. Publibook, 2011, p. 215. 
73 Ibidem. 
74 Ibid, p. 221 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Ibid, p. 225 
79 Ibid, pp. 226-227 
80 Ibid, p. 226. 
81 Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, 1751-1772. 
82 J. SMERALDA, « Socio Logiques », éd. Publibook, 2011, p. 228. 
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Les albinos, protégés dans les cours, certes, mais n’étaient-ils pas considérés comme des 

monstres ? C’était pourtant le cas au début du 20ème siècle en Europe. En effet, des zoos humains 

exposaient des nains, des bossus, des macrocéphales et des géants mais aussi des « nègres » 

albinos, présentés comme des « monstres »83. C’était le cas dans le jardin zoologique 

d’acclimatation de Neuilly-sur-Seine en 1909 et dans de nombreuses fêtes foraines en 1912 à 

Paris84. Ces expositions de zoos humains, attirant la foule, connaissaient beaucoup de succès. 

Ces zoos humains prennent fin au début des années 1930 en France85. Mais là encore, bien que 

les albinos étaient protégés et considérés comme chanceux pour certains, ils continuaient à être 

perçus différemment par d’autres. Stigmatisés depuis des siècles, ils étaient considérés comme 

des individus anormaux et différents des autres. Encore aujourd’hui, les albinos sont victimes 

de ces stigmatisations. Considérés aussi comme chanceux, leurs organes sont vendus dans les 

marchés occultes où les acheteurs pensent qu’ils leur porteront bonheur. Certains États vont 

même les surprotéger en les enfermant, les privant ainsi de toute liberté. Des enfants albinos 

sont quant à eux abandonnés par leur famille, qui estiment qu’ils porteront malheur.   

 

Stigmatisation sociale 

 

Les personnes atteintes d’albinisme continuent aujourd’hui d’être stigmatisées socialement. 

Elles sont accusées de sorcellerie, soupçonnées de provoquer le malheur, des maladies telles 

que le paludisme, la tuberculose mais aussi la pauvreté et le chômage86. Elles sont alors parfois 

abandonnées par leur famille87. Les albinos sont considérés comme des êtres stupides en raison 

de leur vision faible. De plus, leur peau ridée et abimée les rend laids aux yeux de certains88. 

Les albinos continuent actuellement d’avoir des surnoms tels que « fantôme »89 et 

                                                             
83 P. BLANCHARD, N. BANCEL et S. LEMAIRE, « Les zoos humains : le passage d’un « racisme scientifique » 
vers un « racisme populaire et colonial » en Occident », dans N. BANCEL « Zoos humains », 2004, éd. La 
Découverte, pp. 66-67. 
84 N. BANCEL, P. BLANCHARD et S. LEMAIRE, « Ces zoos humains de la République coloniale », Le Monde 
diplomatique, 2000, pp. 16-17. 
85 N. BANCEL, P. BLANCHARD « La fin des zoos humains », dans P. BLANCHARD « Zoos humains et 
exhibitions coloniales », 2011, éd. La Découverte, p. 526. 
86 A. CIMPRIX, « Les enfants accusés de sorcellerie ; Etude anthropologique des pratiques contemporaines 
relatives aux enfants en Afrique », Unicef, avril 2010, p. 22. 
87 C. MONFAJON, « Tanzanie : l’enfance volée des albinos », Reportage Arte, 10 septembre 2018, 11 : 56 – 12 : 
06. 
88 Ibid, 12 : 20 – 12 : 27. 
89 A. HAUCHARD, « Femia, albinos au Malawi : « Le médecin refuse de me donner la pilule à cause de ma 
peau », Le Monde, 2 mars 2017. 
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« Machilitso » (remède) en Malawi pour les femmes. Ce dernier surnom est dû à une légende : 

avoir des rapports sexuels avec une femme albinos guérirait du VIH90.  En plus d’être accusés 

de porter malheur, les albinos sont aussi victimes de porter chance, richesse et bonheur, leur 

valant le surnom d’argent91.  

 

Les albinos accusés d’ « enfants sorciers » en Tanzanie 

 

Les albinos sont en effet accusés en Tanzanie d’être des « enfants sorciers ». Stigmatisés et 

discriminés toute leur vie, ils sont exposés à des violences morales ou physiques. Nombreux 

d’entre eux sont victimes d’infanticide, d’abandon et se retrouvent dans la rue. Pour survivre, 

certains se livrent à du travail forcé, à la prostitution s’exposant à d’autres maladies telles que 

le VIH92.  

 

Les enfants albinos : victimes des croyances superstitieuses 

 

Les enfants albinos sont aussi victimes de la vente de leurs organes93. En effet, un commerce 

« occulte » a été longtemps et reste toujours présent dans de nombreuses régions en Afrique 

(Afrique de l’ouest, Afrique centrale et Afrique australe)94. C’est ce que dénonce Salif Keita, 

ce chanteur Malien95. Le Haut-Commissariat des droits de l’Homme a indiqué qu’entre 2000 et 

2013, 200 albinos ont été victimes « d’agression rituelle »96 dans 15 pays en Afrique97. Amnesty 

International dénonce que depuis 2014, 150 albinos ont été tués pour la revente ou l’utilisation 

                                                             
90 Amnesty International, « Les personnes albinos en grand danger », 6 juin 2016. 
91 A. HAUCHARD, « Femia, albinos au Malawi : « Le médecin refuse de me donner la pilule à cause de ma 
peau », Le Monde, 2 mars 2017. 
92 Ibid, p. 4. 
93 Ibid, p. 9. 
94 Ibid, p. 34. 
95 M. MATESO, « Salif Keita dénonce le sort tragique des albinos « vendus en pièces détachées », Francetvinfo, 
21 septembre 2018. 
96 D’après le Haut-Commissariat des droits de l’homme, les agressions rituelles auraient pour but d’utiliser des 
parties corporelles des individus atteints d’albinisme dans des actes de sorcellerie. 
97 Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Personnes atteintes d’albinisme », 
A/HCR/24/57, Conseil des droits de l’homme, vingt-quatrième session, Assemblée générale des Nations unies, 12 
septembre 2013, p. 6. 
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des parties de leur corps98 aux pouvoirs supposés « mystiques ». Les uns mutilés pendant leur 

sommeil99, les autres « sacrifiés » par des individus au nom d’une croyance de chance, de 

puissance et de richesse100. En Tanzanie, Malawi, Zambie, Burundi et au Mozambique, les 

albinos sont pourchassés pour la revente de leurs membres ou leurs organes.  

En Tanzanie il y a eu, depuis 2014, 76 homicides d’albinos101. De nombreux hommes politiques 

achetaient leurs membres pour en faire des porte-bonheur. Certains individus pensaient que les 

membres des albinos apportaient la gloire et la richesse102. Un membre coûterait 600 dollars et 

un corps entier 75 000 dollars103. Cependant, les parties du corps utilisées à des fins de 

sorcellerie auraient diminué en Tanzanie d’après le Centre pour les droits juridiques et les droits 

de l’Homme104. En revanche, le vandalisme visant les tombes d’albinos s’accroit dans le 

pays105 : exhumation des corps des tombes pour pratique de sorcellerie106. Même si, en 

Tanzanie, les violences sont en diminution à l’encontre des albinos, ces profanations de tombes 

entraînent chez eux une peur continue107. Le chanteur Malien Salif Keita indiquait que « chaque 

fois qu’il y a des élections, il y a deux, trois, voire une dizaine d’albinos qui disparaissent ». 

En effet, lorsque des élections se rapprochent, les organes des albinos sont recherchés pour 

porter chance aux candidats108. Le chanteur dénonce le meurtre d’une jeune fille malienne 

atteinte d’albinisme. Elle aurait été enlevée par des hommes, éventrée et décapitée le 13 mai 

2018 à Fana109, dans le centre du Mali peu avant les élections présidentielles maliennes 

organisées en juillet et en août 2018110.  

                                                             
98 Amnesty International, « SADC, il faut redoubler d’efforts pour protéger les personnes albinos », Amnesty, 14 
août 2019. 
99 Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Personnes atteintes d’albinisme », 
A/HCR/24/57, Conseil des droits de l’homme, vingt-quatrième session, Assemblée générale des Nations Unies, 
12 septembre 2013, p. 7, pp. 18-20. 
100 A. CIMPRIX, « Les enfants accusés de sorcellerie ; Etude anthropologique des pratiques contemporaines 
relatives aux enfants en Afrique », Unicef, avril 2010, p. 34. 
101 Amnesty International, « SADC, il faut redoubler d’efforts pour protéger les personnes albinos », Amnesty, 14 
août 2019. 
102 Josephat Torner, directeur de Josephat Torner Foundation Europe, dans C. MONFAJON,  « Tanzanie : 
l’enfance volée des albinos », Reportage Arte, 10 septembre 2018, 01 : 08 - 01 : 13. 
103 M. MATESO, « Salif Keita dénonce le sort tragique des albinos « vendus en pièces détachées » », Francetvinfo, 
21 septembre 2018. 
104 AFP, « Tanzanie : les attaques contre les albinos font place aux exhumations », Challenges, 15 novembre 2017. 
105 Ibidem. 
106 Le Monde avec AFP, « En Tanzanie, les albinos dénoncent les profanations de tombes », Le Monde, 29 avril 
2019. 
107 France Info avec AFP, « Tanzanie : les albinos choqués après l’exhumation d’un des leurs », Francetvinfo, 29 
avril 2019. 
108 M. MATESO, « Salif Keita dénonce le sort tragique des albinos « vendus en pièces détachées », Francetvinfo, 
21 septembre 2018. 
109 C. PIERRET, « Reportage à Bamako », RFI, 17 novembre 2018. 
110 Ibidem. 
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Au Malawi, entre 7 000 et 10 000 personnes sont atteintes d’albinisme d’après Amnesty 

International111. Cet État serait le plus dangereux pour les albinos. Selon l’Association des 

personnes albinos, il y aurait eu 148 cas de violences dont 22 meurtres entre 2014 et 2018 et 

une enquête judiciaire aurait été ouverte pour seulement 44 cas112. Le Monde retrace l’histoire 

de nombreux individus albinos au Malawi. Celle de Martha Chipeso, une jeune femme, traquée 

à 22 ans par des hommes de son village qui souhaitaient la tuer113. L’on peut également évoquer 

l’histoire de Patrick, qui durant son enfance était moqué par ses camarades et arrêta donc d’aller 

à l’école. Il explique également qu’un jour, ses collègues ont essayé de lui couper un doigt car 

le revendre rapporterait une centaine de dollars114 ; un autre jour, il se retrouva en prison 

pendant neuf mois, suspecté de meurtre, sans l’accès à un avocat et sans contact avec sa 

famille115. Mais il existe aussi l’histoire de cette petite fille de 10 ans, Annie Alfred, insultée 

par des hommes de « blanche » et représentée comme de l’argent. Elle continue à jouer avec 

ses amis, à avoir une vie normale tout en ayant conscience du danger qui rôde autour d’elle. 

Elle doit toujours être accompagnée et ne peut se balader seule. Dans un entretien accordé au 

Monde, elle déclare sa honte d’être albinos116. Ces quelques témoignages indiquent la violence 

quotidienne subie par les personnes atteintes d’albinisme au Malawi, leur stigmatisation et les 

atteintes à certains droits fondamentaux (le non-respect du droit à la vie, l’arrestation arbitraire, 

la non-assistance d’un avocat, au non-respect du droit de la vie privée et familiale et au non-

respect du droit à l’éducation) mais également à certaines libertés (la liberté de ne pas pouvoir 

circuler librement sans danger). En effet, les albinos vivant dans la peur, ne peuvent profiter de 

la liberté de circuler, cessent ou limitent leurs sorties. Les policiers, mal rémunérés et plein de 

préjugés, retardent les enquêtes et ne prennent pas en compte les attaques visant les albinos117.  

Cette absence d’enquête efficace est également due aux problèmes de maintien de l’ordre au 

Malawi en général et le manque d’outils et d’équipements permettant de le maintenir, de 

prévenir la violence mais aussi d’enquêter118. Devant le manque de connaissance du droit pénal 

malawien tant par les policiers que par les procureurs, la directrice des poursuites pénales, Mary 

Kachale, a introduit au sein de son bureau un manuel à l’intention de la police mentionnant 

                                                             
111 Amnesty International, « Malawi. Halte aux meurtres rituels de personnes albinos », Amnesty. 
112 D. GLEZ, « Malawi : les albinos, du martyre à la candidature », Jeune Afrique, 3 juillet 2018. 
113 A. HAUCHARD, « Martha, albinos au Malawi : « j’ai dû me cacher durant neuf jours à cause des tueurs », Le 
Monde, 28 février 2017. 
114 A. HAUCHARD, « Patrick, albinos au Malawi : « j’ai peur de devenir fou » », Le Monde, 28 février 2017. 
115 Ibidem. 
116 A. HAUCHARD, « Martha, albinos au Malawi : « J’ai dû me cacher durant neuf jours à cause des tueurs », Le 
Monde, 27 février 2017. 
117 Amnesty International, Rapport « « We are not animals to be hunted or sold » Violence and discrimination 
against people with albinism in Malawi », 3 juin 2016, p. 31. 
118 Ibidem. 
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toutes les accusations judiciaires possibles contre les auteurs de ces violences. Ainsi, cela 

permet d’aider la justice malawienne119.  

Au Mozambique, 30 000 personnes sont atteintes d’albinismes et sont victimes de 

discriminations et plus récemment d’homicides ou d’enlèvements120. De 2014 à 2017, l’ONU 

a recensé une centaine d’attaques à l’encontre des albinos121. De la même manière, les 

agresseurs prélèvent leurs membres pour les revendre122 ou en faire des rituels123. Ces attaques, 

plus fréquentes ces dernières années, visent essentiellement des mineurs. Cette violence serait 

importée des pays voisins tels que la Malawi ou la Tanzanie124. Ikponwosa Ero, l’experte des 

Nations unies pour les droits des personnes atteintes d’albinisme, précisait le 2 septembre 2016 

qu’il existe un réseau transfrontalier secret similaire à celui de la drogue125.  

 Ce réseau transfrontalier touche également le Burundi où des violences visant les albinos sont 

également présentes. Les albinos sont traqués et tués pour leurs organes qui, ensuite, sont 

vendus en Tanzanie126. En août 2018, un enfant de 15 ans atteint d’albinisme a été enlevé et 

retrouvé massacré, « des membres de son corps manquant » d’après Kazungu Kassim, président 

de l’association Albinos sans frontières127. De 2008 à 2018, une vingtaine d’albinos auraient 

été tués au Burundi128. 

En résumé, les personnes atteintes d’albinisme sont victimes de croyances superstitieuses, 

apportant bonheur et richesse mais aussi mutilations et tortures. Les enfants, plus vulnérables, 

sont particulièrement visés. En effet, l’on constate un grand nombre d’enlèvement d’enfants 

dans les États susmentionnés. Certains États, pour mettre fin à ces violences, font le choix 

d’enfermer les enfants atteints d’albinisme.  

 

 

 

                                                             
119 Ibid, p. 30. 
120 Amnesty International, Mozambique 2017/2018, Amnesty. 
121 AFP, « Mozambique : un albinos assassiné, son cerveau emporté », Jeune Afrique, 16 septembre 2017. 
122 Amnesty International, Mozambique 2017/2018, Amnesty. 
123 AFP, « Mozambique : un albinos assassiné, son cerveau emporté », Jeune Afrique, 16 septembre 2017. 
124 A. BARBIER, « Au Mozambique, le trafic d’organes d’albinos gagne du terrain », Le Monde, 17 septembre 
2016. 
125 Ibidem. 
126 Le Monde avec AFP, « Une albinos de cinq ans tuée dans le nord-est du Burundi », Le Monde, 19 février 2016. 
127 AFP, « Burundi : le corps d’un jeune albinos retrouvé démembré », RFI Afrique, 19 août 2019. 
128 Ibidem. 
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Les foyers pour enfants ou le difficile retour à la vie 

 

Des enfants en Tanzanie vivent dans des camps, séparés de leur famille et de leur village129. Le 

gouvernement appelle cela une « école »130. Le but initial du gouvernement est de protéger les 

enfants albinos de ces violences. Cependant, d’après Josephat Turner131, ces enfants vivent à 

l’écart du monde132. Annastazia Dotto, une ancienne pensionnaire du centre de Buhangija, 

indique que malgré le refus de son père, elle a été emmenée de force dans ce camp, loin de sa 

famille. Ses parents auraient été arrêtés s’ils n’avaient pas obéi aux ordres de la police133.   

En plaçant les albinos dans des foyers protégés ou des centres de protection, les albinos sont 

alors de facto privés de leur liberté134. À la sortie de ces camps, à leur majorité, les enfants n’ont 

aucune autonomie, n’ont parfois plus de lien avec leur famille et leur instruction est quasi 

inexistante135. C’est à leur majorité que certains albinos reprennent l’école, n’ayant rien appris 

lors de leur jeunesse136. 

 

Discriminations à l’encontre des enfants albinos  

 

Les albinos sont confrontés à des difficultés en matière d’accès à l’éducation : leur vision étant 

faible137, les écoles doivent s’adapter. De plus, il leur faut une protection contre le soleil 

lorsqu’est enseigné la matière d’éducation physique. Cependant, les aménagements sont la 

plupart du temps inexistants. Alors, les albinos sont dans l’impossibilité de suivre un parcours 

                                                             
129 C. MONFAJON, « Tanzanie : l’enfance volée des albinos », Reportage Arte, 10 septembre 2018, 0 : 19 – 0 : 
24. 
130 Joy Maongezi, cabinet du premier ministre, dans C. MONFAJON, « Tanzanie : l’enfance volée des albinos », 
Reportage Arte, 10 septembre 2018, 06 : 33 - 06 : 47. 
131 Josephat Turner est le directeur de Josephat Torner Foundation Europe. 
132 C. MONFAJON, « Tanzanie : l’enfance volée des albinos », Reportage Arte, 10 septembre 2018, 08 : 10 – 08 : 
16. 
133 Ibid, 14 : 42 – 14 : 55.  
134 Conseil des droits de l’Homme, Assemblée générale, A/HRC/40/54, « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur 
les droits des personnes handicapées », 11 janvier 2019, p. 7. 
135 C. MONFAJON, « Tanzanie : l’enfance volée des albinos », Reportage Arte, 10 septembre 2018, 17 : 18 – 17 : 
30. 
136 Debora Daudi, enseignante Leherin, dans C. MONFAJON, « Tanzanie : l’enfance volée des albinos », 
Reportage Arte, 10 septembre 2018, 18 : 00 – 18 : 25. 
137 Ibid, 18 : 08 – 18 : 16. 
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scolaire « normal »138. Par ailleurs, ils sont moqués par leurs camarades et professeurs. En ce 

sens, ils se sentent rejetés. Ces éléments vont déclencher chez eux un abandon scolaire élevé, 

malgré leur envie d’apprendre139.  

Leur niveau d’éducation et d’instruction étant faible, ils ne peuvent donc trouver un travail avec 

un revenu pouvant satisfaire suffisamment leur niveau de vie140. Dès lors, ces personnes 

atteintes d’albinisme souffrent, en sus de leur maladie, des stigmatisations et des violences 

répétées, d’une pauvreté et d’une exclusion sociale. Le 19 juillet 2017, le Secrétaire général des 

Nations unies a rédigé un rapport visant à stopper ces problématiques d’exclusions sociales. 

Celui-ci a émis un Programme de développement durable à l’horizon 2030 visant à protéger les 

plus défavorisés. Cet engagement concerne également les albinos. Le but de ce programme est 

d’éliminer la discrimination, de favoriser l’égalité et de faciliter l’inclusion sociale141.  

En plus du programme, il convient de protéger les enfants albinos des agresseurs. En effet, des 

familles d’enfants d’albinos refusent d’envoyer leur enfant à l’école par peur d’enlèvement, 

certains enfants refusant eux-mêmes d’aller à l’école pour leur sécurité142. Joao, 19 ans, habitant 

en Mozambique, suivi à plusieurs reprises, a été arrêté l’école. Il souhaitait pourtant devenir 

professeur143.   

Les personnes atteintes d’albinisme, partout dans le monde, rencontrent aussi des difficultés en 

matière d’accès aux soins de santé. En effet, sensibles aux rayons ultraviolets, elles devraient 

pouvoir avoir accès à une protection solaire optimale. Elles sont également plus sensibles au 

développement du cancer de la peau144. Les albinos font face à des discriminations pour des 

traitements plus généraux. Femia, une albinos au Malawi, a indiqué qu’un médecin avait refusé 

de lui donner une pilule contraceptive sous prétexte qu’elle pourrait « abîmer sa peau »145.   

                                                             
138 Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Personnes atteintes d’albinisme », 
A/HCR/24/57, Conseil des droits de l’homme, vingt-quatrième session, Assemblée générale des Nations unies, 12 
septembre 2013, pp. 14-16. 
139 Human Rights Watch, « Mozambique : Entraves à l’éducation des enfants atteints d’albinisme », HRW, 13 
juin 2019. 
140 Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Personnes atteintes d’albinisme », 
A/HCR/24/57, Conseil des droits de l’homme, vingt-quatrième session, Assemblée générale des Nations unies, 12 
septembre 2013, pp. 14-16. 
141 Rapport du Secrétaire général des Nations unies, « Difficultés rencontrées par les personnes atteintes 
d’albinisme -en ce qui concerne le développement social », A/72/169, Assemblée générale des Nations unies, 19 
juillet 2017, p. 3 et 8. 
142 Human Rights Watch, « Mozambique : Entraves à l’éducation des enfants atteints d’albinisme », HRW, 13 
juin 2019. 
143 Ibidem. 
144 A-L LEBRUN, « Albinos : son ennemi numéro un, le soleil », Le Point, 13 juin 2019. 
145 A. HAUCHARD, « Femia, albinos au Malawi : « Le médecin refuse de me donner la pilule à cause de ma 
peau », Le Monde, 2 mars 2017. 
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Ces albinos sont alors victimes de discriminations, de massacres voire de carnages. Ces 

violences sont étendues dans de nombreux pays en Afrique. Quels sont les normes violées du 

droit international ? Comment les États et la communauté internationale réussissent-ils à 

empêcher ces massacres ? 

 

Violations de normes internationales 

 

Les albinos sont privés de nombreux droits fondamentaux prévus par de nombreuses 

conventions internationales : la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH)146, le 

Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP)147, le Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)148, la Charte africaine des droits de 

l’Homme et des peuples149, la Convention Américaine des droits de l’Homme150, la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH)151, la Convention contre la torture 

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants152, la Convention internationale 

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale153, la Convention internationale 

des droits de l’enfant (CIDE)154, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 

                                                             
146 Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Rés. AG 217(III), Doc. off. AG NU, 3e sess., supp. n°13, Doc. 
Nu A/810, à Paris, adoptée le 10 décembre 1948. 
147 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New-York, 16 décembre 1966, Recueil des traités des 
Nations unies, Vol. 999. 1-14668.  
148 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, New-York, 16 décembre 1966, Recueil 
des traités des Nations unies, Vol. 999. 1-14668. 
149 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée à Nairobi le 27 juin 1981. 
150 Convention américaine relative aux droits de l’Homme, adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, 
à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l’Homme. 
151 Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 
Recueil des traités des Nations unies, N° 2889. 
152 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée et ouvertes 
à la signature et à la ratification et à l’adhésion le 10 décembre 1984, Assemblée générale des Nations unies, 
Résolution 39/46, entrée en vigueur le 26 juin 1987 et son Protocole facultatif adopté par l’Assemblée générale 
des Nations unies dans sa résolution 57/199 du 18 décembre 2002 (non entré en vigueur). 
153 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée et ouverte à 
la signature et à la ratification par l’Assemblée générale des Nations unies, Résolution 2106 A (XX) le 21 décembre 
1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969. 
154 Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et 
adhésion par l’Assemblée générale des Nations unies, Résolution 44/25, le 20 novembre 1989, entrée en vigueur 
le 2 septembre 1990. 
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(CADBE)155 et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées 

(CIDPH) et son Protocole facultatif156. 

En effet, de nombreux droits fondamentaux tels que le droit à la vie157, à la liberté et à la 

sûreté158 de sa personne sont violés. De la même manière, les albinos sont soumis à de la torture, 

des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants159 et à de la détention 

arbitraire160. Les enfants albinos sont privés de facto du droit à l’éducation161. Quant au droit 

au travail, celui-ci est également violé162.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
155 Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adopté le 1er juillet 1997, entrée en vigueur le 29 novembre 
1999. 
156 Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et le Protocole facultatif se 
rapportant à la Convention, adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 61/106, à New 
York, le 13 décembre 2006 et ouverts à la signature des États, le 30 mars 2007. 
157 Droit encadré par les articles 3 de la DUDH ; 6-1 du PIDCP ; 4 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 2 de la CESDH ; 4 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; 10 de la CIDPH, 6 de 
la CIDE et 5 de la CADBE. 
158 Droit encadré par les articles 3 de la DUDH ; 21 du PIDCP ; 15 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 5 de la CESDH ; 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; 14 de la CIDPH et 
article 14 de la CIDE. 
159 Droit encadré par les articles 5 de la DUDH ; 7 du PIDCP ; 5-2 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 3 de la CESDH ; 5 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et par la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 15 de la CIDPH ; article 37 de 
la CIDE et 16 de la CADBE. 
160 Droit encadré aux articles 9 de la DUDH ; 9 du PIDCP ; 7-3 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 5 de la CESDH ; Article 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et 37 de la 
CIDE. 
161 Droit encadré par les articles 26 de la DUDH ; 13 du PIDESC ; 26 de la Convention américaine des droits de 
l’Homme ; 2 du Protocole additionnel de la CESDH ; 17 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des 
peuples ; 23 de la CIDPH ; 11 et 13 de la CADBE et 23 et 28 de la CIDE. 
162 Droit encadré par les articles 23.1 de la DUDH ; 6 du PIDESC ; 15 de la Charte africaine des droits de 
l’Homme ; 27 de la CIDPH et par la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée en 1998. 
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Réactions internationales face à ces violences 

© MONUSCO, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a daopté une résolution en 2013 
appelant à empêcher les attaques et discriminations contre les personnes atteintes d’albinisme, prise le 
16 octobre 2015.  

 

Réaction au sein des Nations unies 

 

L’Assemblée générale a adopté le 18 décembre 2014 une résolution 69/170, proclamant la 

journée mondiale de sensibilisation à l’albinisme le 13 juin163 à partir de 2015. L’Assemblée 

encourage les États membres à « poursuivre les efforts qu’ils font pour protéger et préserver le 

droit à la vie, le droit à la dignité et le droit à la sécurité des personnes atteintes d’albinisme, 

ainsi que leur droit de ne pas être soumises à la torture et à des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, et pour leur garantir l’égalité d’accès à l’emploi, à l’éducation et à 

la justice et la jouissance du meilleur état de santé possible ». 

 

                                                             
163 Assemblée générale des Nations unies, A/RES/69/170, « Résolution adopté par l’Assemblée générale le 18 
décembre 2014 », 12 février 2015.  
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Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a créé un poste d’expert indépendant sur 

l’albinisme en juin 2015164 via la résolution 28/L.10165. Cette résolution précise les fonctions 

de cet expert. Ikponwoso Ero fût la première experte indépendante à être nommée à ce poste, 

elle-même atteinte d’albinisme166.   

Le Secrétaire général des Nations unies, dans son rapport du 19 juillet 2017, rappelle aux États 

membres qu’il faut lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes atteintes 

d’albinisme167. Il recommande aux États d’adopter des lois afin de privilégier leur inclusion 

dans la société et leur accès à l’emploi et l’éducation mais aussi de faire respecter les normes 

internationales en matière de droits de l’Homme168. Il indique également que les auteurs de 

violences visant les albinos doivent être poursuivis et condamnés. Par ailleurs, le Secrétaire 

propose aux États de diffuser des informations sur cette maladie afin que celle-ci soit comprise. 

Le Secrétaire général émet donc de nombreuses recommandations aux États membres mais 

aussi à la communauté internationale afin qu’elle assiste les États dans leur combat contre ces 

violences et discriminations169. De plus, le Secrétaire général s’adresse aux organisations de la 

société civile, au secteur privé ainsi qu’aux arts et médias170.  

Le 12 septembre 2013, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, inquiet 

face à ces violations graves des droits de l’Homme, avait établi un rapport sur les personnes 

atteintes d’albinisme. Le Haut-Commissariat avait émis des recommandations aux États 

membres des Nations unies, aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme 

et à la communauté internationale visant à lutter contre ces superstitions et ces stigmatisations 

sur l’albinisme171. Le 20 décembre 2017, l’experte mandatée par les Nations unies, Ikponwosa 

Ero, a rédigé un rapport sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes 

d’albinisme revenant sur la pratique de la sorcellerie, le manque de soin des personnes atteintes 

                                                             
164 Haut-Commissariat, « Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes 
d’albinisme », Nations unies, Droits de l’Homme, Haut-Commissariat. 
165 Conseil des droits de l’Homme, Assemblée générale, A/HRC/28/L.10, « Expert indépendant sur l’exercice des 
droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme », 25 mars 2015. 
166 Haut-Commissariat, « La nouvelle experte indépendante l’albinisme prend ses fonctions », Nations unies, 
Droits de l’Homme, Haut-Commissariat, 21 août 2015. 
167 Rapport du Secrétaire général des Nations unies, « Difficultés rencontrées par les personnes atteintes 
d’albinisme -en ce qui concerne le développement social », A/72/169, Assemblée générale des Nations unies, 19 
juillet 2017, pp. 18-19. 
168 Ibidem. 
169 Ibid, p. 20. 
170 Ibid, pp. 20-21. 
171 Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Personnes atteintes d’albinisme », 
A/HCR/24/57, Conseil des droits de l’homme, vingt-quatrième session, Assemblée générale des Nations unies, 12 
septembre 2013, pp. 18-20. 
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d’albinisme, sur les discriminations et sur les droits violés vus précédemment. Elle revient sur 

les projets élaborés dans les pays pour lutter contre ces problèmes172. 

 

Réaction de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples  

 

La Commission africaine indique dans l’une de ses résolutions qu’elle reste préoccupée par les 

discriminations, les préjugés et l’exclusion sociale généralisés à l’encontre des personnes 

atteintes d’albinisme173. Celle-ci rappelle aux États l’article 2 de la Charte africaine des droits 

de l’homme et des peuples qui garantit aux individus la jouissance des droits et libertés sans 

distinction de race, de groupe ethnique, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou 

autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre statut174. La Commission 

encourage les États parties à prendre les mesures nécessaires permettant de garantir la 

protection des albinos ainsi que les membres de leurs familles et de prendre des mesures afin 

d’empêcher toute discrimination à leur égard. De plus, elle incite les États membres à ouvrir 

des enquêtes concernant leurs agressions et à punir les auteurs. Elle sollicite son groupe de 

Travail sur les personnes âgées et les personnes handicapées à inclure des garanties des droits 

des personnes atteintes d’albinisme dans leur projet de protocole à la Charte africaine des droits 

de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Ce 

Protocole a ainsi été adopté par la trentième session ordinaire de la conférence, tenue le 29 

janvier 2018, à Addis-Abeda, en Ethiopie. Le groupe de travail, cinq ans après la Résolution de 

la Commission africaine, n’a pas omis le cas des personnes atteintes d’albinisme. En effet, ce 

Protocole mentionne dans son préambule la situation des albinos « Alarmés en particulier par 

la mutilation et le meurtre de personnes atteintes d’albinisme dans de nombreuses régions du 

continent ». En plus de promouvoir des droits fondamentaux aux personnes handicapées tels 

que le droit à l’égalité, le droit à la vie, la reconnaissance devant la loi, le droit à la liberté et à 

la sécurité de la personne, le droit à l’éducation, ce Protocole interdit la discrimination fondée 

sur le handicap, la torture, les punitions ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur les 

personnes handicapées. Ce Protocole prévoit également à son article 11, nommé « Pratiques 

                                                             
172 Conseil des droits de l’Homme, Assemblée générale, A/HRC/37/57, « Rapport de l’Experte indépendante sur 
l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme », Trente-septième session, 26 février – 
23 mars 2018, Point 3 de l’ordre du jour, 20 décembre 2017. 
173 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Résolution 263 sur la prévention des agressions et 
de la discrimination à l’égard des personnes souffrant d’albinisme – CADHP (LIV), Banjul, Gambie, 2013. 
174 Article 2, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée à Nairobi le 27 juin 1981. 
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néfastes », une obligation par les États parties de prendre des mesures interdisant la sorcellerie, 

l’abandon, la dissimulation, les meurtres rituels perpétrés à l’encontre des personnes 

handicapées. Le Protocole invite les États à éliminer l’association du handicap avec les 

présages. Celui-ci précise ensuite que les États membres doivent décourager les stéréotypes sur 

les capacités, l’apparence ou le comportement des personnes handicapées ainsi que l’usage d’un 

langage méprisant à leur encontre. Cet article vise donc à protéger les albinos victimes de 

violences depuis de nombreuses années en Afrique.  

 

Un espoir de répression plus forte à l’encontre des violences contre les albinos 

  

Du 17 juin au 19 juin 2016, un premier forum inédit fut organisé en Tanzanie, à Dar es Salaam. 

Ce forum regroupe 150 représentants de la société civile et des gouvernements venant de 29 

pays africains175. Il est organisé sous l’égide de Ikponwosa Ero, l’experte indépendante sur 

l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme. Lors de ce forum, les 

participants ont constaté que le nombre d’attaque est constant et répétitif176. Un bilan est alors 

fait lors de ce forum ainsi que des propositions de protection, de répression, de sensibilisation 

et d’inclusion des personnes albinos en Afrique. Adbdallah Possi, lui-même albinos, Vice-

ministre tanzanien en charge des personnes handicapées, précise qu’il convient d’adopter des 

condamnations « exemplaires et dissuasives » contre les personnes reconnues coupables de 

meurtre sur les albinos177. Les États vont identifier les mesures à prendre et des 

recommandations seront adoptées. Le rapport final178 élaboré lors de ce forum est structuré en 

plusieurs parties : la troisième concerne les mesures essentielles à prendre179, la quatrième les 

                                                             
175 Le Monde avec AFP, « Albinos de tous les pays d’Afrique, unissez-vous ! », Le Monde, 20 juin 2016. 
176 C. APETOGBOR, « Les albinos de tous les pays d’Afrique s’unissent pour défendre leurs droits », 20 minutes, 
20 juin 2016. 
177 Ibidem. 
178 United Nations Independent Expert persons with Albinism, « Action sur l’albinisme en Afrique, Forum 
consultatif, Rapport final », 17 au 19 juin 2016, Dar es Salam, Tanzanie.  
179 Ces mesures sont : la mise en place immédiate d’un mécanisme dédié à l’albinisme aux frais du budget 
gouvernemental qui assurait la mise en œuvre des programmes du gouvernement et la coordination des efforts 
relatifs à l’albinisme ; l’identification et le recours à des champions de cause instruits, efficaces et unificateurs qui 
feraient pression auprès du gouvernement pour la mise en œuvre d’un mécanisme dédié, demanderaient des 
comptes au gouvernement et coopéreraient avec le gouvernement sur les initiatives. 



Bulletin international des Droits de l’Homme N°3 

Ambassadeurs de la Jeunesse Mai 2020 

 
60 

mesures spécifiques180 et la cinquième la voie à suivre181.  Les États ont donc cette volonté de 

mettre fin à ces attaques en élaborant un véritable Plan d’action régional sur l’albinisme. Le 8 

novembre 2016, une réunion a été organisée par Ikponwosa Ero avec les représentants de 

l’ONU, de l’Union africaine, des gouvernements et des organisations de la société civile afin 

de discuter de ce projet de plan d’action élaboré lors du premier forum182. Une réunion d’un 

groupe de travail composé d’experts fut organisée le 14 et 15 novembre 2016 à Nairobi. Les 

experts ont proposé une feuille de route comportant des « mesures concrètes, réalisables, 

assorties de délais été adaptées au contexte africain »183. Cette feuille de route présente 

également des mesures que l’on retrouve dans le rapport final du forum de juin 2016184.  

Lors d’un séminaire en juin 2017, le parquet général tanzanien a indiqué qu’une trentaine 

d’individus ont été condamnés pour meurtre d’albinos entre 2006 et 2016 et qu’il existait 67 

affaires en cours. Ce qui montrerait ici une volonté de répression des violences à l’encontre de 

ces personnes albinos. La Tanzanie lutterait contre cette stigmatisation constante en utilisant le 

plan d’action régional qu’avaient élaborés les gouvernements de l’Afrique de l’Est en 2016185. 

Avant même ce plan d’action régional, elle aurait déjà commencé à réprimer. En effet, en 2015, 

un porte-parole de la police tanzanienne avait rapporté que 225 guérisseurs non homologués 

                                                             
180 Nous retrouvons dans le plan des sous-catégories à ces mesures spécifiques à court, moyen et long terme telles 
que : les mesures de prévention (éliminer les agressions, les discriminations en luttant contre les préjugés, les 
stigmatisations et la superstition ; une sensibilisation du public sur la maladie de l’albinisme ; un renforcement des 
campagnes de sensibilisation ; promouvoir l’implication des albinos et l’utilisation des médias ; évaluer les besoins 
et satisfaire les personnes atteintes d’albinisme et collecter les données sur les personnes atteintes d’albinisme et 
leur situation), les mesures de protection (adoption de mesures de stratégies en faveur du droit à la vie, à la sécurité 
de la personne de ne pas subir de torture ou de traitements cruels ou inhumains, adoption de mesures mettant fin 
au trafic de parties du corps humain, protégeant les femmes et les enfants, appuyer les personnes protégeant les 
albinos (parents, famille, communauté, soignants, éducateurs…), autonomiser les albinos afin de prévenir des actes 
de violence et les préparer à y faire face (informations sur les lois, sur le cadre législatif, mise à disposition des 
téléphones portables avec les coordonnées de la police…), intensifier la surveillance et les signalements des 
agressions à l’encontre des albinos), les mesures de responsabilisation (la mise en place d’une stratégie globale 
permettant de protéger les personnes atteintes d’albinisme, de mesures législatives pour criminaliser les 
responsables des violations, de mesures luttant contre l’impunité, le renforcement de la réponse judiciaire aux 
agressions, veiller au relèvement et à la réintégration des victimes avec la mise en place de centres d’aide aux 
victimes…), les mesures face aux discriminations (s’attaquer à toutes les formes de discrimination et de 
stigmatisation sociale affectant cette population albinos, s’assurer de leur accès aux soins de santé, services 
sociaux, emploi et éducation, intégrer la situation des albinos dans les plans d’actions nationaux en matière de 
droits de l’Homme ou de lutte contre les discrimination).  
181 Cette partie sur les voies à suivre regroupe les engagements pris par les États, les institutions nationales de 
défense des droits de l’homme ainsi que les organisations de la société civile et du milieu universitaire. Nous les 
retrouvons dans les cinq dernières pages du rapport final. 
182 Haut-Commissariat, « Plan d’action régional sur l’albinisme », Nations unies, Droits de l’Homme, Haut-
Commissariat. 
183 Ibidem. 
184 Action on albinism in Africa, Consultative Workin Group Meeting, Maazoni Lodge, Kenya, du 14 au 15 
novembre 2016. 
185 A. WABWIRE, G. RUBUBULA, « En Tanzanie, un plan pour protéger les personnes atteintes d’albinisme », 
The Citizen, 16 avril 2019. 
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avaient été appréhendés au mois de janvier de la même année186. De plus, au cours de ce mois 

de janvier 2015, la Tanzanie a interdit la sorcellerie187. Cependant, en 2018, la Procureur 

tanzanienne Beatrice Mpembo indique que depuis 2007, il n’y a eu que 6 affaires concernant 

des meurtres d’albinos et seulement 21 personnes ont été condamnées188, soit un total de 

seulement 5% de condamnations. Cela est dû à la non-coopération des familles qui ne délivrent 

pas le nom des responsables189.  

Ikponwosa Ero a indiqué en 2019 que le Kenya avait mis en œuvre par son Conseil national 

pour les personnes handicapées un programme de protection sur les personnes albinos. Elle 

précise qu’elles ont également des postes importants au Kenya. En effet, en 2017, le meilleur 

écolier du Kenya était une personne atteinte d’albinisme190. De plus, des postes à responsabilités 

ont été confiés à des personnes atteintes d’albinisme. C’est le cas d’un élu au Parlement191, le 

député Mwaura Isaac Maigua192. Un juge de la Haute Cour kényane, Grace Ngugi, est 

également albinos. Ces deux personnalités étaient présentes lors du premier forum organisé en 

Tanzanie en juin 2016193. 

Ikponwosa Ero rapporte également que le Malawi, la Zambie et le Lilongwe ont modifié leur 

code pénal afin de réprimer plus sévèrement les attaques commises à l’encontre des albinos194. 

La Zambie a inséré dans son code pénal l’infraction de possession de parties du corps humain, 

le Malawi réprime plus sévèrement la possession de tissus humains. Quant au Lilongwe, il a 

inclus dans son code pénal la répression de l’agression d’une personne atteinte d’albinisme195. 

De plus, au Malawi, malgré des carences judiciaires, les albinos victimes d’agression 

commencent à voir leurs plaintes aboutir avec la condamnation de leurs auteurs. Le Malawi a 

également interdit aux sorciers et guérisseurs d’exercer leur pratique196. La Haute Cour du 

Malawi, en 2019, a condamné à mort un homme pour avoir tué un individu de 19 ans atteint 

                                                             
186 AFP, « Meurtres d’albinos : Plus de 200 sorciers arrêtés en Tanzanie », 20 minutes, 12 mars 2015. 
187 Ibidem. 
188 Rédaction national geographic, « Tanzanie : pourquoi les albinos sont-ils persécutés ? », National Geographic, 
N°221, février 2018. 
189 Ibidem. 
190 Conseil des droits de l’Homme, « le Conseil entame son débat sur les personnes handicapées et les personnes 
atteintes d’albinisme », Nations unies, Conseil des droits de l’homme, Haut-Commissariat, 5 mars 2019. 
191 Ibidem. 
192 C. APETOGBOR, « Les albinos de tous les pays d’Afrique s’unissent pour défendre leurs droits », 20 minutes, 
20 juin 2016. 
193 Le Monde avec AFP, « Albinos de tous les pays d’Afrique, unissez-vous ! », Le Monde, 20 juin 2016. 
194 Droits de l’homme, « Afrique : plus de 700 attaques contre des personnes atteintes d’albinisme en 10 ans 
(experte de l’ONU) », ONU Info, 6 mars 2019. 
195 Ibidem. 
196 Le Monde avec AFP, « La chasse aux albinos s’intensifie au Malawi », Le Monde, 7 juin 2016. 
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d’albinisme afin de s’enrichir197. Le juge Mclean Kamwambe a précisé que cette peine, 

appropriée permettrait, selon lui, d’être dissuasive à l’encontre de tous ceux qui seraient tentés 

de tuer ou d’enlever des albinos198.  

Cependant, de nombreux crimes ne sont pas élucidés car la justice reste faible et insuffisante 

dans ces différents États199. Nous pouvons citer l’exemple du Mozambique où en 2017 des 

enfants albinos ont été assassinés sans qu’aucune arrestation n’ait lieu200. Amnesty 

International, le 14 août 2019, a indiqué que les efforts fournis par les États membres de la 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) doivent s’intensifier car les 

personnes atteintes d’albinisme ont toujours peur d’être tuées ou enlevées201. Les leaders de 

cette communauté se regroupaient pour le 39ème sommet, le 17 et 18 août 2019202. Amnesty 

International indique alors que durant ce sommet, cette communauté doit élaborer un Plan 

d’action régional afin d’assurer la sécurité des albinos203. L’organisation félicite d’ailleurs le 

forum parlementaire, un organe autonome de la SADC, qui, le 24 juillet 2019, lors de sa 45ème 

session, a adopté une motion qui condamne les homicides, les attaques, les enlèvements et les 

actes discriminants visant les personnes atteintes d’albinisme204. 

 

Prise en charge des soins pour les personnes atteintes d’albinisme 

 

Au Kenya, au Nigéria et en Tanzanie, les gouvernements vont adopter des mesures visant à ce 

que l’accès aux soins médicaux par les personnes albinos soit facilité et abordable. En effet, au 

Kenya, le gouvernement a acheté et distribué des crèmes solaires en 2015 aux personnes albinos 

et des vêtements de protection205. De plus, le Conseil national pour les personnes handicapées 

a été créé afin d’enregistrer les personnes albinos et de leur affecter des ressources publiques. 

                                                             
197 BBC Afrique, « Malawi : condamné à mort pour le meurtre d’un albinos », BBC, 4 mai 2019. 
198 Ibidem. 
199 Droits de l’Homme, « Afrique : plus de 700 attaques contre des personnes atteintes d’albinisme en 10 ans 
(experte de l’ONU) », ONU Info, 6 mars 2019. 
200 Amnesty International, Mozambique 2017/2018, Amnesty. 
201 Amnesty International, « SADC, il faut redoubler d’efforts pour protéger les personnes albinos », 14 août 2019. 
202 Communiqué du 39ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la SADC, Centre de Convention 
internationale Julius Nyerere, Dar-es-salaam, Tanzanie, 17-18 août 2019. 
203 Amnesty International, « SADC, il faut redoubler d’efforts pour protéger les personnes albinos », 14 août 2019. 
204 Ibidem. 
205 D. WANGARI, « For people with albinism living in Africa, Kenya offers a haven of hope », The Star, 10 
octobre 2017. 
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Cependant, il est rapporté que certains albinos vivent loin des hôpitaux prenant en charge leur 

maladie (dépistage de la peau, traitement du cancer de la peau, crèmes solaires, etc.)206.  

Au Nigéria, le Ministère de la santé, en partenariat avec l’hôpital national d’Abuja et l’Albino 

Foundation, a monté un projet qui consiste à ce que le traitement contre le cancer de la peau 

soit gratuit207. 4 000 personnes atteintes d’albinisme présentant un cancer de la peau auraient 

reçu des traitements médicaux gratuits d’après l’Albino Foundation208. En Tanzanie, un 

programme a été élaboré par le centre régional de formation en dermatologie du centre médical 

chrétien Kilimanjaro, permettant de prendre en charge totalement les frais médicaux liés à la 

maladie209. Cette prise en charge inclut une fourniture de services de dermatologie, d’éducation 

et de sensibilisation (sur la nécessité de se protéger des rayons UV)210.  

 

Développement de structures en Afrique aidant les personnes atteintes d’albinisme 

 

De nombreuses associations, fondations ou organisations non-gouvernementales sont créées 

afin de pallier les manques de prise en charge par les États. Cela vise à redonner confiance aux 

personnes albinos ayant subi des violences et à défendre leurs droits. Ikponwosa Ero a occupé 

un poste dans l’ONG « Under the Same Sun »211, une organisation canadienne luttant contre les 

discriminations et les violences contre les personnes atteintes d’albinisme et facilitant leur 

inclusion212. Cette ONG se focalise sur la Tanzanie, pays dans lequel on compte le plus grand 

nombre de violences en la matière. De plus, est présente au Ghana « Ghana Association of 

Persons with Albinism », une ONG créée en 2003 qui défend les droits des albinos et lutte 

contre les discriminations qu’ils subissent au quotidien213.  

 

                                                             
206 Conseil des droits de l’Homme, Assemblée générale, A/HRC/37/57, « Rapport de l’Experte indépendante sur 
l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme », Trente-septième session, 26 février – 
23 mars 2018, Point 3 de l’ordre du jour, 20 décembre 2017, p. 18. 
207 Ibidem. 
208 Ibid, p. 19. 
209 Ibidem. 
210 Ibidem. 
211 Haut-Commissariat, « La nouvelle experte indépendante l’albinisme prend ses fonctions », Nations unies, 
Droits de l’Homme, Haut-Commissariat, 21 août 2015. 
212 UTSS, « About Us », Underthesame.  
213 GAPA, « About Us »,  Albinismghana. 
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Salif Keïta a également créé la fondation Salif 

Keïta pour les albinos en 2006214. Il est 

présenté comme « la voix des albinos »215. Il 

raconte lui-même les discriminations dans 

son village et la façon dont il a dû s’imposer 

afin d’être accepté par les autres216.  

En Tanzanie, il existe également la Société 

tanzanienne des albinos, une ONG créée en 

1978. En 2019, elle a dénoncé les actes qui 

consistaient à exhumer les corps des albinos 

de leur tombe217. Cette société tanzanienne 

les protège et les aide dans leur autonomie et 

leur intégration dans la société218. Il existe également de nombreuses associations en Tanzanie 

engagées dans la protection des enfants albinos telles que « Les couleurs de l’Espoir »219 ou 

encore l’association locale « Peacemakers for albinism and community ». Cette dernière a lancé 

un programme d’information sur l’albinisme dans les villages permettant ainsi de lutter contre 

ces fausses croyances et contre l’abandon des enfants albinos220.  

En Côte d’Ivoire, là où des attaques et des discriminations ont été rapportées à l’encontre des 

albinos221, il existe de nombreuses associations les aidant et luttant contre les violences telles 

que l’Association nationale des albinos de Côte d’Ivoire mais aussi l’Association ivoirienne 

pour la promotion des femmes albinos. La Fédération des associations et organisations pour le 

bien-être des Albinos de Côte d’Ivoire regroupe également sept associations qui soutiennent et 

défendent leur cause222. Cette Fédération a organisé le 7 mars 2020 avec la Fondation 

Internationale Gouaré Amfiz (FIGA)223, le concours Miss Albinos Côte d’Ivoire 2020. Le 

                                                             
214 Le Monde Afrique, « Salif Keïta : « En Afrique, c’est l’ignorance qui conduit à sacrifier des albinos » », Le 
Monde, 7 mars 2017. 
215 M. MATESO, « Salif Keita dénonce le sort tragique des albinos « vendus en pièces détachées » », Francetvinfo, 
21 septembre 2018. 
216 E. ABOU EZ, Salif Keïta, « l’albinisme en Afrique », 00 : 10 à 00 : 21, Geopolis France Info, 21 septembre 
2018. 
217 France Info avec AFP, « Tanzanie : les albinos choqués après l’exhumation d’un des leurs », Francetvinfo, 29 
avril 2019. 
218 E. KIMAYA, « Spell of the people with Albinism », betterplace, 18 mars 2020. 
219 Les couleurs de l’Espoir, « Nos actions en Tanzanie ». 
220 Ibidem. 
221 AFP, « Journée internationale des albinos, minorité persécutée en Afrique », Le Point, 13 juin 2016. 
222 OFPRA, « Côte d’Ivoire, Les personnes en situation de handicap (PSH) », 28 mai 2018, p. 9. 
223 L. OUATTARA, « Première édition en Côte d’Ivoire d’un concours de beauté dédié aux femmes albinos », 
RTI, mars 2020.  

© Will Mumu Silva, Salif Keita, prise le 11 juin 2013 
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thème de ce concours était « Enjeux et défis du développement socio-économique de la Côte 

d’Ivoire : je suis albinos et je compte ! »224. Le Président de la FIGA a indiqué que ce concours 

a permis de « valoriser les personnes atteintes d’albinisme et de magnifier la femme 

albinos »225. 

Le 30 novembre 2018, un concours de beauté à Nairobi, organisé par l’Albinism Society of 

Kenya intitulé « Accept me, include me, include me, I can » a permis de sensibiliser le reste de 

la population à cette maladie226. Cette société kényane organise ce concours depuis 2016227. 

D’autres concours de beauté se sont tenus le 16 mars 2018, au Zimbabwe228 à Harare, un 

concours baptisé « La Beauté au-delà de la peau »229 et en Malawi, à Lilongwe, « Miss 

Albinism 2019 », le 7 septembre 2019230. 

Ces associations peuvent aussi accompagner les albinos pour un accès aux soins. Par exemple, 

l’association Solidarité pour l’insertion des albinos au Mali (Siam) a produit une crème solaire 

protégeant leur peau231. Elle participe également à des campagnes de sensibilisation et aide à 

dépister les cancers de la peau232. Avec la Fondation Pierre Fabre, elle a participé à la création 

d’une clinique au sein d’un service dermatologique à Bamako, au Mali, permettant ainsi 

d’apporter des soins gratuits aux albinos233. D’après le Professeur Ousmane Faye, il existe peu 

de dermatologues sur le continent africain. Il cite comme exemple 15 pour 15 millions 

d’habitants au Mali et 2 pour 18 millions au Niger234. Ce qui est alors très insuffisant. Une 

association au Malawi a également lancé une production de crèmes solaires. Il s’agit de 

l’Association of Persons with Albinism in Malawi235.  En 2016, le Secrétaire général de l’ONU 

a envoyé un questionnaire adressé aux États membres afin de faire un bilan sur les violences et 

                                                             
224 « Concours de beauté : l’élection Miss albinos organisée pour la première fois en Côte d’Ivoire », News Abidjan, 
12 mars 2020. 
225 Ibidem. 
226 News Afrique, « Un concours de beauté des albinos du Kenya », BBC, 6 décembre 2018. 
227 L. BROULARD, « Concours Mr et Miss Albinos au Kenya : « La beauté par-delà la couleur », RFI, 1er 
décembre 2018. 
228 France Télévisions, « En Afrique, des concours de beauté Miss Albinos pour lutter contre les discriminations », 
France Info, 20 mars 2018. 
229 AFP, « EN IMAGES. Zimbabwe : un concours de reines de beauté albinos contre les préjugés », Le Parisien, 
17 mars 2018. 
230 D. GLEZ, « [Chronique] Malawi : Miss albinisme à l’assaut de l’ostracisme », Jeune Afrique, 18 septembre 
2019. 
231 A-L LEBRUN, « Albinos : son ennemi numéro un, le soleil », Le Point, 14 juin 2019. 
232 Ibidem. 
233 Fondation Pierre Fabre, « Prévention des cancers de la peau dûs à l’albinisme ». 
234 Ibidem. 
235 Conseil des droits de l’Homme, Assemblée générale, A/HRC/37/57, « Rapport de l’Experte indépendante sur 
l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme », Trente-septième session, 26 février – 
23 mars 2018, Point 3 de l’ordre du jour, 20 décembre 2017. 
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discriminations subies par les personnes atteintes d’albinisme. 13 États ont répondu ainsi que 

15 ONG236.  

 

© LAWILINK/Amnesty International 

 

De nombreuses ONG et associations sont présentes quotidiennement sur le terrain, aidant et 

accompagnant ainsi les personnes atteintes d’albinismes. Elles organisent également des 

évènements, permettant de communiquer sur cette maladie. Elles luttent également contre les 

violences, les inégalités et les discriminations visant les albinos. On ne peut alors qu’encourager 

les États, les associations et les ONG à faire reculer ces stigmatisations, ces superstitions 

erronées en continuant à faire des campagnes éducatives ou évènements permettant de 

sensibiliser la population sur l’albinisme. Les États doivent également tout mettre en œuvre afin 

de poursuivre les responsables de ces atrocités. Ils doivent également se préoccuper des 

problèmes de santé en augmentant le nombre de médecins ou encore en prenant en charge les 

frais médicaux. Quant à la communauté internationale, elle doit être vigilante, à l’écoute et 

réactive si une assistance lui est demandée  

 

 

 

 

                                                             
236 Rapport du Secrétaire général des Nations unies, « Difficultés rencontrées par les personnes atteintes 
d’albinisme -en ce qui concerne le développement social », A/72/169, Assemblée générale des Nations unies, 19 
juillet 2017, p. 2. 
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 Mariée de force à 14 ans, je me bats aujourd’hui pour les droits des enfants » 

énonce Hawaou Aïssatou dans un article publié par Le Monde le 20 novembre 2018 

sur les mariages forcés au Cameroun237. Ce fléau des mariages forcés est encore 

aujourd’hui d’actualité dans certains pays. En effet, il a été fait état de la multiplication de 

mariages précoces et forcés très répandus au Cameroun, notamment dans la région 

septentrionale (Extrême Nord, Nord et Adamaoua) du pays.  

Le Cameroun est l’un des pays d’Afrique centrale situé entre le Nigéria, le Tchad et la 

République centrafricaine. C’est d’ailleurs dans cette région que les mariages précoces sont le 

plus répandus et que la sous-scolarisation ou la déscolarisation y sont les plus importantes. Le 

même constat est dressé s’agissant de l’Asie du Sud, bien que des progrès aient été accomplis 

comme par exemple en Inde238. C’est dire à quel point cette problématique touche de nombreux 

pays.  

Le mariage d’enfants et le mariage précoce ou forcé constituent une violation des droits de 

l’homme privant les fillettes de leur enfance, nuisant à leur santé et leur croissance, entravant 

leur éducation et limitant leurs perspectives d’autonomisation et de développement social, tout 

en leur faisant courir un risque accru de connaître la violence et les abus. D’ailleurs, depuis 

2013, le Secrétaire général des Nations unies soumet chaque année au Conseil de sécurité un 

rapport sur les violences sexuelles liées notamment aux conflits239. Ces violences sexuelles y 

sont définies comme recouvrant des « actes tels que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution, 

la grossesse, l'avortement, la stérilisation et le mariage forcé et toute autre forme de violence 

sexuelle de gravité »240 faites aux femmes. La notion de mariage précoce suppose que celles-ci 

sont mariées au cours de leur adolescence à des hommes généralement beaucoup plus âgés sans 

le consentement de ces dernières. 

 

                                                             
237J. KOUAGHEU, « Cameroun : « Mariée de force à 14 ans, je me bats aujourd’hui pour les droits des enfants », 
Le Monde Afrique, le 20 Novembre 2018.  
238 Communiqué de presse de L’Unicef sur les progrès de l’Asie s’agissant des mariages d’enfants évités : « L’Asie 
du Sud a enregistré la baisse la plus importante du nombre de mariages d’enfants dans le monde au cours des dix 
dernières années. Ainsi, le risque pour les filles d’être mariées avant leur dix-huitième anniversaire a diminué de 
plus d’un tiers, passant de 50 % à 30 %, en grande partie grâce aux progrès accomplis en Inde. », publié le 6 
Mars 2018. 
239 Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits (S/2018/250). 
240J. ROUX, « L’esclavage sexuel en droit international pénal », sous la direction de A-L CHAUMETTE, Droit, 
Dumas-01523857, 2016. 

« 
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En l’espèce, il serait fait ici état de l’origine de cette pratique puis de l’évaluation des violations 

des droits des enfants.  

 

Une pratique exacerbée par les coutumes  

 

C’est sur un fondement patriarcal que ces mariages forcés prennent pied. En effet, selon les 

coutumes locales camerounaises, l'avenir et la dignité d'une fille se fondent exclusivement sur 

le mariage. Ces coutumes ancestrales proviendraient de traditions musulmanes selon lesquelles 

une certaine interprétation du Coran veut que les femmes soient sous la domination de l'homme 

et cela dès l’adolescence. Elles sont donc encouragées à se marier jeunes et, de ce fait, elles se 

voient forcées à quitter l'école et leurs études.  

L’article de Kouagheu, paru dans Le Monde, énonçait d’ailleurs que 11,4 % des jeunes 

camerounaises seraient unies à un homme avant leur 15ème anniversaire241. Ainsi, la famille de 

la jeune mariée reçoit tous les honneurs de la communauté et se soucie moins de l'âge de la fille 

ni de son consentement et encore moins de l'âge du conjoint. Il n'y aurait pas de statistiques sur 

la fréquence des mariages d'enfants ou forcés au Cameroun. D’ailleurs, l’Association de lutte 

contre les violences faites aux femmes (ALVF)242 a signalé qu’à ce jour, aucune étude sérieuse 

n’a été menée sur les mariages forcés au Cameroun.  

Il est clair que ces mariages ne sont en rien consentis mais sont d’autant plus une affaire de 

famille. Le refus de cette adolescente est considéré comme un sacrilège et un déshonneur peu 

importe l’âge du conjoint. Les filles qui tenteraient d'échapper à ces mariages forcés subiraient 

de très fortes pressions sociales, caractérisées par des menaces, de l'intimidation, des insultes et 

du rejet de la part d'autres membres de la communauté, voire de leurs propres parents. De plus, 

il est important de rajouter que l’existence des mariages précoces et forcés au Cameroun est à 

expliquer du fait de la méconnaissance et le non-respect de la loi. 

 

 

 

                                                             
241 J. KOUAGHEU, loc. cit.  
242 Sur les mariages forcés au Cameroun les seules données existantes proviennent de l'ALVF.  
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Une pratique en violation des droits de l’Homme et de l’enfant 

 

Les États africains membres de l'Organisation de l'unité africaine ont adopté et ratifié la Charte 

africaine des droits et du bien-être de l'enfant, laquelle s’applique à tout enfant de moins de 18 

ans et lui garantit des droits, comme énoncé à l’article 3243, « sans distinction de race, de groupe 

ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre opinion, 

d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du 

même ordre pour ses parents ou son tuteur légal ».  

L’article 21244 de cette Charte dispose que « les coutumes et les pratiques culturelles négatives 

qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal 

de l’enfant doivent être abolies ». Il en est ainsi des pratiques culturelles préjudiciables à la 

santé, voire à la vie de l’enfant. Ces pratiques culturelles constituent une discrimination à 

l’égard de certains enfants fondée sur le sexe et l’âge ou encore qui conduisent au mariage forcé 

de jeunes enfants ou aux mutilations (excision, scarifications, etc.). Cet article énonce 

l’obligation d’avoir l’âge de 18 ans pour que l’enregistrement du mariage dans le registre 

officiel soit effectif.  

Ces pratiques culturelles telles que les mariages forcés sont une atteinte au Bien-être de l’enfant 

puisqu’il en va de sa stabilité. L'article 21 de la Charte protège les enfants contre les pratiques 

sociales et culturelles néfastes ayant un impact négatif sur leurs droits. Cette organisation de 

l’Unité africaine s’est vue dissoute en 1999. Cependant, le relai a été pris par l’Union Africaine. 

En ce sens, ladite charte a été ratifiée le 5 septembre 1997 par le Cameroun. Cependant, cette 

Charte n’est pas très bien appliquée dans ce pays, au regard de la problématique des mariages 

précoces qui subsiste encore aujourd’hui. De plus, les codes civil et pénal camerounais 

                                                             
243 Article 3, Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.  
244 Article 21, Charte africaine des droits et du bien-être des enfants – Protection contre les pratiques négatives 
sociales et culturelles : 
1.Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les 
pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du 
développement normal de l’enfant, en particulier : a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à 
la vie de l’enfant ; b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, 
pour des raisons de sexe ou autres raisons. 2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en 
mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal 
requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un 
registre officiel. 
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répriment ces pratiques, ce qui montre une certaine passivité de l’État camerounais dans la mise 

en application de ces dispositions légales. En effet, l'article 356 du code pénal 

camerounais245 énonce que le mariage forcé est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et 

d'une amende de vingt-cinq mille à un million de francs. La peine d'emprisonnement, en cas 

d'application de circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux ans notamment si la 

victime a moins de 18 ans. C’est d’ailleurs dans cette continuité que l’Afrique du Sud s’inscrit 

tout en essayant d’être en conformité avec cette charte. En effet, l’Afrique de Sud a également 

ratifié cette charte le 7 janvier 2000. Le nombre de mariages précoces et forcés reste 

considérable comme au Cameroun dans la mesure où la pratique du mariage traditionnel, 

l'ukutwala, persiste. Cependant, l’ONG Women’s Support Center a réussi à faire reconnaitre 

cette pratique comme illégale. D’autant plus, cette ONG a gagné un procès contre un homme 

qui avait kidnappé et violé une fille de 14 ans. C’est en cela une manière pour l’État sud-africain 

de mettre en application ces dispositions légales et cela montre qu’une mise en œuvre de ces 

dispositions protectrices des droits des enfants n’est pas impossible.  

De plus, l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme énonce que « le 

mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux »246. Cette 

déclaration n’a certes aucune valeur contraignante envers les États signataires. Néanmoins, elle 

a une portée symbolique dans la mesure où cet article s’inscrit dans cette lutte contre les 

mariages forcés et ce à l’échelle internationale. C’est dans cette même lignée que la Cour pénale 

internationale, dans une décision datant du 30 septembre 2019 a condamné M. Al Hassan, 

accusé de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. En effet, cette condamnation porte 

notamment sur le fait que M. Al Hassan s’est rendu coupable de torture, viol, esclavage sexuel, 

actes prenant la forme de mariages forcés, de persécution, au cours d’une attaque à Tombouctou 

au Mali. Si cette condamnation est à mettre en relief avec la présence des mariages forcés au 

Cameroun, il est important de rappeler que le Cameroun n’a pas ratifié le Statut de Rome.  

                                                             
245 ARTICLE 356, Code pénal camerounais : « Mariage force (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a 
dix (10) ans et d'une amende de vingt-cinq mille (25 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui contraint 
une personne au mariage. (2) Lorsque la victime est mineure de dix-huit (18) ans, la peine d'emprisonnement, en 
cas d'application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux (02) ans. (3) Est puni des peines 
prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui donne en mariage une fille ou un garçon mineur de dix-huit (18) 
ans. (4) La juridiction peut, en outre, priver le condamne de l'autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle 
pendant la durée prévue l'article 31 (4) du présent Code ». 
246 Article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la 
femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder 
une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.  
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.  
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ». 
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Une pratiquée critiquée sur la scène internationale  

 

Le mariage d’enfants est contraire aux droits humains et particulièrement aux droits de l’enfant 

tels qu’ils sont définis dans la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. D’ailleurs, l’article 2 de ladite 

convention énonce que « [l]es États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que 

l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction 

motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de 

ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Pour appliquer cette 

dernière, le Bureau de l’Unicef d'Afrique centrale et occidentale (WCARO) a mis en place une 

initiative centrée sur la lutte contre le mariage des filles, intitulée Go Girls ! afin de réduire ces 

mariages précoces et forcés. Cette initiative avait pour objet de financer trois programmes de 

lutte contre les mariages précoces et les violences sexuelles afférentes. La première phase de 

financement du programme avait pour projet d’être déclinée sur une période de trois ans (2018-

2021), pour un montant global de l'ordre de 1,5 million d'euros.  

Les violations des droits des enfants au Cameroun ne sont pas ignorées par la communauté 

internationale. La Présidence de la République Française a créé le Prix International Simone 

Veil247. Pour son combat pour les droits des femmes et des filles, Madame Aïssa Doumara a 

remporté ce titre pour la première fois. Celle-ci a été récompensée au regard de son engagement 

dans l'Extrême-Nord du Cameroun depuis plus de 20 ans contre les mariages forcés et les 

violences sexuelles. Elle est d’ailleurs coordinatrice de l'organisation ALVF dans cette région. 

Cette récompense montre le soutien de la France aux initiatives prises au Cameroun dans la 

lutte contre les mariages forcés et précoces.   

Par ailleurs, le Cameroun fait partie du Comité des droits de l’Homme depuis 1984. Il a aussi 

été élu au Conseil des droits de l’homme248. En ce sens, sa responsabilité peut être engagée 

devant ce comité dont il a reconnu explicitement la compétence en matière de plainte 

d’individus ou de groupe d’individus pour des faits de violation des droits surveillés par celui-

ci. Par conséquent, il en va de la responsabilité de l’État sur la scène internationale. Il convient 

                                                             
247 Crée en 2019, le prix Simone-Veil de la République Française vient récompenser chaque année une personnalité 
ou un collectif luttant pour la cause des femmes dans le monde. 
248 Le Conseil est composé de 47 États Membres élus directement au scrutin secret, à la majorité des membres de 
l’Assemblée générale des Nations unies. Le Cameroun a été élu au Conseil des droits de l’homme en octobre 2018. 
Son mandat court jusqu’en 2021.  
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de préciser qu’eu égard aux dispositions pertinentes des différentes conventions citées, cette 

mise en jeu de la responsabilité du Cameroun peut être non seulement le fait d’un autre État 

mais aussi de ses propres citoyens. Ce comité, dans son rapport de 2017 s’agissant des droits 

de l’enfant, « saluait également les mesures législatives et institutionnelles et les politiques qui 

avaient été adoptées pour mettre en œuvre la Convention, en particulier les modifications du 

Code pénal incriminant la torture, le mariage forcé, les mutilations génitales, les entraves au 

développement des organes et le harcèlement sexuel »249. 

Ces pratiques étant contraires aux normes internationales, le Cameroun essaie de les 

sanctionner. En effet, l’abandon de ces pratiques est aussi un reflet de la volonté de 

développement de cet État. La communauté internationale essaie par conséquent d’épauler cette 

volonté de l’État camerounais. Ces mesures doivent être appliquées sans restriction puisque 

cette pratique est en réalité l’un des fondements de nombreux problèmes subsistant au 

Cameroun, à l’instar de la déscolarisation ou encore de l’analphabétisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
249 Le comité des droits de l’enfant au sein de Haut-Commissariat des droits de l’Homme des Nations unies, 
Observations finales concernant le rapport au Cameroun valant troisième à cinquième rapports périodiques, 6 
Juillet 2017. 
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 Les homicides, surtout ceux d'enfants, d'adolescents et de jeunes, sont devenus le 

talon d'Achille des droits de l'homme au Brésil »250 explique le sociologue Julio 

Jacobo Waiselfisz. En 2017, le Brésil déplorait en moyenne 162 homicides par jour 

dont 32 filles et garçons, âgés entre 10 et 19 ans251. Ces chiffres font du Brésil le 5ème pays le 

plus meurtrier au monde pour les enfants et adolescents252, après quatre autres pays latino-

américains253.  

 

© GasparRocha. 

 

Au Brésil, l’autorité et la violence apparaissent souvent comme le meilleur moyen de résoudre 

les conflits. L’augmentation de la criminalité violente et « son débordement vers des zones 

auparavant relativement protégées »254, ont conduit les plus riches à se cloitrer dans des 

                                                             
250 P. A. PARANAGUA, « Brésil, le chiffre qui tue : 56 337 homicides par an », Le Monde, 28 mai 2014. 
251 Unicef. 30 anos da convenção sobre os diretos da criança : avanços e desafios para meninas e meninos no 
Brasil (Trad : 30 ans de Convention sur les droits de l’enfant) [en ligne]. Brasilia : [s. n.], 2019. 
252 En 2015, le nombre d’enfants et adolescents victimes d’homicides au Brésil (10 600) est supérieur à celui du 
nombre d’enfants et adolescents morts en Syrie (7600 milles). Bien que proportionnellement, les deux pays ne 
soient pas semblables, la comparaison avec une zone en situation de conflit armé est intéressante.  
253 Le Venezuela est le pays le plus meurtrier pour les enfants et adolescents (96,7 morts pour 100 000 personnes), 
suivi par la Colombie (70,7 morts pour 100 000 personnes), le Honduras (65,5 morts pour 100 000) et El Salvador 
(64,9 morts pour 100 000).  
254 L-A MACHADO DA SILVA, « Favela, criminalité violente et politique à Rio de Janeiro », Confins, 2 octobre 
2016.  

« 
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condomínios, immeubles surveillés par des gardiens. Ana Tereza Lemos-Nelson constatait que 

plus le pays s’éloignait de la dictature et développait ses institutions démocratiques, plus la 

violence augmentait, entraînant avec elle une « crise institutionnelle au sein du secteur de la 

sécurité publique »255. En 2020, force est d’admettre que la répression du crime organisé est 

toujours un échec pour le gouvernement fédéral brésilien et sa mauvaise gestion provoque 

même un effet inverse et encourage sa reproduction256. L’insécurité est partie intégrante de la 

vie quotidienne des Brésiliens, nourrissant même leur imaginaire.  

La violence urbaine est au cœur de tous les discours des candidats en campagne qui en font leur 

cheval de bataille, promettant qu’ils l’éradiqueront. Mais jusqu’alors, aucun président n’a 

réussi, à l’échelle de son mandat, à faire diminuer significativement et sur la durée, la 

criminalité violente dans le pays. À rebours des politiques coercitives qui avaient prévalu 

jusque-là, le PT (Parti Travailleur) a tenté de mettre en place, à son arrivée au pouvoir en 2003, 

une politique sociale basée notamment sur un programme d’aide financière aux foyers les plus 

pauvres. Le président Lula, père de la Bolsa Família257, en qui une bonne partie des Brésiliens 

avaient placé leurs espoirs, n’a pas réussi à sortir le Brésil de la spirale de la violence. En 2006, 

un article de La Nación dressait un bilan sécuritaire des trois premières années de mandat de 

Lula et constatait que la situation ne s’était pas améliorée : les commandos paramilitaires et les 

narcotrafiquants continuaient à dominer de nombreux quartiers des grandes métropoles 

brésiliennes. Le taux d’homicides n’avait pas chuté258.  

Longtemps délaissée par les pouvoirs publics, la jeunesse brésilienne des milieux défavorisés 

est l’une des premières victimes de cette violence. Subissant d’un côté les balles perdues des 

affrontements entre les gangs et la police et, de l’autre, la brutalité des opérations de maintien 

de l’ordre, les enfants adolescents sont confrontés à des guerres urbaines perpétuelles qui les 

empêchent de mener une vie normale. La favela devient « une ville à part »259, où le culte de la 

violence et le taux d’homicides sur les enfants et adolescents y est plus important qu’ailleurs.  

                                                             
255 A-T. LEMOS-NELSON. Groupes d'extermination dans le Brésil contemporain. Obstacles et défis. In: 
Lusotopie, n°10, 2003. Violences et contrôle de la violence au Brésil, en Afrique et à Goa. pp. 437-452.  
256 Ibidem.  
257 Programme d’aides financières destiné aux 5% les plus pauvres de la population. L’aide se divise en deux types 
d’allocations : une allocation de base pour les familles vivant dans l’extrême pauvreté et une autre, soumise à 
certaines conditions d’obtention (avoir des enfants entre 0 et 17ans ; s’engager, pour les femmes enceintes et leurs 
enfants dans un suivi médical ; la scolarisation des enfants etc.). 
258 L. ESNAL. Lula, otro rehén de la violencia (Trad : Lula, un autre otage de la violence) [en ligne]. La Nación. 
Buenos Aires, 16 mai 2006.  
259 REDE DA MARÉ. A articulação de temas essenciais à educação pública na Maré: segurança pública, 
desempenho escolar e mobilização social (Trad : Articulation des thèmes essentiels à l’éducation publique dans la 
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Nous établirons dans un premier temps un bilan de la violence létale au Brésil pour en dégager 

les principales caractéristiques et identifier ses acteurs. Nous dresserons ensuite un portrait de 

la population mineure victime d’homicide, pour essayer de mieux comprendre les causes de 

cette criminalité. Enfin, nous exposerons le paradoxe brésilien, celui d’une législation dense 

concernant la protection des enfants, mais très peu effective. 

 

I. Analyse de la violence létale au Brésil  
 

G1, portail d’actualité appartenant au groupe Globo, a enregistré, pour l’année 2019, 41 720 

victimes de « crimes violents »260. Dans ces chiffres, qui englobent différents types de 

criminalité, celle liée à la violence urbaine des favelas occupe une place prépondérante. C’est 

dans ce cadre-là qu’intervient la très grande majorité des homicides contre les enfants.  

La violence urbaine au Brésil s’inscrit dans un contexte d’exode rural très dense et rapide dans 

la deuxième moitié du XXème siècle. Cette migration interne a entraîné l’arrivée dans les 

grandes villes de millions de personnes, sans que des infrastructures éducatives, sanitaires ou 

de logements aient été mises en place. Les villes ont vu augmenter leur population pauvre et 

ont connu un processus de ségrégation urbaine. Dans une ville comme Rio de Janeiro, on estime 

à plus de 20% la population vivant dans des favelas. Dans d’autres villes du Nord comme 

Belem, ce sont près de 50% des habitants qui sont installés dans ces quartiers qualifiés 

« d’occupation désorganisée ». Cette ségrégation spatiale et le développement de ces quartiers 

qui échappent à l’autorité de la police favorisent le développement du crime organisé, à 

l’origine d’une bonne partie de létalité criminelle.  

Les règlements de compte entre les différentes factions qui contrôlent le marché de la drogue 

et des armes à feu, dans les grandes métropoles brésiliennes, constitue l’un des facteurs de la 

violence urbaine et se propage jusque dans les prisons surpeuplées du Brésil, partiellement 

contrôlées par les gangs261. Au cours de l’année 2017, dans le cadre d’un affrontement des deux 

                                                             
favela Maré : sécurité publique, performance scolaire et mobilisation sociale). Rapport ONG. Rio dde Janeiro : 
[s. n.], novembre 2010. 
260 Les crimes violents comprennent les homicides intentionnels, les latrocínios (=les vols suivis de mort) et les 
lésions suivies de mort. 
261 P. ALSTON, 2018. A/HRC/8/3/Add.4: Promotion and Protection of all Human RIghts, Civil, Political, 
Economic and Cultural Rights, Including the Right to Development (Trad : Promotion et Protection de tous les 
droits humains, civils, politiques, économiques, et culturels, comprenant le droit au développement). Organisation 
des Nations unies. Report by the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary execution - MISSION 
TO BRAZIL (4-14 November 2007). 
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factions nationales qui règnent sur les prisons brésiliennes, des tueries ont ainsi été 

commanditées par des narcotrafiquants emprisonnés, faisant de cette année la plus meurtrière 

de la décennie262.  

Dans ce contexte d’augmentation régulière de la criminalité létale depuis de nombreuses 

années, le Brésil enregistre, en 2019, son chiffre le plus bas depuis 20 ans. On constate, en effet, 

une diminution de près de 10 000 homicides entre 2018 et 2019 au Brésil, soit une baisse 

d’environ 19%. Pourtant, la lueur d’espoir que porte ces chiffres a été atténuée par des analyses 

plus fines des statistiques. On constate d’abord une tendance à la hausse à la fin de l’année 2019 

qui se confirme au début de l’année 2020 (3 985 morts de crimes violents en 2020 contre 3 275 

en février 2019) qui laisse à penser que la baisse n’était que passagère et était liée à une trêve 

momentanée des trafiquants263. Par ailleurs, ces chiffres ne prennent pas en compte une autre 

criminalité qui, elle, semble en hausse : les morts découlant d’interventions policières, 

comptabilisées à part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
262 B. PAES MANSO. Queda deve ser celebrada, mas sinal de alerta já está piscando (Trad: La diminution doit 
être célébrée mais le signal d’avertissement clignote déjà) [en ligne]. G1 Monitor da Violência. São Paulo (Brésil), 
14 février 2020.  
263 Ibidem. 
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Face à la violence urbaine, au narcotrafic et au crime organisé, l’État brésilien, à l’image des 

États-Unis, est rentré dans une war on drugs. Le vocabulaire belliqueux s’infiltre dans les 

discours publics. Ainsi, le gouvernement brésilien a un « ennemi à combattre » et un territoire 

à « dominer » voire à « récupérer ». Au nom de la sécurité du citoyen, les politiques publiques 

soutiennent ouvertement les opérations policières violentes264. La lutte contre la criminalité a 

d’ailleurs été la « clé de voûte » de l’élection de Jair Bolsonaro en octobre 2018265. Les 

opérations de police se font le plus souvent de manière brutale et se soldent fréquemment par 

la mort d’individus. L’ONG Amnesty Internationale alertait déjà en 2015 sur la hausse du taux 

d’homicides à la veille des Jeux Olympiques : « au moins 16% des homicides enregistrés dans 

la ville de Rio De Janeiro [entre 2010-2015] sont imputables à des policiers en service »266 . Or, 

l’utilisation par la police de la violence contre la violence est inefficace voire contreproductive 

dans la protection des citoyens, explique l’explique Philip Alston, ancien rapporteur sur les 

exécutions extrajudiciaires du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme de l’ONU267.  

Il est intéressant de chercher à comprendre pourquoi ces exécutions extrajudiciaires ne sont pas 

incluses dans les statistiques officielles d’homicides annuels. Jusqu’en octobre 2015, la quasi-

totalité des meurtres commis par la police était classée comme « auto de resistência » 

(littéralement : acte de résistance). Cette qualification avait lieu lorsqu’un policier tuait un 

prétendu suspect et qu’il alléguait la légitime défense. Les témoins officiels de cet acte étaient 

alors les autres policiers ayant participé à l’action. Ces meurtres n’étaient pas considérés comme 

des homicides mais comme des décès à « l’exclusion d’illégalité »268. La justice privilégie 

systématiquement la version des policiers et ne tient pas compte des preuves qui pourraient les 

                                                             
264 Wilson Witzel, gouverneur de l’État de Rio, a été élu sur l’assurance que les délinquants seraient visés na 
cabecinha (litt. Dans leur petite tête). C’est le signe que la politique soutient la violence létale dans les favelas. [F. 
BETIM. As cartas das crianças da Maré: “Não gosto do helicóptero porque ele atira e as pessoas morrem” (Trad : 
Les lettres des enfants de Maré : « Je n’aime pas l’hélicoptère car il tire et les personnes meurent »). Dans : EL 
PAÍS. 15 août 2019.  
265 B. RACOUCHOT, « Brésil : la criminalité, problème numéro un », Outre-Terre, 2019/1 (N° 56), p. 124-136. 
DOI : 10.3917/oute2.056.0124.  
266 AMNESTY INTERNATIONAL, 2015. Brésil. À tout juste un an des Jeux olympiques de Rio, les victimes de 
la police militaire se comptent par centaines. [en ligne]. 3 août 2015. [Consulté le 10 avril 2020].  
267 ALSTON, Philip, 2018. A/HRC/8/3/Add.4: Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, 
Economic and Cultural Rights, Including the Right to Development (Trad : Promotion et Protection de tous les 
droits humains, civils, politiques, économiques, et culturels, comprenant le droit au développement). Organisation 
des Nations unies. Report by the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary execution - MISSION 
TO BRAZIL (4-14 November 2007). 
268 Exclusão de ilicitude en portugais. 
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contredire269. D’ailleurs dans la majorité des cas, le crime ne fait pas l’objet d’une enquête270. 

C’est l’article 292 du Code de Procédure pénale brésilien qui encadre les « autos de 

resistência » : « [s]’il y a de la résistance par des tiers, dans l’arrestation sur le fait/en flagrant 

délit, ou déterminée par l’autorité compétente, l’exécuteur et les personnes qui aident pourront 

utiliser tous les moyens nécessaires pour se défendre, ou vaincre la résistance, dont tout sera 

rédigé et signé par lui et deux témoins » [traduction non officielle]. 

À partir de 2015, le Ministère Public décide de mettre en place une politique plus stricte 

d’encadrement des interventions policières. En octobre 2015, sous le gouvernement Dilma, 

l’appellation « autos de resistência » est remplacée par « mort par intervention policière » ou 

« morts par intervention d’agent de sécurité ». Cette dénomination, bien qu’elle apparaisse déjà 

comme plus respectueuse de la vérité des faits, n’a pas empêché une augmentation de la 

violence policière : entre 2015 et 2019 au Brésil, le taux de personnes tuées par des policiers 

dans le cadre d’interventions a quasiment doublé. Dans certains États, les chiffres sont encore 

plus alarmants : à Rio de Janeiro, par exemple, sur cette même période, les chiffres ont presque 

triplé. Cette augmentation ne trouve plus vraiment de justification dans une quelconque défense 

des policiers puisque le nombre de morts d’agents de l’État a diminué dans plusieurs États du 

Brésil271. Il convient cependant de préciser que cette lutte contre le crime organisé est une 

« guerre irrégulière »272. Le protocole additionnel I de la convention de Genève de 1949, qui 

oblige les combattants à porter des signes qui les distinguent des populations civiles, ne 

s’applique pas. La police militaire explique donc certaines de ses bavures par ses difficultés à 

identifier les trafiquants lors des interpellations.  

La signature d’un décret en janvier 2019 par J. Bolsonaro, après son investiture, qui assouplit 

les règles de détention d’armes à feu pour les agents de la police fédérale, afin de « garantir le 

droit à la légitime défense »273,  risque de renforcer la tendance à la hausse des crimes commis 

                                                             
269 M. MISSE. « Autos de resistência » : uma análise dos homicídios cometidos por policiais na cidade do Rio de 
Janeiro (2000 - 2011) (Trad : « Actes de résistance » : une analyse des homicides commis par la police dans la ville 
de Rio de Janeiro (2000-2011) ) [en ligne]. Rio de Janeiro : Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência 
Urbana Universidade Federal do Rio de Janeiro (Trad : Groupe de recherche de la citoyenneté, des conflits et de 
la violence urbaine de Université Fédérale de Rio de Janeiro), janvier 2011. 
270 JUSTIÇA GLOBAL, 2015. Auto de resistência, racismo e violência contra crianças e adolescentes no Rio 
deJaneiro – RJ – Brasil (Trad : Acte de résistence, racisme et violence contre les enfants et adolscents à Rio de 
Janeiro). Lettre à la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme. Rio de Janeiro.  
271 E. ESTEVES. Mortes de policiais caem 35%, mas letalidade da polícia sobe 50% - São Paulo (Trad : Les morts 
de policiers ont diminué de 35% mais la létalité de la police augmente de 50%). Último Segundo [en ligne]. 25 
novembre 2019.   
272 Brésil : les favelas sous tension | ARTE, août 2017. 
273 M. JEZEQUEL. Brésil.Grâce à Bolsonaro, posséder une arme à feu sera désormais plus facile [en ligne]. 
Courrier International. 16 janvier 2019.  
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par les forces de l’ordre. Pour justifier du port d’une arme à feu en dehors de leur service, ceux-

ci n’ont plus qu’à prouver qu’ils vivent dans une ville violente ou en zone rurale.  

L’on observe ces dernières années deux phénomènes inverses : tandis que le taux de crimes 

violents diminue depuis 2017, celui des morts par interventions policières ne fait qu’augmenter. 

Cependant, la comptabilisation de cette deuxième catégorie de crimes se révèle très complexe. 

En effet, le terme de « police » recouvre une grande diversité de catégories d’agents. Le rapport 

de l’ONU distingue les crimes du fait d’un agent de police en service et d’un agent de police 

hors service, catégorie dans laquelle il inclut les milices paramilitaires et les escadrons de la 

mort274. Par ailleurs, ces deux catégories (en service et hors service) sont poreuses. En effet, 

dans le terme « police hors service », l’on compte des policiers actifs, agissant hors de leurs 

heures de service, des policiers retraités ou démis de leur fonction pour faute grave et aussi 

parfois des pompiers et des gardiens de prison275. Ces groupes sont hérités de milices nées 

pendant la dictature, dans les années soixante-dix pour éliminer les adversaires avérés ou 

potentiels du gouvernement 276. Aujourd’hui, ces organisations effectuent « un nettoyage 

social », tuant les personnes qu’ils estiment marginales ou dangereuses277. Certains de ces 

miliciens font régner la terreur dans les favelas, où l’autorité de l’État ne s’exerce plus, avec 

pour objectif « officiel » d’en éradiquer les gangs en tuant les personnes suspectées d’en faire 

partie et en rackettant les petits commerçants. Leur pouvoir s’apparente à celui de « mafias de 

rue » russe278 et les membres de ces milices bénéficient de l’appui de membres de la classe 

politiques, qui les protègent, valident leur action et contribuent à asseoir leur pouvoir. Il est 

difficile de trouver des statistiques claires sur la part d’homicide de l’une et l’autre des 

catégories de police, mais le rapporteur des Nations unies en 2008 indique que sur l’année 2006, 

                                                             
274 L’article 208 A du Code Pénal brésilien (ajouté en 2012) distingue en réalité quatre catégories différentes : 
organisation paramilitaire, milice particulière, groupe et escadron de la mort, dont la création, la participation et le 
financement sont passibles de 4 à 8 ans de prison. Les juristes brésiliens ne s’accordent pas tous sur la définition 
de ces catégories notamment au vu de leurs différences locales. Ce flou concernant les termes est d’ailleurs une 
critique récurrente de cet article puisqu’il tend inévitablement à une insécurité juridique. 
275 A. GASNIER. A Rio, des milices parapolicières rackettent les « favelas » et affrontent les gangs [en ligne]. Le 
Monde. 13 février 2007.  
276 R. SOCCA. Pistoleros de los « escuadrones de la muerte » asesinan en Río a ocho niños de la calle (Trad : Des 
hommes armés des « escadrons de la mort » assassinent huit enfants des rues à Rio) [en ligne]. El País. Madrid, 
23 juillet 1993.  
277 M-A ANTUNES. D. SARAIVA. A ausência de tipificaçao dos crimes praticados por grupos de exterminio ou 
milicias privada introduzidos pela lei 12.720/12 e sua consequente ineficácia. Revista de Estudos Jurídicos 
UNESP, 2019, n. 30, pp. 1 à 12.  
278 N. DOLO. Rétablissement de la sécurité : et si le Brésil s’inspirait de l’exemple russe ? Communication & 
Influence. N°98 "Brésil : luttes de puissance et D’influence... Qui est vraiment Jair Bolsonaro ? Le décryptage de 
Nicolas Dolo". novembre 2018, p. 5. 
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parmi les 146 policiers tués à Rio de Janeiro, seulement 29 ont été tués en service. Parmi ceux 

tués « hors service », une très forte proportion était engagée dans des activités illégales. 

Parmi les victimes d’homicides, depuis 1990, le nombre d’enfants et adolescents ne cesse de 

croître. Entre 1990 et 2017, il a plus que doublé (5 000 enfants victimes d’homicides en 1990, 

et près de 12 000 en 2017279). Tandis que le taux d’homicides parmi la population totale 

diminue, le taux de morts parmi la population adolescente (de 12 à 18 ans) a significativement 

augmenté (cf : graphique ci-dessous). On parvient donc au constat suivant : au Brésil, il est plus 

dangereux d’être adolescent qu’adulte280. Ces crimes ne sont pas seulement des règlements de 

compte entre gangs, ils résultent aussi de la violence policière et relèvent souvent de ce que l’on 

qualifie d’exécutions extrajudiciaires. 

C’est la tragédie de Candelária, qui pour la première fois a sensibilisé l’opinion publique sur la 

question des homicides d’enfants, notamment ceux commis par des policiers hors service. La 

nuit du 23 juillet 1993, un groupe d’enfants des rues dormait devant l’Eglise de Nossa Senhora 

da Candelária, dans le Centre de Rio. Huit d’entre eux, âgés de 11 à 19 ans, ont été tués par des 

policiers du 5ème bataillon de la police militaire de Rio de Janeiro au sein duquel opérait un 

escadron de la mort, dont les membres se livraient à des activités liées au trafic de drogue281.  

Les raisons de cette opération restent encore floues mais il semblerait que les jeunes enfants 

aient participé à leurs activités de narcotrafic et que des factures soient restées impayées282. Sur 

les 7 policiers suspectés d’avoir participé à ce massacre, 3 ont été condamnés à des peines de 

prison allant de 204 et 361 années283. Deux ont été libérés avant même d’avoir purgé 15 ans de 

leur peine grâce à un décret signé en 2010 autorisant la libération de prisonniers reconnus 

coupables de crimes « non odieux » et ayant eu une bonne conduite284. Ce type de massacre 

n’est pas isolé. Le 12 novembre 2012, à Fortaleza, dans l’État du Ceará, par exemple, 11 

personnes sont tuées par des policiers hors service et 4 sont blessées. Parmi les victimes, 7 

avaient moins de 18 ans. Les raisons restent, une fois encore, obscures, mais il s’agirait 

                                                             
279 UNICEF. 30 anos da convenção sobre os diretos da criança : avanços e desafios para meninas e meninos no 
Brasil (Trad : 30 ans de Convention sur les droits de l’enfant) [en ligne]. Brasilia : [s. n.], 2019. op. cit., p.29 
280 UNICEF. Eleições 2018 – Mais que promessas – Compromissos reais com a infância e a adolescência no Brasil. 
Brasília: UNICEF, 2018. 
281 P. LICHTERBECK. Masacre de la Candelaria: el lado siniestro de Río de Janeiro (Trad : Massacre de 
Candelaria : le côté obscur de Rio de Janeiro). Deutsche Welle [en ligne]. Juillet 2018. 
282 Ibidem. 
283 C. BOECKEL et H. COELHO. Sentenciados a pelo menos 200 anos de prisão, condenados pela chacina da 
Candelária estão fora da cadeia (Trad : Soumis à une peine d’au moins 200ans de prison, les condamnés du 
massacre de la Candelária sont libérés) [en ligne]. G1 éd. 23 juillet 2018.  
284 Ibidem. 
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certainement « d’actes de revanche » de la part de policiers ayant agis cagoulés285. D’autres 

tragédies de ce type ont marqué l’histoire du Brésil 286  

 

Évolution du nombre de morts au Brésil par agression pour 100 000 habitants dans la 

population totale et dans la population adolescente (entre 12 et 18 ans) de 1980 à 2014 

 

 

 

II. Portrait de la population mineure victime d’homicide   
 

 

« Les homicides sont seulement le chapitre final d’une longue histoire de violations et de 

privations des droits des enfants » 287. Le Brésil favorise ouvertement, par une défaillance dans 

le respect des droits humains, la violence létale perpétrée contre les enfants. Les différentes 

études menées permettent de dégager un « profil-type » des victimes : ce sont des garçons, 

noirs, pauvres, ayant quitté l’école et vivant dans la favela. 

                                                             
285 UNICEF, ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ETAT DU CEARÁ et GOUVERNEMENT DE L’ETAT DU 
CEARÁ. Adolescent Homicides in Fortaleza and in six municipalities in the state of Ceará (Trad : Homicides 
d’adolescents à Fortaleza, et dans six municipalités de l’Etat du Ceará) [S. l.] : [s. n.], [s. d.]. Rapport UNICEF.  
286 Pour aller plus loin : Polícia já foi responsável por outras chacinas que marcaram o país (Trad : La police est 
déjà responsable d'autres actes qui ont marqué le pays); relembre. Folha de S.Paulo [en ligne]. 30 octobre 2019.  
287 UNICEF. A educação que protege contra violência (Trad : L’éducation qui protège contre la violence) 
[en ligne]. [S. l.] : [s. n.], 06/19. [Consulté le 20 mars 2020]. 
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La pauvreté est l’un des facteurs essentiels permettant d’expliquer la violence létale contre ces 

enfants et adolescents. Mais leur vulnérabilité ne tient pas qu’à un problème financier, comme 

le rappelle le rapport de l’Unicef de 2018 sur la pauvreté infantile et adolescente288. Elle est la 

conséquence de privations et d’exclusions qui impactent directement le bien-être des jeunes 

garçons et filles et dont le bien-être est directement impacté 289. Le rapport met en évidence le 

fait que considérer la privation de droit comme l’une des facettes de la pauvreté n’est pas un 

terrain d’analyse courant, mais il est essentiel pour mettre en lumière les problèmes graves qui 

touchent les Brésiliens. Les enfants vivant dans des territoires vulnérables sont prisonniers 

d’une ségrégation spatiale, qui s’accompagne d’une privation de services pourtant essentiels à 

leur développement et d’une exposition à la violence armée.  

L’accès à l’éducation est l’exemple le plus parlant. Malgré une nette amélioration en partie liée 

à la Bolsa Familia évoquée ci-avant, le taux de scolarisation reste assez faible au Brésil. C’est 

pourtant l’un des droits fondamentaux des enfants tel que mentionné dans la Convention sur le 

droit des enfants, signée et ratifiée par le Brésil en 1992. En 2015, un cinquième des brésiliens 

entre 4 et 17 ans étaient privés de ce droit. Or, une étude menée par l’Unicef dans l’État de 

Ceará290 montre que 70% des enfants ayant été victimes d’homicide en 2015 avaient quitté 

l’école depuis au moins six mois. En effet, l’école est un « lieu de paix et de sécurité »291, où 

les jeunes apprennent à vivre ensemble. Elle permet de sortir les élèves qui la fréquentent de 

l’environnement brutal qu’ils côtoient tous les jours.  

Quitter le système scolaire signifie d’abord que les enfants et adolescents passent du temps en 

dehors de la maison, dans un environnement dangereux, où se déroulent quotidiennement des 

affrontements entre la police et les gangs. Mais, cela signifie également que ceux-ci sont 

beaucoup plus susceptibles de participer au marché du travail informel. Effectivement, c’est 

l’une des manières d’aider financièrement leur famille. Selon la même étude de l’Unicef, 78% 

des jeunes victimes d’homicide avaient eu des expériences de travail informel et plus 

particulièrement des activités illicites. L’abandon de l’école par ces jeunes est une cause du 

recrutement par des gangs. Ce phénomène a pris de l’ampleur depuis 2006. À la suite d’un 

entretien avec des jeunes entrés dans un gang, l’Observatorio de Favelas (litt. Observatoire des 

                                                             
288 UNICEF. Pobreza na infância e na adolêscencia (Trad : Pauvreté dans l’enfance et l’adolescence). [S. l.] : 
[s. n.], 13 août 2018. 
289 Ibidem. 
290 UNICEF, ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ETAT DU CEARÁ et GOUVERNEMENT DE L’ETAT DU 
CEARÁ. Adolescent Homicides in Fortaleza and in six municipalities in the state of Ceará (Trad : Homicides 
d’adolescents à Fortaleza, et dans six municipalités de l’Etat du Ceará) [en ligne] op. cit. 
291 Ibidem. 
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Favelas) a constaté que le taux d’enfants de moins de 12 ans participant à des trafics de drogue 

avait doublé292. L’utilisation de mineurs dans la participation à des activités illicites est prohibée 

par l’Organisation Internationale du Travail. Dans l’expression « travail infantile », l’OIT 

comprend également la prostitution, autre problématique des favelas. 

Malheureusement, même au sein de l’école, la paix est fragile. Les structures scolaires, au 

milieu de quartiers défavorisés sont sous les feux des balles tirées par la police et les trafiquants. 

Chaque année, plusieurs enfants sont victimes de ces balles perdues293 dans l’enceinte de leur 

école. L’association Rede Da Maré expliquait par exemple qu’en raison des opérations de 

police, sur l’année 2017, les enfants avaient dû manquer trente-cinq jours d’école. Cette 

privation d’un droit fondamental, celui de l’éducation, pour les enfants des favelas, creuse une 

fois encore les inégalités spatiales. 

Ces violations des droits de l’Homme sont accentuées pour les « enfants des rues », à l’instar 

de ceux du massacre de l’Eglise de Candelaria à Rio de Janeiro. Ils ont généralement quitté la 

cellule familiale (lorsqu’elle existe), laissant derrière eux des problèmes trop lourds à gérer. En 

effet, « la maison n’est pas toujours un espace positif »294 rappelle Lucimar Correa, 

coordinatrice de l’association São Martinho. Pour survivre, ils volent, se battent, voire se 

prostituent et participent aux trafics de drogue qui régentent la favela. Le manque de structure 

de leur foyer les pousse à trouver, dans le « monde de la rue », un substitut de famille, à travers 

un groupe d’enfants mais également de jeunes adultes. On constate une reproduction de ce 

schéma au fil des générations : par exemple, de nombreuses jeunes filles sont mères très tôt. 

Lorsqu’elles sont privées d’une structure familiale qui les soutiennent, abandonnées par le père 

biologique de l’enfant et sans moyens financiers, elles se retrouvent dans des situations de 

grande précarité et entrent le plus souvent dans des activités illégales pour survivre. Elles 

rencontrent des difficultés à éduquer leurs enfants qui, à leur tour, côtoieront la rue : « [n]ous 

sommes le miroir de nos enfants »295 médite une mère, détaillant son histoire douloureuse et 

expliquant comment celle-ci s’est répercutée sur la vie de ses enfants, qui ont aussi fui le 

domicile. Ce schéma, sans être spécifique au Brésil, est très courant dans les quartiers très 

pauvres et favorise la désagrégation du lien familial.  

                                                             
292 Ils étaient 6,5% en 2006 et sont 13% en 2017. [FRANCO, Luiza. Maioria dos jovens do RJ entra no tráfico 
para ajudar a família (La majorité des jeunes de Rio de Janeiro entre dans le trafic pour aider leur famille). Época 
Negócios [en ligne]. 31 juillet 2018.  
293 Il n’existe pas de statistiques officielles pour ce type d’homicide. 
294CARITAS SCHWEIZ. Brésil : Les enfants des rues racontent [en ligne]. Rio de Janeiro, [s. d.]. 
295 Ibidem.  
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La couleur de peau est l’une des autres caractéristiques des jeunes victimes d’homicides. En 

effet, toujours selon la même étude de l’Unicef, 68 % d’entre elles étaient « non blanches ». On 

distingue au Brésil trois catégories de personnes : « blanche », « brune » ou « noire ». 

L’obtention de statistiques claires sur les individus en fonction de la couleur de peau est 

difficile, d’abord pour des raisons pratiques (à partir de quelle nuance de couleur, une personne 

est-elle considérée comme « non blanche » ?), mais également parce que ce sont les personnes 

elles-mêmes qui définissent leur catégorisation. Au fil des années, on constate une 

augmentation des personnes se définissant comme « non blanches », peut-être une preuve que 

les mentalités évoluent peu à peu. Cependant, le mythe de la démocratie raciale, toujours très 

présent dans les mentalités brésiliennes, n’est malheureusement pas encore devenu réalité au 

Brésil. Le pays souffre d’un racisme structurel présent dans toutes les couches sociales de la 

société, qui entraîne des inégalités de salaire, des difficultés de progressions de carrière, etc.296.  

Il serait dangereux d’expliquer la proportion importante d’homicides d’enfants et adolescents 

« non blancs » par des actes racistes. Il est peu probable que les policiers tuent (volontairement 

ou involontairement) des enfants en raison de leur couleur de peau. L’explication tient encore 

moins pour les homicides commis par les trafiquants ou autres habitants de la favela, le taux de 

personnes « non blanches » parmi les trafiquants étant également très élevé. Le racisme 

n’explique donc probablement pas le nombre important d’enfants noirs ou « bruns » victimes 

d’homicides, mais met en lumière la corrélation entre la pauvreté qui règne dans les quartiers 

défavorisés et la proportion de personnes « non blanches » en leur sein. En effet, comme 

susmentionné, les difficultés d’accès au marché du travail pour ce type de population perpétuent 

l’état de pauvreté. Selon l’IBGE (Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques), les noirs 

représentent plus de 54 % de la population, mais sont seulement 17 % des plus riches.  

« Les individus sans emploi ou sans domicile, ceux qui travaillent dans l’économie informelle 

ou qui vivent dans des zones où ce type d’économie domine sont les plus susceptibles d’être 

régulièrement surveillés, harcelés et arrêtés. Les militants de Black Lives Matter [Les vies des 

Noirs comptent] postulent que les Noirs font l’objet d’une injustice ciblée, alors que la violence 

de l’État carcéral touche l’ensemble des classes populaires297». Cette citation de Cedric 

Johnson, bien qu’elle concerne, dans le cadre de ses écrits, les violences policières contre les 

afro-américains aux États-Unis, est aussi applicable à la situation au Brésil. Considérer que les 

                                                             
296 C. BOEHM, Negros enfrentam mais dificuldades que brancos no mercado de trabalho, diz MPT. Agência Brasil 
[en ligne]. 8 novembre 2017. 
297 C. JOHNSON. The Panthers Can’t Save Us Now. Catalyst [en ligne]. 2017, Vol. 1.  
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68% d’homicides contre les « non blancs » sont des actes racistes revient à occulter les 12% 

restants et surtout à masquer le véritable problème : la pauvreté.  

Pour finir l’analyse des profils des jeunes victimes d’homicides, il n’est pas aisé d’expliquer 

pourquoi la proportion des garçons est plus importante que celle des filles (le fait d’être un 

homme multiplie par 12 les chances d’être victime d’un homicide298). On peut cependant tenter 

de l’expliquer par leur implication plus forte dans les narcotrafics et trafics d’armes. Les jeunes 

filles entrent, elles, plutôt dans des activités de prostitution. On ajoutera également que plusieurs 

enfants et adolescents, principalement des favelas, sont victimes d’homicides en raison d’actes 

homophobes ou transophobes.  

 

III. Le paradoxe brésilien 

 

Le Brésil est une jeune démocratie. En 1985, au sortir d’une dictature militaire de plus de vingt 

ans, le pays a voulu se doter d’instruments juridiques forts pour reconstruire un État de droit 

après des décennies de violations de masse des droits humains. La Constitution cherche à 

prioriser l’égalité entre les citoyens299, la liberté d’expression300 et surtout l’interdiction totale 

de la torture301, arme étatique la plus importante sous la dictature. Dans sa nouvelle 

Constitution, le Brésil prévoit un article dédié à la protection des enfants. Celui-ci dispose que 

« [c]’est le devoir de la famille, de la société, et de l’Etat d’assurer à l’enfant, à l’adolescent, 

et au jeune, avec une absolue priorité, le droit à la vie, à la santé, à l’alimentation, à 

l’éducation, aux loisirs, à la professionnalisation, à la culture, à la dignité, au respect, à la 

liberté et à la vie familiale et communautaire, en plus de les mettre à l'abri de toutes les formes 

de négligence, de discrimination, d'exploitation, de violence, de cruauté et d'oppression ». 

Cet article est novateur puisqu’il rend responsable de la sécurité des enfants, au-delà de la 

famille, la communauté et la société tout entière. Sont développés plusieurs volets de protection 

au sein de cet article : un âge minimum légal pour travailler (14 ans) (art.227, §3, II), la garantie 

pour les jeunes travailleurs d’un accès à l’école (art.227, §3, III) et la mise en place de 

                                                             
298 UNICEF. 30 anos da convenção sobre os diretos da criança : avanços e desafios para meninas e meninos no 
Brasil (Trad : 30 ans de Convention sur les droits de l’enfant) op. cit. 
299 Art.5-I de la Constitution fédérale [traduction non officielle].  
300 Art.5-VI de la Constitution Fédérale.  
301 Art.5-III de la Constitution Fédérale. 
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programmes de préventions et de soins spécialisés pour les enfants et adolescents dépendants 

des stupéfiants et drogues (art.227, §3, VII).  

Le Brésil a eu également à cœur de poursuivre son intégration dans les normes internationales 

déjà existantes, notamment en matière de droits humains (ratification de la Convention 

Interaméricaine des droits de l’Homme en 1992, ratification du Pacte relatifs aux droits civils 

et politiques en 1992 etc.). De même, fort de sa nouvelle politique, il participe aussi à la 

production de normes internationales. C’est ainsi que le pays rentre dans le processus de 

rédaction de la Convention des droits de l’enfant en 1989, organisé par l’ONU. Lors de cette 

réflexion collective, les pays en développement ont dû faire face à certains problèmes : les pays 

développés souhaitaient favoriser les articles sur les droits civils et politiques, « naturellement 

déjà appliqués »302, alors même que les pays en voie de développement préféraient mettre 

l’accent sur les droits économiques, sociaux et culturels pour se donner un cadre permettant de 

favoriser leur mise en œuvre. Le Brésil avait pour volonté d’éviter que les pays riches et 

développés imposent des valeurs et des programmes qui seraient difficiles à appliquer pour des 

raisons économiques. Finalement, après de nombreuses séances de travail, la Convention pour 

les droits de l’enfant voit le jour. Composé de 54 articles regroupés en 3 parties, ce texte oblige 

les États à considérer le fait que tous les enfants, sans discrimination aucune, ont droit à des 

moyens de protection et d’assistance, sont informés de leurs droits et participent aux décisions 

qui affectent leur vie. Le Brésil a été l’un des premiers pays à la signer, la ratifier et disposer 

d’une législation adéquate sans avoir besoin d’adaptation.  

L’anthropologue Benedito Rodrigues Dos Santos explique qu’au Brésil la ratification de la 

Convention a été facilité par le fait que le statut [de l’enfant et de l’adolescent] était déjà en 

discussion au Congrès303. Ce statut (Estatuto da Criança et da Adolscencia) (ECA) adopté en 

1990, est appliqué par le biais du Système de Garantie des Droits des enfants et des adolescents 

(o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente). L’adoption de ce statut 

constitue une réelle révolution pour le Brésil puisque pour la première fois, les enfants sont 

considérés comme des sujets de droit à part entière. Elle offre un régime protecteur, qui vient 

marquer une rupture avec l’approche punitive du Code des Mineurs, en vigueur sous la dictature 

militaire. Le terme de « mineur » ne concernait à cette époque que les enfants orphelins, 

abandonnés, non scolarisés ou ayant commis des infractions. Il existait une stigmatisation, le 

                                                             
302 UNICEF. 
303 Benedito Rodrigues dos Santos, pós-doutor em Antropologia e especialista da área de Proteção à Criança do 
UNICEF no Brasil in : UNICEF. 30 anos da convenção sobre os diretos da criança : avanços e desafios para 
meninas e meninos no Brasil (Trad : 30 ans de Convention sur les droits de l’enfant), op. cit. 
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terme de « mineur » prenant alors une connotation négative304 et créant une forme de 

« séquestration sociale »305. La mise en place du Code des Mineurs a conduit à l’ouverture 

d’établissements spécialisés pour les différents types de « mineurs » : « écoles de préventions » 

pour les enfants abandonnés et « écoles de réformes » puis « colonies pénitentiaires » pour ceux 

considérés comme délinquants ou potentiellement dangereux 306.  

L’une des forces du Système de Garantie des Droits des enfants et des adolescents adopté en 

1990 réside dans sa volonté d’être une norme effectivement appliquée sur le terrain, dans les 

villes et quartiers. Il oblige donc les municipalités à intégrer ce système dans leur programme. 

Le système se découpe selon trois axes. Le premier est celui de la promotion par le biais de 

politiques publiques, de mesures protectrices et des mesures socio-éducatives à destination 

d’adolescents ayant des soucis avec la justice à la suite d’actes illicites. Le second est celui de 

la défense, avec un accent fort sur l’accès à la justice pour chercher à punir les agresseurs 

auteurs de la violation. Cette défense se fait par le biais d’acteurs importants tels que le ministère 

public ou encore la defensoria publica (équivalent brésilien de notre avocat commis d’office).  

L’État met en place un contrôle pour évaluer les politiques publiques. Le contrôle populaire 

gagne en importance : on cherche à faire participer la société entière à la protection des droits 

de l’enfant par le moyen des « conselhos de direitos da criança e do adolescente ». Ces organes 

délibératifs, prévus par le ECA, sont responsables, à l’échelle nationale, fédérative/étatique et 

municipale, de la priorisation de l’intérêt de l’enfant et de l’adolescent.  

La signature de la convention sur les droits des enfants vient compléter les nombreuses autres 

conventions signées par le Brésil, notamment la Convention Internationale sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination raciale307.  Enfin, le Brésil a signé et ratifié la Convention 

182308 de l’Organisation Internationale du Travail et l’a transposée dans la législation nationale 

par le biais d’un décret adopté en septembre 2000 qui protège les enfants du travail infantile.  

 

                                                             
304 I. Rizzini. (2011). Crianças e menores: do pátrio poder ao pátrio dever: um histórico da legislação para a infância 
no Brasil. In I. Rizzini & F. Pilotti (Orgs.), A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da 
legislação e da assistência à infância no Brasil (3ª ed., pp. 97-141). São Paulo: Cortez. 
305 L. FARIELLO. Constituição de 1988, um novo olhar sobre a criança e o adolescente - Portal CNJ. Dans : 
Conselho Nacional de Justiça [en ligne]. 9 octobre 2018.  
306 Cruz, L., Hillesheim, B., & Guareschi, N. M. F. (2005). Infância e políticas públicas: um olhar sobre as práticas 
psi. Psicologia & Sociedade , 17(3), 42-49. 
307 Signature : 7 mars 1966 - Ratification : 27 mars 1968. 
308 Convention, sur la prohibition des pires formes de travail infantile et les actions immédiates pour son 
élimination signée et ratifiée par le Brésil le 02 février 2000. 
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On constate donc une législation très dense et très ramifiée sur la question des droits des enfants 

au Brésil. C’est l’une des plus développées au monde. Elle prévoit des devoirs étatiques, qui ne 

sont pas ou peu évoqués dans les constitutions occidentales (par exemple la prise en charge 

d’enfants dépendants de stupéfiants). Cette législation a eu un impact notoire sur la condition 

des enfants au Brésil. Par exemple, de 1990 à 2017 (date de publication du rapport de l’Unicef), 

on remarque une diminution de 50% de morts d’enfants de moins de 5 ans. On constate 

cependant un décalage entre cette législation très en pointe et la situation sur le terrain. « Uma 

lei avançada mais um pais atrasado » 309 (une loi en avance mais un pays en retard) affirme 

Ariel De Castro Alves, membre de la coordination étatique du Mouvement National des Droits 

Humains. Cet avocat dénonce la « tradition de non-respect des droits humains »310 qui règne au 

Brésil. Les chiffres concernant la jeunesse, sont assez alarmants. En 2018, 6 enfants sur 10 

vivent dans la pauvreté et près de 35% d’entre eux vivent dans des foyers où le revenu de base 

est insuffisant pour acheter des produits de première nécessité. À l’échelle nationale, environ 

50% des enfants ont au moins un de leurs droits bafoué311312. 

En ce qui concerne les homicides d’enfants et adolescents, les chiffres présentés ci-dessus 

montrent que, là aussi, le cadre juridique national et les instruments internationaux ne suffisent 

pas à protéger la jeunesse. Comme nous l’avons détaillé dans l’analyse des profils des victimes, 

l’État brésilien est défaillant dans la prévention des crimes (sur l’interdiction des armes à feu 

par exemple, ou la réduction de la pauvreté), mais il l’est également dans le jugement et la 

punition de leurs auteurs. Très peu de responsables de la mort d’adolescents sont emprisonnés, 

ou punis313. La lenteur des investigations et l’adoption de conclusions judiciaires favorisant 

l’impunité n’est pas un problème inhérent aux homicides d’enfants et adolescents. Cependant, 

comme le rappelle Unicef Brasil, il est important de connaître les circonstances et la 

responsabilité des décès, la cause des enfants devant être une absolue nécessité pour le Système 

                                                             
309 ECA: Uma lei avançada, uma realidade cruel, CartaCapital, 13 juillet 2016. 
310 Ibidem.  
311 Au moins un des droits contenus dans la convention. 
312 UNICEF. 30 anos da convenção sobre os diretos da criança : avanços e desafios para meninas e meninos no 
Brasil (Trad : 30 ans de Convention sur les droits de l’enfant).op. cit. 
313 UNICEF, ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ÉTAT DU CEARÁ et GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU 
CEARÁ. Adolescent Homicides in Fortaleza and in six municipalities in the state of Ceará (Trad : Homicides 
d’adolescents à Fortaleza, et dans six municipalités de l’Etat du Ceará) [en ligne] op.cit. 
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de Justice au vu des engagements internationaux du Brésil, de la Constitution Fédérale et du 

Statut de l’enfant et de l’adolescent 314.  

Cette « banalisation de la mort »315 contribue à favoriser la culture de la violence au Brésil, 

notamment parmi les jeunes et accentue le sentiment de crainte, de défiance voire de haine 

envers la police. Lors d’une enquête menée à Fortaleza, sur 146 personnes interrogées, 

seulement 14% affirment se sentir protégées par la police316. La défaillance de la justice conduit 

également à un manque de confiance dans les différents appareils étatiques et juridictions, 

donnant un sentiment d’iniquité pouvant conforter l’idée que la justice personnelle serait plus 

efficace.  

Dans son rapport sur la situation des enfants au Brésil, rédigé à l’occasion du trentenaire de la 

Convention internationale des enfants, l’Unicef préconise pour l’avenir de « consolider les 

conquêtes, empêcher les retours en arrière, faire face aux menaces émergentes »317 parmi 

lesquelles sont citées les catastrophes climatiques, l’arrivée de nombreux immigrés et 

l’augmentation du niveau de maladies mentales des jeunes. Concernant la violence, l’Unicef 

recommande l’augmentation de dépenses en politiques publiques préventives, particulièrement 

dans l’éducation pour les plus démunis : aujourd’hui encore, deux millions de jeunes ne sont 

pas scolarisés. L’Unicef recommande également que soient prises des mesures effectives pour 

améliorer l’accès et la qualité du secteur de la santé, de l’assistance sociale et favoriser la 

participation des enfants et adolescents aux décisions les concernant.  

L’arsenal juridique de protection des enfants au Brésil existe. Le pays doit désormais prendre 

conscience de sa responsabilité en respectant ses engagements nationaux et internationaux pour 

en assurer l’effectivité. Tant que les enfants socialement et économiquement vulnérables 

sentiront leur vie menacée par des adultes bénéficiant de l’impunité, le Brésil ne pourra pas 

sortir de la spirale de la violence. « L’enfant n’est pas le futur, mais le présent »  

 

                                                             
314 UNICEF BRASIL. UNICEF pede urgência na investigação das mortes de adolescentes e jovens em Paraisópolis 
(Trad : UNICEF demande d’urgence des investigations sur la mort des adolescents et des jeunes à Paraisópolis). 
Dans : Site Web Nations Unies [en ligne]. 3 décembre 2019. [Consulté le 1 mai 2020]. 
315 UNICEF, ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ÉTAT DU CEARÁ et GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU 
CEARÁ. Adolescent Homicides in Fortaleza and in six municipalities in the state of Ceará (Trad : Homicides 
d’adolescents à Fortaleza, et dans six municipalités de l’État du Ceará) op.cit. 
316 Ibidem. 
317 UNICEF. 30 anos da convenção sobre os diretos da criança : avanços e desafios para meninas e meninos no 
Brasil (Trad : 30 ans de Convention sur les droits de l’enfant) [en ligne]. Brasilia : [s. n.], 2019. 
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 Aucun pays ne peut se vanter de ne pas connaître l’exploitation sexuelle des 

mineurs à des fins commerciales et aucun enfant, de n’importe quelle société, n’est 

parfaitement protégé. »318 Près de vingt ans se sont écoulés depuis le prononcé de 

ces mots, en 2001, lors du deuxième Congrès Mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants 

à des fins commerciales. Pourtant, que la loi l’interdise ou non, la prostitution des mineurs 

demeure aujourd’hui présente dans tous les États du monde.  

Si 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 »319, elle s’intègre en réalité dans une 

notion plus large qu’est l’exploitation sexuelle des enfants. À cet égard, l’Organisation 

internationale du travail définit l’exploitation sexuelle commerciale des enfants comme 

regroupant aussi bien la prostitution, la traite, le tourisme sexuel, la promotion, diffusion et 

production de pédopornographie ou encore l’utilisation d’enfants dans le cadre de spectacles 

sexuels. Dans le même sens, le Protocole de Palerme définit l’exploitation comme incluant, 

entre autres, « l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation 

sexuelle »320.  

Bien qu’ils se soient engagés, au titre de l’article 34 de la Convention internationale des droits 

de l’enfants, à « protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence 

sexuelle »321, les États peinent à y parvenir. Effectivement, les associations estiment le nombre 

d’enfants victimes de prostitution à plus de 3 millions dans le monde. En Asie, plus d’un million 

d’enfants sont exploités sexuellement, dont 400 000 répertoriés en Inde. Aux États-Unis, plus 

de 300 000 enfants sont concernés par la prostitution, laquelle touche 30 000 enfants en Afrique 

du Sud322. 

Si l’ensemble de ces pays apparaissent, dans la conscience collective, comme ceux étant les 

plus touchés par la prostitution des mineurs, il convient de rendre compte de l’existence d’une 

telle violation des droits de l’enfant, dans des pays comme la France, où peut-être la réalité 

échappe à la conscience collective.  

                                                             
318 ECPAT, Congrès de Yokohama, Japon, Décembre 2001.  
319 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution 
des enfants, et la pornographie mettant en scène des enfants, art. 2, b). 
320 Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à 
prévenir, réprimer, et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, Protocole de Palerme, 
15 novembre 2000, New-York.  
321 Convention internationale des droits de l’enfants, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des 
Nations unies, art. 34. 
322 Humanium, Exploitation sexuelle des enfants, site officiel, mis à jour le 5 octobre 2011.  

« 
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I. La prostitution des mineurs en France : une réalité méconnue  
 

 

« En France, des milliers d’enfants sont prostitués, il est temps d’agir ». Tel était le slogan de 

la campagne menée en 2014 par l’Association contre la prostitution des enfants (ACPE). 

Estimant le nombre d’enfants prostitués en France entre 5 000 et 8 000, l’Association s’est très 

vite retrouvée confrontée à de nombreuses critiques, accusée de lancer « des rumeurs 

« alarmistes » et des allégations « invérifiables » concernant un phénomène probablement 

« marginal » »323. 

Effectivement, la prostitution des mineurs en France demeure un sujet tabou, très souvent 

ignoré des pouvoirs publics. Ce déni apparaît d’ailleurs d’autant plus flagrant lorsqu’il s’agit de 

la prostitution d’enfants nés et scolarisés en France, comme le soulignent les députés 

dépositaires de la proposition de loi visant à lutter contre la prostitution des mineurs, enregistrée 

à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019324. Si la prostitution des enfants en 

France est souvent réduite à l’exploitation sexuelle des mineurs étrangers non accompagnés, la 

réalité démontre l’existence de formes plurielles d’exploitation sexuelle des mineurs.  

Les associations de lutte contre la prostitution ont joué un rôle actif dans la prise de conscience 

des français à l’égard de l’existence de ces différentes formes de prostitution des mineurs. 

L’ACPE constate d’ailleurs une évolution du climat politique et institutionnel325. Cette prise de 

conscience se traduit majoritairement par le déploiement d’un arsenal juridique effectif et 

indispensable, aux contours parfois imparfaits.  

 

 

 

 

 

                                                             
323 MELON A., POULET L. (sous la direction), Exploitation des mineurs en France – Connaître – Comprendre – 
Combattre, ACPE, Edition 2018, p. 8. 
324 Proposition de loi visant à lutter contre la prostitution des mineurs, déposée par Mustapha Laabid et enregistrée 
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019, exposé des motifs. 
325 MELON A., POULET L., loc. cit.  
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La pluralité des formes de prostitution des mineurs en France 

 

Qu’il s’agisse des méthodes de recrutement, des lieux ou des formes de prostitution à 

proprement parler, l’exploitation sexuelle des mineurs en France relève de conduites parfois 

très différentes, mais tout autant dangereuses et inquiétantes les unes que les autres.  

Si les réseaux de prostitution continuent d’exister et profitent du développement permanent des 

nouvelles technologies et en particulier d’Internet, c’est aussi les petits réseaux de proxénétisme 

qui inquiètent aujourd’hui les associations. En effet, on voit de plus en plus émerger de petits 

réseaux de prostitution, à la tête desquels de jeunes majeurs voire des mineurs. Ces réseaux 

recrutent généralement leurs victimes au sein des foyers ou dans les écoles. L’utilisation des 

réseaux sociaux tels que Facebook et Snapchat est également un moyen de recruter les jeunes 

mineures. À cet égard, l’ACPE met en garde sur la violence propre à ses réseaux : menaces, 

séquestration, addiction et manipulation affective, etc. Les jeunes filles, généralement âgées de 

14 à 18 ans, se retrouvent très rapidement sous l’emprise des proxénètes. C’est ainsi qu’en 2018, 

12 hommes étaient jugés à Paris pour proxénétisme sur mineures. Les jeunes filles, âgées de 16 

à 17 ans, étaient approchées sur les réseaux sociaux. Une fois introduites dans le réseau, les 

victimes étaient surveillées, logées et souvent droguées par les proxénètes afin de les rendre 

accros326. 

Outre l’influence de réseaux de proxénétisme, les mineures sont parfois amenées à se prostituer 

d’elles-mêmes, sans être réellement conscientes de leurs actes et des risques auxquels elles 

s’exposent. À cet égard, beaucoup de jeunes filles s’initient à la pratique du « michetonnage ». 

Ce terme familier des adolescentes d’aujourd’hui désigne le fait, pour une mineure, de faire 

croire à un homme généralement plus âgé à une relation amoureuse en l’échange de cadeaux 

ou d’une aide financière327. Cependant, si ce type de relation est construit sur la fausse promesse 

d’une relation sexuelle, beaucoup d’entre elles finissent par céder, s’exposant aux risques 

d’IST. Cette forme de prostitution des enfants pose de profondes difficultés, notamment en 

raison du fait que les jeunes filles concernées n’admettent pas pratiquer une activité 

prostitutionnelle. Bien au contraire, le « michetonnage » reflète souvent une image de luxe et 

de réussite sociale. L’association le Mouvement du Nid recommande l’abandon du terme 

                                                             
326 GARRAT-VERCARCEL R., Île-de-France : Début du procès de 12 hommes accusés de proxénétisme sur 
mineurs, 20 minutes, 25 juin 2018. 
327 Fondation Scelles, CHARPENEL Y. (sous la direction), Prostitutions – Exploitations, persécutions, répressions 
(5ème rapport mondial), Economica, Paris, 2019, p. 98. 
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« michetonnage », lequel est trop souvent utilisé comme « prétexte pour les institutions qui 

refusent de reconnaître qu’ils sont confrontés à la prostitution des mineurs »328. 

Par ailleurs, de plus en plus de jeunes filles sont confrontées au phénomène dit des « loverboys » 

ou des « petits amis » proxénètes. Les loverboys sont des jeunes hommes qui profitent de la 

relation amoureuse qu’ils ont avec une jeune fille pour lui demander de se prostituer329.  Ils 

usent de leur pouvoir de séduction mais aussi de la dépendance affective de la jeune fille pour 

parvenir à leurs fins. Ce type de pratique est souvent accompagné de violences et d’addictions 

toxiques, puis concernent toutes les jeunes filles peu importe leur milieu social. 

Quelle que soit sa forme, la prostitution d’un mineur entraîne d’importantes répercussions 

psychologiques et physiques sur la santé de l’enfant. La précarité, le développement d’internet 

et de la pornographie, la glamourisation de la prostitution et l’influence médiatique de la société 

au travers de la musique et des clips conduisant très probablement à une banalisation de la 

sexualité sont tout autant de facteurs responsables du phénomène grandissant de la prostitution 

des enfants en France. Grâce au travail de sensibilisation, de prévention et d’alerte des 

associations, le législateur a pris conscience de ce phénomène et de la nécessité d’y apporter 

des réponses.  

 

Le déploiement d’un arsenal juridique : une prise de conscience  

 

Par une loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, le législateur posait l’interdiction de 

la prostitution des mineurs sur l’ensemble du territoire de la République330. Depuis, de 

nombreuses infractions ont été consacrées par le Code pénal afin de réprimer l’organisation et 

le recours à la prostitution des mineurs. Ainsi, l’article 225-12-1 du Code pénal réprime le 

recours à la prostitution d’un mineur à hauteur de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros 

d’amende. En matière de proxénétisme, la minorité constitue une circonstance aggravante, de 

sorte que le proxénétisme commis à l’égard d’un mineur est puni de 10 ans d’emprisonnement 

et de 1 500 000 euros d’amende331. Cette peine est aggravée à quinze ans de réclusion criminelle 

                                                             
328 Prostitution et société, Agi ensemble contre la prostitution des mineur.es, Revue trimestrielle du Mouvement 
du Nid, juillet 2019, n°201, p. 20. 
329 CHARPENEL Y., op. cit., p. 304. 
330 Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, J.O. du 5 mars 2002, Art.13 (I).  
331 Code pénal, art. 225-7. 
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et 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de 15 ans332. Par 

ailleurs, le droit français fait courir les délais de prescription de l’action publique, concernant 

certaines infractions commises sur mineurs, à compter de la majorité de l’enfant. Ainsi, les 

délits de recours à la prostitution d’un mineur et de proxénétisme à l’égard d’un mineur se 

prescrivent par 10 ans à compter de la majorité de l’enfant333.  

Dès lors, si l’interdiction du recours à la prostitution d’un mineur était déjà consacrée par le 

Code pénal, la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 

et à accompagner les personnes prostituées étend cette interdiction aux personnes majeures. En 

effet, la loi réprime désormais l’achat d’actes sexuels, pénalisant ainsi le client. Bien qu’elle ne 

concerne pas directement la prostitution des mineurs, la loi du 13 avril 2016 constitue une 

avancée majeure, en ce qu’elle illustre un changement radical des mentalités. Effectivement, la 

personne prostituée devient victime. La loi prévoit ainsi un parcours d’accompagnement et de 

sortie de la prostitution et encourage le développement de programmes de sensibilisation et 

d’éducation sur les risques liés à la prostitution. 

Plus récemment, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 

sexistes consacre son titre premier à la protection des mineurs contre les violences sexuelles. 

Elle aggrave notamment l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, désormais 

punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, en vertu de l’article 225-27 

du Code pénal.  

Pour autant, ces lois tant attendues des associations de lutte contre la prostitution ont souvent 

déçu, laissant persister les lacunes du système français de lutte contre la prostitution. Il convient 

tout d’abord de constater qu’aucun texte législatif français ne consacre de définition de la 

prostitution. Effectivement, seule la jurisprudence propose la définition suivante : « [l]a 

prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque 

nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui »334. Or, la consécration 

d’une nouvelle définition permettrait très certainement de prendre en compte les nouvelles 

pratiques prostitutionnelles. En ce sens, la proposition de loi visant à lutter contre la prostitution 

des mineurs du 6 février 2019, envisageait d’insérer dans le Code pénal une nouvelle disposition 

                                                             
332 Code pénal, art. 225-7-1. 
333 Code de procédure pénale, art. 8.  
334 Cour de Cassation, chambre criminelle, 25 mars 1996. 
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selon laquelle « [l]a prostitution est le fait d’employer son corps à une relation de nature 

sexuelle moyennant une rémunération, qu’elle qu’en soit la nature »335. 

En outre, la non-consécration par l’arsenal législatif français d’un âge légal minimum de 

consentement à des relations sexuelles avec un majeur représente une véritable faille du système 

de lutte contre la prostitution des mineurs. En effet, la loi française fixe l’âge de la majorité 

sexuelle à 15 ans336. Cela signifie qu’une personne majeure peut avoir des relations sexuelles 

consenties avec un enfant de 15 ans sans être poursuivie. En revanche, si l’enfant est âgé de 

moins de 15 ans, l’adulte sera poursuivi du chef d’atteinte sexuelle sur mineur de moins 15 ans. 

Cependant, le droit français ne prévoit pas d’âge de consentement à une relation sexuelle. 

Autrement dit, il n’existe pas de limite d’âge en dessous duquel l’enfant sera systématiquement 

considéré comme non-consentant. Les conséquences d’un tel vide juridique ne sont pas des 

moindres, puisque l’agression sexuelle d’un enfant peut être réprimée sur le fondement de 

l’atteinte sexuelle et non du viol si l’acte est considéré comme ayant été consenti par le mineur. 

C’est ainsi qu’en novembre 2017, la Cour d’assises de Seine-et-Marne acquittait un homme 

jugé pour le viol d’une enfant de 11 ans au motif qu’il n’était pas établi que la relation sexuelle 

avait eu lieu sous la contrainte337. La loi du 3 août 2018 ne permet de remédier complètement 

à cette faille puisqu’elle prévoit simplement que « [l]orsque les faits sont commis sur la 

personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisés par 

l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces 

actes »338.  

Confrontée au fléau de la prostitution des mineurs, la France a progressivement pris conscience 

de son existence sous des formes variées en y apportant une réponse législative. Cependant, la 

prostitution des enfants est certes une réalité en France, mais elle est aussi une réalité partagée 

avec nombre de pays européens.  

 

 

 

                                                             
335 Proposition de loi visant à lutter contre la prostitution des mineurs, déposée par Mustapha Laabid et enregistrée 
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2019, art.1er.  
336 Code pénal, art. 227-25. 
337 Le Point, Seine-et-Marne : un homme acquitté du viol d’une fillette de 11 ans, 12 novembre 2017.  
338 Loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, JORF n°0179 du 5 
août 2018, Article 2, I, 1°, b).  
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II. La prostitution des mineurs en Europe : une réalité partagée  
 

 

« Travailleuses du sexe » pour certains, « victimes » pour d’autres ; « hommes d’affaires » chez 

les uns, « proxénètes » chez les autres… Quel que soit le système prostitutionnel en place, aucun 

État de l’Union Européenne n’est aujourd’hui à l’abri de la prostitution, qu’ils s’agissent de 

mineurs nationaux ou étrangers.  

 

Des systèmes prostitutionnels européens variés 

 

Premier État européen à reconnaître le statut de victimes aux femmes prostituées, la Suède a, 

dès le début des années 2000, érigé en infraction pénale l’achat d’acte sexuel. Suivie par la 

Norvège, l’Irlande, la France, l’Islande et le Canada, le modèle suédois, fondé sur la tolérance 

de la prostitution et la pénalisation des clients et proxénètes, est ainsi devenu le modèle 

nordique. Ce dernier semble avoir fait ses preuves. En effet, la Suède, où la prostitution de rue 

a diminué de moitié, représente le pays d’Europe où la traite des êtres humains et le taux de 

prostitution sont les plus faibles339. En outre, le Parlement européen a reconnu le modèle 

nordique comme un moyen « de lutter contre la traite des femmes et des filles à des fins 

d’exploitation sexuelle et d’améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes »340. 

De son côté, l’Allemagne, tout comme les Pays-Bas, la Hongrie, l’Autriche et la Suisse, a opté 

pour un système réglementariste de la prostitution. En vertu d’une loi de 2002, la prostitution y 

est encadrée et réglementée, mais non interdite. Ainsi, l’Allemagne considère la prostitution 

comme un métier parmi tant d’autres. Les prostituées ne sont pas victimes, mais de simples 

« travailleuses du sexe ». Quant aux proxénètes, ceux sont des hommes d’affaires. On assiste, 

dès lors, à une véritable normalisation de la prostitution.  

 

                                                             
339 CHARPENEL Y., op.cit. p. 132. 
340 Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur l’exploitation sexuelle et la prostitution et leurs 
conséquences sur l’égalité entre les hommes et les femmes. 
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Peu de temps après le vote de la loi réglementariste de 2002, l’Allemagne votait les lois Hartz, 

permettant à toute personne sans revenu de bénéficier du chômage et de se voir attribuer un 

revenu minimum. Ainsi, les premiers effets visibles furent une baisse de la prostitution, les 

femmes prostituées pouvant désormais bénéficier de l’aide au chômage. Cependant, les 

proxénètes ont, par ailleurs, profité de la décriminalisation de leur activité et de la libre 

circulation des personnes au sein de l’Union Européenne pour développer de manière 

exponentielle la prostitution de femmes étrangères, la majorité étant originaires de Bulgarie, de 

Roumanie, de Pologne et de Hongrie341.  

Les conséquences d’un tel système ne sont pas des moindres. Depuis 2002, la prostitution en 

Allemagne a augmenté de 30%. 82% des victimes identifiées sont d’origine étrangère, dont 

85% d’origine européenne, ce qui vaut aujourd’hui à l’Allemagne le surnom de « Bordel de 

l’Europe »342. Le Docteur Ingeborg KRAUS dénonçait en 2018 l’exploitation économique des 

femmes générée par le système réglementariste allemand, affirmant lors de son discours à 

l’Assemblée nationale que « [l]a normalisation de la prostitution en Allemagne est également 

devenue un grave problème pour l’Europe et la solidarité des citoyens européens »343. 

S’agissant des victimes mineures, leur proportion a elle aussi augmenté. En 2016, 145 enquêtes 

étaient menées en Allemagne pour des faits d’exploitation sexuelle de mineurs. Les études 

révèlent, en outre, que 72% des victimes mineures sont d’origine allemande344.  

D’autres pays européens, comme la Lituanie ou la Croatie, ont opté pour un modèle 

prohibitionniste, posant la stricte interdiction de la prostitution. Dès lors, les prostituées, les 

clients et les proxénètes y sont pénalisés. Pour autant, un tel régime s’accompagne rarement de 

politique de prévention ou d’accompagnement, de sorte que la prostitution y existe de manière 

clandestine345.  

 

 

 

 

                                                             
341 BELLADONNE, « Nouvelle loi allemande sur la prostitution », Mediapart, 15 octobre 2015. 
342 CHARPENEL Y., op. cit., p. 173.  
343 Discours de la Dre Ingeborg Kraus à l’assemblée Nationale de Paris, le 24 mai 2018.  
344 CHARPENEL Y., op. cit., p. 174. 
345 DUMAIN A., « Prostitution : quels modèles juridiques en Europe ? », France culture, 22 janvier 2019. 
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Les mineurs non accompagnés (MNA) : un enjeu commun 

 

« Personne ne met ses enfants dans un bateau à moins que l’eau ne soit plus sûre que la terre-

ferme… »346. Chaque année, ce sont des milliers d’enfants qui risquent leur vie afin de rejoindre 

l’Europe, terre d’espoir d’une vie meilleure. En 2017, plus de 31 000 mineurs non accompagnés 

sollicitaient une protection internationale dans les États membres de l’Union Européenne347.  

Les mineurs non accompagnés sont « les ressortissants de pays tiers âgés de moins de dix-huit 

ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit 

responsable d’eux, de par la loi ou la coutume, et […] (les) mineurs ressortissants de pays tiers 

qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire des États membres »348. Si ces enfants 

fuient des situations de crises humanitaires, de conflits, et de persécutions, leur arrivée sur le 

territoire de l’Union Européenne est souvent marquée par de nouvelles difficultés. 

Effectivement, nombre d’entre eux se retrouvent dans des situations d’une extrême précarité, 

exposés à de multiples dangers, parmi lesquels la prostitution et l’exploitation sexuelle. La 

prostitution des mineurs non accompagnés peut relever de formes différentes. En effet, il est 

possible de distinguer, d’une part, des mineurs imprégnés dans un réseau de prostitution dès le 

départ de leur pays d’origine. D’autre part, certains mineurs non accompagnés sont contraints 

de se prostituer une fois arrivés sur le territoire européen, afin notamment de rejoindre leur pays 

de destination. Si la France est elle-même confrontée à la problématique de l’exploitation 

sexuelle des mineurs non accompagnés, cette dernière concerne en réalité plus d’un État 

membre de l’Union Européenne. En effet, les États de l’Union sont largement confrontés à la 

prostitution de mineurs non accompagnés, notamment de ceux arrivant sur leur territoire en 

étant d’ores et déjà encrés dans un réseau de prostitution. C’est le cas des réseaux de prostitution 

nigériane, dont la présence en Europe n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Abordées 

dans leur pays d’origine, de jeunes nigérianes se voient garantir un avenir prometteur en Europe 

leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Une fois arrivées sur le territoire 

européen et après un voyage souvent très difficile, la réalité est toute autre. Ces jeunes femmes, 

encore mineures pour la plupart, se retrouvent prisonnières d’organisations criminelles, forcées 

                                                             
346 SHIRE W., poétesse somalienne, « Crise des réfugiés et migrants en Europe : enfants en danger », Unicef, 6 
juin 2016.  
347 Eurostat, Demandeurs d’asile considérés comme mineurs non accompagnés, communiqué de presse, 16 mai 
2018. 
348 Résolution du Conseil de l’Europe du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants des 
pays tiers, J.O. n° C 221 du 19 juillet 1997, article 1er.  
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de se prostituer et de rembourser une dette inépuisable. Ces réseaux de prostitution nigériane 

sont très présents en Europe. À plusieurs reprises, l’agence européenne Europol est intervenue 

dans le démantèlement de réseaux criminels de prostitution nigériane, comme en Allemagne en 

2016 où plus de 650 lieux de prostitution étaient contrôlés ou, plus récemment en Espagne, avec 

le démantèlement d’un réseau très actif en Europe349.   

Par ailleurs, pour certains mineurs non accompagnés, la prostitution constitue le seul moyen de 

survivre et de poursuivre leur voyage vers leur pays de destination. C’est ainsi que l’ONG Save 

the Children dénonçait l’exploitation sexuelle de près de 1 900 jeunes filles afin de payer les 

services des passeurs entre l’Italie et la France entre les mois de janvier 2017 et mars 2018350. 

De la même manière, une enquête menée en France par l’Unicef au cours de l’année 2016 

révélait la prostitution d’une vingtaine de mineures non accompagnées à Calais. Pour ces jeunes 

filles, la prostitution est un moyen de survie351. Par ailleurs, certains réseaux de prostitution 

émergent au sein des foyers pour migrants, comme par exemple en Allemagne où des jeunes 

hommes mineurs sont encouragés à se prostituer par les agents de sécurité des foyers352. 

Dès lors, la prostitution des mineurs non accompagnés constitue un enjeu considérable pour les 

États de l’Union Européenne, engagés au titre de l’article 20 de la Convention internationale 

des droits de l’enfant, à accorder une protection similaire aux mineurs étrangers et nationaux353.  

Face à l’hétérogénéité des systèmes prostitutionnels en Europe et eu égard au phénomène 

grandissant de prostitution des mineurs étrangers ou nationaux, l’Union Européenne à un 

véritable rôle à jouer dans le déploiement d’une politique commune de lutte contre la 

prostitution des mineurs.   

 

 

 

 

                                                             
349 Europol, Trafiquée par des menaces vaudou : l’une des plus grandes opérations en Europe sauve 39 femmes 
nigérianes, communiqué de presse, 22 mars 2018. 
350 H. SEPTIER, « Frontière franco-italienne : des mineures forcées de se prostituer ? », BFM TV, 29 juillet 2018. 
351 UNICEF, Ni sains, ni saufs, Enquête sur les enfants non accompagnés dans le Nord de la France, Unicef France, 
juin 2016. 
352 CHARPENEL Y., op.cit., p. 175. 
353 Convention internationale des droits de l’enfant, Article 20 : « Tout enfant qui est temporairement ou 
définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a 
droit à un protection et une aide spéciale de l’État ». 
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III. Le rôle de l’Union Européenne dans la lutte contre la prostitution des mineurs 
 

 

Au regard du caractère transfrontalier de l’exploitation sexuelle des enfants et de l’utilisation 

accrue d’Internet par les délinquants sexuels, une véritable coopération entre les États s’avère 

être nécessaire. Le déploiement d’un cadre juridique commun aux États membres apparaît 

primordial afin d’aboutir à une véritable politique commune en matière de lutte contre 

l’exploitation sexuelle des enfants et ainsi permettre une coopération étroite, y compris avec les 

différentes agences de l’Union Européenne.  

 

Le cadre juridique européen 

 

Au début des années 2000, la lutte contre la prostitution des mineurs s’intègre dans une politique 

plus globale de l’Union Européenne de lutte contre la criminalité. Effectivement, la Convention 

sur la cybercriminalité, adoptée le 23 novembre 2001, permet de répondre aux nouvelles formes 

de criminalité issues du développement considérable des réseaux informatiques et de la 

numérisation. Par cette convention, l’Union Européenne entendait développer une politique 

pénale commune aux États membres de l’Union et ainsi encourager la coopération judiciaire. 

Bien que les références à la lutte contre la prostitution des mineurs y soient marginales, la 

Convention sur la cybercriminalité envisage, en son article 9, une définition de la pornographie 

enfantine qu’elle érige en infraction pénale.  

Par ailleurs, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 

adoptée le 16 mai 2005, définit la traite des êtres humains par la combinaison de trois éléments, 

à savoir une action (« le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de 

personnes »), l’utilisation d’un moyen (« par la menace de recours ou le recours à la force ou 

d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une 

situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour 

obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre »), à des fins 

d’exploitation (« l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation 

sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, 
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la servitude ou le prélèvement d’organes »)354.  La Convention précise que la qualification de 

traite peut être retenue à l’égard des mineurs sans que ne soit exigée l’utilisation d’un moyen. 

Ce n’est finalement qu’en 2007 qu’une véritable convention destinée à la lutte contre 

l’exploitation sexuelle des enfants voit le jour. Le 25 octobre 2007, la Convention du Conseil 

de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dite 

Convention Lanzarote, est signée. Elle vise à criminaliser toutes les infractions à caractère 

sexuel commises sur des mineurs, qu’il s’agisse de la prostitution, de la pornographie enfantine, 

ou de toutes autres formes d’abus sexuels. L’apport de la Convention Lanzarote n’est pas 

négligeable. Elle est notamment le premier instrument international à ériger le « grooming » en 

infraction pénale, en consacrant en son article 23 la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles.  

Phénomène de plus en plus préoccupant, le « grooming » désigne le fait pour un majeur de faire 

des propositions sexuelles à un enfant via l’utilisation du cyberespace, en particulier des forums 

et des réseaux sociaux355. Le « grooming » implique ainsi une mise en confiance progressive 

de l’enfant afin d’organiser une rencontre avec ce dernier. Si la consécration du « grooming » 

en infraction pénale constitue une véritable avancée, la qualification de cette dernière reste 

toutefois difficile à retenir. Le simple fait d’échanger des propos sexuels avec un enfant n’étant 

pas suffisant pour entraîner une responsabilité pénale356. Par ailleurs, la Convention Lanzarote 

érige en infraction pénale le « fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des 

technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine », réprimant 

ainsi le simple visionnage intentionnel de cette dernière357. 

Le dernier instrument de lutte contre la prostitution des mineurs déployé par l’Union 

Européenne est la Directive 2011/93/UE du Parlement Européen et du Conseil relative à 

l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie. Cette 

directive, adoptée le 13 décembre 2011, remplace la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil.  

Initialement destinée à transposer les dispositions de la Convention Lanzarote, la directive 

2011/93/UE va en réalité bien plus loin en définissant des infractions communes, en 

déterminant des sanctions minimales ainsi qu’en envisageant des mesures de protection des 

victimes. En outre, face à la dimension transfrontalière de la maltraitance des enfants et, 

                                                             
354 Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humain, 16 mai 2005, Varsovie, art. 4.  
355  Child focus, Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités, site officiel.  
356 Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation 
et les abus sexuels, 25 octobre 2007, Lanzarote, p. 25. 
357 Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, 25 
octobre 2007, Lanzarote, art. 20 f). 
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paradoxalement, à l’hétérogénéité des mesures d’enquêtes et de poursuites prévues dans les 

droits nationaux, la directive encourage une meilleure coopération judiciaire entre les États 

membres en prévoyant des dispositions relatives aux méthodes d’enquêtes et de poursuites.  

Adoptée en 2011, cette directive a depuis été transposée dans les systèmes juridiques nationaux. 

En avril 2017, le Parlement Européen réalisait une étude sur la mise en œuvre européenne de la 

directive. Si cette dernière s’est avérée utile et nécessaire, il en ressort cependant des résultats 

mitigés. S’agissant de la prévention, le Parlement Européen souligne la persistance de plusieurs 

lacunes. En effet, les stratégies de prévention déployées par les États membres restent très 

hétérogènes, ne permettant pas une véritable « culture de la prévention »358. Par ailleurs, la 

volonté de limiter l’accès aux sites internet pédopornographiques continue de faire l’objet de 

désaccords entre les États. Quant à la prévention de la récidive, le manque de coopération entre 

les États membres ne permet pas un partage efficace des informations relatives aux 

condamnations pénales. S’agissant de l’identification des victimes, l’étude réalisée démontre 

que les délais de prescription continuent d’être un obstacle aux poursuites pénales dans 

plusieurs États membres. L’étude relève, en outre, de profondes inégalités entre les États dans 

les moyens mis en œuvre pour la protection des victimes mais aussi dans les capacités 

d’enquêtes. En effet, alors que certains États tendent à développer une véritable politique de 

sensibilisation et de lutte contre la prostitution des mineurs, d’autres n’y accordent qu’une 

moindre importance. Il ressort, par ailleurs, que les États membres ne travaillent pas 

suffisamment avec les agences de coopération de l’Union Européenne que sont Europol et 

Eurojust, ces dernières représentant pourtant de véritables outils de partage d’informations, 

essentiels à l’identification des victimes et à la coordination des enquêtes policières et 

judiciaires359.  

Dès lors, si le développement d’un arsenal juridique solide et cohérent, commun aux États 

membres de l’Union Européenne, constitue le socle de la lutte contre la prostitution des 

mineurs, de tels instruments juridiques restent peu efficaces en l’absence de volonté commune 

des États et de coopération.  

 

 

                                                             
358 SCHERRER A., VAN BALLEGOOIJ W., Lutte contre les abus sexuels concernant des enfants – Directive 
2011/93/UE, Evaluation de la mise en œuvre européenne, Étude du Parlement européen, 2017, Bruxelles, p. 31. 
359 SCHERRER A., VAN BALLEGOOIJ W., Lutte contre les abus sexuels concernant des enfants – Directive 
2011/93/UE, Evaluation de la mise en œuvre européenne, Étude du Parlement européen, 2017, Bruxelles. 
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Le rôle d’Europol et d’Eurojust 

 

Le 23 janvier 2020, la police judiciaire portugaise organisait un évènement médiatique faisant 

valoir les résultats fructueux de la coopération internationale, cette dernière ayant abouti avec 

succès à l’arrestation de deux hommes responsables d’avoir abusé sexuellement d’enfants. 

C’est en effet grâce aux systèmes d’échange d’informations sécurisés que les enquêteurs de 

différentes agences, parmi lesquelles Europol, Interpol et plusieurs agences nationales, sont 

parvenus à identifier l’administrateur du site darknet « Babyheart » ayant abusé des enfants et 

diffusé cet abus sur le site. Cette coopération internationale a ainsi permis aux autorités 

portugaises de procéder à l’arrestation puis à l’inculpation du suspect, mais aussi d’identifier 

un certain nombre de victimes. À l’issue de cette affaire, le directeur exécutif adjoint d’Europol, 

Wil VAN GEMERT, déclarait qu’ « [i]l est essentiel que ce type de collaboration continue de 

permettre l’identification des nombreuses victimes de sévices sexuels sur enfants et dont les 

sévices sont partagés avec des millions de délinquants dans le monde »360.  

Acteur majeur de la lutte contre la criminalité organisée, l’agence européenne Europol accorde 

de plus en plus d’importance à la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Selon 

l’agence, le développement des réseaux peer-to-peer (P2P) et des accès anonymes au Darknet 

ainsi que la diffusion en direct d’abus sexuels sur enfants constituent les principales menaces 

actuelles dans le domaine de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs361. Europol fait 

de l’exploitation sexuelle des enfants l’un de ses principaux objectifs. En effet, le cycle politique 

EMPACT contre la criminalité internationale organisée et grave, mis en place en 2010 par 

l’Union Européenne pour une durée de quatre ans, a été renouvelé le 27 mars 2017 pour la 

période 2018-2021. Pour cette période, de nouvelles priorités ont été adoptées parmi lesquelles 

le combat contre l’exploitation sexuelle des enfants, la production et la diffusion de matériel 

pédopornographique. Cette priorité semble, en réalité, relever d’un double objectif, à savoir 

d’une part la lutte contre la cybercriminalité et, d’autre part, la lutte contre la traite des êtres 

humains.  

 

                                                             
360 Europol, Here’s how international collaboration led to arrest of child sexual abuser in Portugal, communiqué 
de presse, 23 janvier 2020. 
361 Europol, Child sexual exploitation, Site internet officiel. 
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Par ailleurs, l’agence Europol a créé en 2013 le centre européen de lutte contre la 

cybercriminalité (EC3) dans la perspective d’apporter une réponse plus efficace à la 

cybercriminalité dans l’Union Européenne. Chaque année, l’EC3 publie une évaluation de la 

menace du crime organisé sur internet (IOCTA) fournissant un certain nombre de 

recommandations destinées aux différents acteurs de la lutte contre la criminalité. S’agissant 

plus spécifiquement de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, le rapport publié en 

2019 préconisait une meilleure coordination avec le secteur privé. Le déploiement d’une 

campagne éducative destinée à sensibiliser les enfants sur les risques en ligne est également 

recommandé à l’échelle européenne. En outre, le rapport IOCTA rappelait l’importance d’une 

application homogène et effective du cadre juridique européen362.  

Dès lors, le rôle d’Europol dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants n’est pas 

négligeable, comme l’illustre l’actualité récente. En effet, le 31 mars 2020 la Belgique 

condamnait cinq hommes des chefs de possession, production et diffusion de pornographie 

infantile, d’incitation à la maltraitance d’enfants, d’abus d’enfants et de trafic d’êtres humains. 

Cette affaire résultait de la découverte par les équipes de police belge de plus de 9 millions de 

photos et de vidéos de maltraitance d’enfants. Une large opération de recherches et d’enquêtes, 

dite opération « Gargamel », a ainsi été menée conjointement par la Belgique et Europol dans 

toute l’Europe, permettant l’identification des suspects et de plus de 70 victimes363. Si une telle 

coopération policière est nécessaire dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle des 

enfants, elle l’est tout autant en matière judiciaire.  

À cet effet, l’agence européenne Eurojust, dotée d’un point de contact dédié à la protection des 

enfants, dispose d’un rôle important dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à 

l’échelle européenne. Elle permet une véritable coordination des enquêtes et poursuites 

nationales à caractère transfrontalier, notamment via la création d’équipes communes 

d’enquête. En outre, l’agence facilite, en tant qu’organe judiciaire, l’obtention de preuves. Elle 

procède à des arrestations et à des remises à des fins de poursuites judiciaires et veille à 

l’exécution des sentences364.  

 

                                                             
362 Europol, Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA) 2019, European Cybercrime Centre (EC3) p. 
11. 
363 Europol, 90 suspects identified in major online child abuse operation, communiqué de presse, 31 mars 2020. 
364 SCHERRER A., VAN BALLEGOOIJ W., Lutte contre les abus sexuels concernant des enfants – Directive 
2011/93/UE, Evaluation de la mise en œuvre européenne, Étude du Parlement européen, 2017, Bruxelles, p. 71. 
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C’est ainsi que le 7 mai 2015, Eurojust, agissant en coopération avec pas moins de 13 États, 

aboutissait au démantèlement d’un réseau mondial de pédophilie et mettait un terme à 

l’exploitation sexuelle de plus de 75 jeunes filles, dont certaines à peine âgées de 7 ans. La mise 

en place d’une équipe commune d’enquête, composée de l’Espagne, de la République Tchèque 

et de la Suède, a ainsi permis la découverte de plus d’un million d’images à caractère 

pédopornographique et conduit à l’arrestation des principaux acteurs du réseaux, mais 

également de plusieurs clients de pédopornographie. Une telle enquête « n’aurait jamais abouti 

sans l’étroite coopération rendue possible par Eurojust et soutenue par Europol » selon les 

propos de Leif GORTS, membre national d’Eurojust pour la Suède365. 

L’exploitation sexuelle des enfants recouvre des réalités très différentes. Si c’est bien la 

prostitution, parfois volontaire, des enfants qui inquiète certains pays comme la France, à 

l’échelle de l’Union Européenne c’est davantage l’utilisation accrue d’internet à des fins 

d’exploitation sexuelle d’enfants qui retient toute l’attention des agences de coopération de 

l’Union. Quelle que soit sa forme, l’exploitation des enfants constitue un véritable enjeu qui 

nécessite une coopération sans faille des États 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
365 Europol, Child abusers faced the courts, Communiqué de presse, 7 mai 2015, La Haye. 
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© Freedom House, Syran Refugees, A Syriant family waits after being escorted into the harbor by the Greek Coast 
Guard, which found them drifing offshore on June.4.2015, in Kos, Greece.  
 

a crise migratoire que connaît l'Europe et plus particulièrement la Grèce est un sujet 

d'actualité. En effet, le vendredi 28 février 2020, la Turquie a ouvert ses frontières 

avec l'Union Européenne. Depuis, des milliers d'hommes, femmes et enfants « venus 

surtout de Syrie, d'Afghanistan, du Pakistan de Somalie et d'Irak se massent à la frontière de la 

Grèce dans l'espoir d'entrer sur le territoire européen »366. L'Organisation internationale pour 

les migrants a alors évalué leur nombre à 13 000 personnes. La décision turque d'ouvrir les 

frontières avec l'Union a été prise lors d'un conseil de sécurité extraordinaire présidé par le chef 

de l’État, Recep Tayyip Erdogan, conseil convoqué après que des frappes aériennes attribuées 

par Ankara au régime syrien aient tué au moins 33 militaires turcs dans la région d'Idlib, dans 

le nord-ouest de la Syrie367. Cette décision a été suivie d'une prise de parole du Président 

Erdogan qui a affirmé, le 2 mars 2020, que l'Europe devait « prendre sa part du fardeau »368. 

                                                             
366AFP, « Plus de 13 000 migrants passés par la Turquie repoussés, parfois violemment, par la Grèce à sa 
frontière », Le Monde, 29 février 2020. 
367AFP, « La Grèce bloque des centaines de migrants à sa frontière avec la Turquie », Le Monde, 28 février 2020. 
368Ibidem. 

L 
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Ce fardeau dont il est question n'est autre que des milliers de personnes communément 

nommées « migrants ». Il s'agit de demandeurs d'asile, réfugiés, apatrides, victimes de la traite 

d'êtres humains, d'enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. Bien que toutes les 

personnes, se déplaçant d'un pays à un autre, méritent le plein respect de leurs droits 

fondamentaux et de leur dignité, une distinction a été opérée entre les migrants et les réfugiés 

par l'Assemblée générale des Nations unies dans la Déclaration de New York pour les réfugiés 

et les migrants du 19 septembre 2016.  
 

Parmi ces personnes, les enfants sont encore plus protégés en droit. La notion d'enfant a 

beaucoup évolué au fil du temps et les cultures pour finalement désigner l'être humain dès sa 

naissance jusqu'à l'âge adulte. La Convention internationale des Droits de l'enfant signée le 20 

novembre 1989 à New York définit l'enfant comme « tout être humain âge de moins de dix-huit 

ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». 

Des droits propres aux enfants ont donc été reconnus par cette Convention qui insiste sur la 

nécessité de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société. 
 

Pourtant, des enfants dont des mineurs non accompagnés sont retenus au camp de Mória en 

Grèce. Il s'agit du principal camp de migrants et de réfugiés situé sur l'île de Lesbos en Grèce. 

Les premiers débarquements de migrants en provenance d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient 

à Lesbos datent des années 1990 mais ce n'est qu’au milieu des années 2000 que le phénomène 

a pris réellement de l’ampleur avec l’accélération des arrivées369. Après quelques années, sous 

la pression de la société civile, les migrants ont été réunis dans un espace désaffecté : « une 

ancienne prison pour opposants politiques fermée dans les années 1960 puis transformée en 

service administratif »370. Cependant, les conditions de rétention n'étant pas satisfaisantes et 

dans un contexte de pression croissante en matière d'immigration à l'échelle nationale et 

européenne, le Gouvernement grec a instauré les bases d'un contrôle migratoire : « instauration 

d’un cadre juridique spécifique à l’enfermement, fichage systématique des demandeurs d’asile 

et développement de lieux de confinement (loi 3386/2005) »371. Il a aussi ouvert un centre de 

rétention à Pagani. Les conditions de rétention y étant désastreuses, ce centre sera finalement 

fermé en 2009, « sous l'effet conjoint de mobilisations locales et de préoccupations nationales 

                                                             
369 L. PILLANT, L. TASSIN, « Lesbos, l’île aux grillages. Migrations et enfermement à la frontière gréco-turque », 
Cultures & Conflits, vol. 99-100, no. 3, 2015, pp. 25-55. 
370 Ibid. 
371 L. PILLANT, « Les conséquences socio-spatiales des nouvelles modalités du contrôle migratoire à la frontière 
gréco-turque », L’Espace politique, 1/25. 
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et européennes »372. 
 

Puis, en 2011, la Grèce a voté la première grande loi en matière d'immigration qui transpose la 

Directive européenne dite de « retour » de 2008373. Cette Directive prévoit notamment 

l’ouverture de « centres de premier accueil » aux frontières du pays, le développement de 

l’enfermement à des fins d’expulsion et l’allongement de la durée maximale de rétention à 18 

mois, limite autorisée dans l’Union Européenne. Le camp de Mória est l'un de ces centres. 

« Situé dans une ancienne zone militaire, composé de préfabriqués encadrés de grillages, de 

barbelés et de guérites », ce centre « doit officiellement servir à « accueillir » les primo-

arrivants dont il permet l’enfermement jusqu’à 25 jours avant leur libération ou leur transfert 

dans une autre structure fermée »374. Jusqu'en mars 2016, le camp de Mória était «	un centre 

ouvert géré par les services de droit d’asile ». Depuis l’accord entre l’Union Européenne et la 

Turquie375 autorisant le renvoi des migrants arrivant sur le territoire grec en Turquie, Mória est 

devenu un centre de rétention géré par la police et l’armée. En septembre 2019, le camp de 

Mória, qualifié de « honte de l'Europe »376, « conçu au départ pour accueillir 3000 personnes, 

en comptait 14 000 dont un millier d'enfants »377. 

 

L'urgence de l'installation de ce camp ainsi que des problèmes organisationnels et matériels ont 

finalement eu pour conséquence de priver les personnes retenues, dont plus d'un millier 

d'enfants, de leurs droits fondamentaux à l'instar du centre de Pagani (I). Ces violations 

pourraient être qualifiées juridiquement (II). 

 

 

 

                                                             
372 J. LAUTH BACAS, « No safe haven : the reception of irregular boat migrants in Greece », Ethnologia 
Balkanica, n°14, 2010, pp. 147-168. 
373 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier (dite « directive retour »). Cette directive comporte 23 articles consacrés à la fin du séjour irrégulier 
(décisions de retour, départs volontaires, éloignements, interdictions d’entrée), aux garanties procédurales 
(notifications des décisions, voies de recours, assistance juridique en attente du renvoi), à la rétention (motifs, 
conditions et limites de l’enfermement) et aux modalités de transposition de la directive. 
374 L. PILLANT, L. TASSIN, « Lesbos, l’île aux grillages. Migrations et enfermement à la frontière gréco-turque », 
Cultures & Conflits, vol. 99-100, no. 3, 2015, pp. 25-55. 
375 Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016. 
376 J. PASCUAL, « Lesbos, la honte de l'Europe » : l'UE face aux camps des îles grecques », Le Monde, 28 janvier 
2020. 
377  B. VOSS, « Le Conseil national des barreaux au camp de Moria (Lesbos, Grèce) », Hommes & migrations, 
1328, 2020, p. 59. 
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I. Les atteintes aux droits fondamentaux des mineurs 
 

 

Plusieurs droits fondamentaux semblent bafoués par les autorités grecques sur le camp de 

Mória. Il en est ainsi de la dignité humaine (A) et de droits reconnus spécifiquement aux enfants 

par la Convention internationale des droits de l'enfant (B). 

 
 
 A) La dignité de la personne humaine 
 
  

La dignité de la personne n'est apparue que récemment en tant que concept de droit positif. Ce 

concept a intégré le droit allemand au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La loi 

fondamentale de la République fédérale d'Allemagne disposait en effet, en son article premier, 

que « la dignité de l'être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de la 

respecter et de la protéger ». 

 

La dignité est dorénavant mentionnée dans le Préambule de la Déclaration universelle des 

Droits de l'Homme du 10 décembre 1948. Celui-ci dispose que « la reconnaissance de la dignité 

humaine à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 

constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde »378. Aussi, l'article 

premier de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme dispose que « [t]ous les êtres 

humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». La dignité est également prévue par 

l'article 10 du Pacte international relatif aux droits ci vils et politiques du 16 décembre 1966379. 

En revanche, le terme de dignité humaine ne figure pas dans la Convention européenne des 

droits de l'homme signée à Rome le 4 novembre 1950. Ce n'est qu'à partir de deux arrêts rendus 

en 1995, dans une affaire de viol entre époux, que la Cour européenne des droits de l'homme a 

reconnu que « la dignité, comme la liberté, est l'essence même de la Convention »380. 

Sur l'île de Lesbos, au camp de Mória, « 17 000 personnes s'entassaient dans des tentes », au 

mois de décembre 2019, « alors que sa capacité d'accueil n'est que 3 000 places environ »381. 

                                                             
378 OBERDORFF, H. et ROBERT, J, Libertés fondamentales et Droits de l'Homme, Recueil de textes français et 
internationaux, LGDJ, 17e Ed., 2019, p. 405. 
379 Ibid, p. 408. 
380 Deux arrêts du 22 novembre 1995, C.R. c. Royaume-Uni et S.W. c. Royaume-Uni ; voir encore Pretty c. 
Royaume-Uni, 29 avril 2002 ; Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11 juillet 2002. 
381 « Grèce : conditions de vie inhumaines dans le camp de Moria », MSF, 02 octobre 2019. 
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Le camp de Mória abritait, à la même époque, « 1 200 mineurs non accompagnés selon le Haut-

commissariat des Nations unies »382. Le Président international de Médecins sans frontières, 

Christos Ghristou, a déclaré que « la situation des demandeurs d'asile coincés sur les îles 

grecques est tragique, inhumaine »383. 

 

En effet, les enfants se trouvent dans une situation d'urgence. C'est pourquoi Médecins sans 

frontières et d'autres ONG ont demandé au Gouvernement grec une évacuation de tous les 

enfants présents dans les camps de Lesbos dont celui de Mória. Ce camp est surpeuplé, les 

tentes sont insalubres. Un seul médecin y est présent. Cela impacte profondément les mineurs 

non accompagnés. Certains se mutilent, d'autres se suicident pour échapper aux conditions de 

rétention384.  

 

 B) Les droits reconnus spécifiquement aux enfants 

 

La Convention internationale des Droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par 

l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies reconnaît des droits propres aux 

enfants. Il s'agit de droits humains spécifiquement adaptés à l'enfant, tenant compte de sa 

vulnérabilité. 

 

Le droit à la vie 
 

 

L'article 6 de la Convention internationale des Droits de l'enfant dispose que « les États parties 

reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie »385. Le texte ajoute que « les États 

parties assurent, dans toute la mesure possible, la survie et le développement de l'enfant. Le 

droit à la vie correspond d'une part au droit de ne pas être tué et d'autre part, au droit des 

enfants de grandir et de se développer convenablement, dans un cadre favorable ». 

 

Il est vrai que des décès d'enfants surviennent fréquemment aux abords des côtes grecques. 

                                                             
382 Ibid. 
383 C. DESCHAMP, F. WALLEMACQ, « Grèce : des enfants réfugiés tentent de se suicider pour échapper aux 
conditions de vie des camps », RTBF, 08 décembre 2019. 
384 Y. BLAVIGNAT, « Des enfants tentent de se suicider pour échapper à l’enfer des camps de migrants de 
Lesbos », Le Figaro, 10 décembre 2019. 
385 H. OBERDORFF, J. ROBERT, Libertés fondamentales et Droits de l'Homme, Recueil de textes français et 
internationaux, LGDJ, 17e Ed., 2019, p. 495. 
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Récemment, le lundi 2 mars 2020, un enfant est mort au large de l’île grecque de Lesbos lors 

du naufrage d’une embarcation de fortune chargée d’une cinquantaine de migrants386. Aussi, au 

camp de Mória, plusieurs suicides d'enfants sont à recenser387. Néanmoins, aucun rapport ne 

permet de conclure que les autorités grecques ont directement porté atteinte à la vie d'enfants 

retenus dans le camp de Mória. Il n'est pas possible de conclure à la violation du droit à la vie 

des mineurs. Quant au droit des enfants de grandir et de se développer convenablement dans un 

cadre favorable, il est incontestable que les autorités grecques y portent atteinte 

quotidiennement depuis la création du camp de Mória. 

 

Le droit de bénéficier d'un niveau de vie suffisant 

 

L'article 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose que les États parties 

reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son 

développement physique, mental, spirituel, moral et social388. Cette disposition est le 

prolongement du droit à la vie entendu comme le droit de grandir et de se développer 

convenablement dans un cadre favorable. Sur l'île de Lesbos, au camp de Mória, les enfants ne 

bénéficient pas d'un niveau de vie suffisant. Ils y survivent dans des conditions extrêmement 

précaires, sans accès aux services de base, sans hébergement ni assistance juridique389. En effet, 

des enfants vivent dans des installations insalubres et manquent d’intimité et de sécurité. 

« L’électricité et l’eau chaude sont rares et les résidents n’ont pas accès aux services médicaux. 

Il y a eu des incidents répétés de violence et des manifestations »390. C'est pourquoi Flippo 

Grandi, chef du HCR, a appelé au mois de novembre 2019, « les Etats européens à apporter 

leur appui à la Grèce pour que ce pays puisse faire face à la situation et a lancé un appel urgent 

afin que des milliers de demandeurs d’asile soient transférés dans des logements décents »391. 

 

Le droit à la santé 

 

Le droit à la santé est également garanti par la Convention internationale des Droits de l'enfant. 

                                                             
386 AFP, « Afflux de migrants au large de l'île grecque de Lesbos, un enfant mort », Le Monde, 2 mars 2020. 
387 Y. BLAVIGNAT, « Des enfants tentent de se suicider pour échapper à l’enfer des camps de migrants de 
Lesbos », Le Figaro, 10 décembre 2019. 
388 H. OBERDORFF, J. ROBERT, Libertés fondamentales et Droits de l'Homme, Recueil de textes français et 
internationaux, LGDJ, 17e Ed., 2019, p. 498. 
389 « Grèce : conditions de vie inhumaines dans le camp de Moria », MSF, 2 octobre 2019. 
390 J. LE BLOND, « Le chef du HCR appelle à améliorer les conditions de vie des demandeurs d'asile dans les îles 
grecques », UNHCR, 28 novembre 2019.andeurs d’asile da 
391 Ibidem. 
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L'article 24 dispose en effet que « les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du 

meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Le texte 

ajoute que les États parties s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir 

accès à ces services »392. 

 

À Mória, un seul médecin est présent sur le camp. Une fois encore, il est incontestable que le 

droit à la santé des enfants n'est pas respecté. Le droit à la santé est encore plus éprouvé à l'heure 

où le Covid-19 sévit en Europe. Début mars, un cas porteur du virus a été testé positif « « dans 

certaines parties du camp de Mória. Il n'y a qu'un seul robinet d'eau pour 1 300 personnes et 

aucun savon n'est disponible. Les familles de cinq ou six personnes doivent dormir dans des 

espaces ne dépassant pas 3 mètres carrés », a déclaré Hilde Vochten, coordinatrice médicale 

de MSF en Grèce »393. Cela signifie que les mesures recommandées telles que le lavage fréquent 

des mains et l'éloignement social pour empêcher la propagation du virus sont tout simplement 

impossibles. C'est pourquoi la fermeture du camp de Mória a été demandée par MSF le 12 mars 

2020394. 

 

Le droit à l'éducation 
 
  

Le droit à l'éducation est prévu par l'article 28 de la Convention internationale des Droits de 

l'enfant. Selon la Convention, l'éducation vise notamment à favoriser l'épanouissement de la 

personnalité de l'enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes physiques ou 

mentales, à inculquer le respect des Droits de l'homme et à inculquer le respect de ses parents, 

de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles395. À Mória, le droit à l'éducation est 

bafoué par les autorités grecques. En effet, ce sont majoritairement les ONG qui se chargent de 

l'éducation des mineurs présents sur le camp. Selon l'ONG, Human Rights Watch, le 

gouvernement grec n'offre pas accès à l'éducation officielle sur l'île de Lesbos396. 

 

                                                             
392 H. OBERDORFF, J. ROBERT, Libertés fondamentales et Droits de l'Homme, Recueil de textes français et 
internationaux, LGDJ, 17e Ed., 2019, p. 497. 
393 M. SAANOUNI, « Covid-10 : MSF demande l'évacuation immédiate des camps de réfugiés grecs », AA, 14 
mars 2020. 
394 « Evacuation of squalid Greek camps more urgent than ever over Covid-19 », MSF, 12 mars 2020. 
395 H. OBERDORFF, J. ROBERT, Libertés fondamentales et Droits de l'Homme, Recueil de textes français et 
internationaux, LGDJ, 17e Ed., 2019I, p. 498. 
396 « Déscolarisés, c'est leur avenir qui leur échappe : les enfants demandeurs d'asile privés d'éducation sur les îles 
grecques », HRW, 18 juillet 2018. 
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Le droit au repos, aux loisirs et aux jeux 

  

L'article 31 de la Convention internationale des Droits de l'enfant dispose que les États parties 

reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer aux jeux et à des activités 

récréatives propres à son âge397. À l'instar du droit à l'éducation, le droit au repos, aux loisirs et 

aux jeux n'est pas respecté par les autorités grecques. Ce sont également des ONG qui assurent 

le respect de ce droit tel que One Happy Family. Ce centre communautaire situé sur l'île de 

Lesbos tend à remplir le vide laissé par une aide humanitaire insuffisante et une intervention 

étatique défaillante. 

 

Le principe de non-discrimination 

 

L'article 2 (1) de la Convention internationale des droits de l'enfant pose le principe de non-

discrimination. Cet article dispose en effet que  « [l]es États parties s’engagent à respecter les 

droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de 

leur juridiction, 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 ». Le texte ajoute 

que « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit 

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la 

situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses 

représentants légaux ou des membres de sa famille »398. 

 

Les droits des enfants présents au camp de Mória, bien que reconnus, ne sont pas respectés par 

la Grèce. Il est possible de conclure à la violation du principe de non-discrimination en ce que 

les droits prévus par la Convention internationale des droits de l'enfant sont violés en raison de 

l'origine et de la race des mineurs. En Grèce, la Convention internationale des droits de l'enfant 

ne semble donc applicable qu'aux enfants disposant de la nationalité grecque. 

 

                                                             
397 H. OBERDORFF, J. ROBERT, Libertés fondamentales et Droits de l'Homme, Recueil de textes français et 
internationaux, LGDJ, 17e Ed., 2019, p. 498. 
398 H. OBERDORFF, J. ROBERT, Libertés fondamentales et Droits de l'Homme, Recueil de textes français et 
internationaux, LGDJ, 17e Ed., 2019, p. 492. 
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La protection et l'assistance humanitaire des enfants réfugiés 

 

Enfin, l'article 22 de la Convention internationale des droits de l'enfant impose aux États parties 

de prendre des mesures appropriées pour qu'un enfant cherchant à obtenir le statut de réfugié 

ou considéré comme réfugié en vertu des règles de droit international ou national applicables, 

bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des 

droits que lui reconnaisse la Convention399. En d'autres termes, cette disposition garantit une 

protection particulière et une assistance humanitaire aux enfants réfugiés en situation d'urgence. 

Au camp de Mória, l'assistance humanitaire est avant tout exercée par des ONG et non par le 

Gouvernement grec. 

© Freedom House, An Afghan mother comforts her crying child moments after a dinghy carrying Afghan 

migrants arrived on the island of Lesbos, Greece, Aug.23.2015. 

 
 

 

 

 

 

                                                             
399 Ibid, p. 496. 
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II. Les qualifications juridiques applicables aux atteintes des droits fondamentaux 

 

Plusieurs qualifications méritent d'être envisagées. Il en est ainsi du crime contre l'humanité, 

de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants. 

 

A) La qualification de crime contre l'humanité 

 

1) L'élément matériel du crime contre l'humanité 

 

Le crime contre l'humanité est réprimé, en droit international pénal, par l'article 7 du Statut de 

Rome400. S'agissant de l'élément matériel, l’actus reus du crime contre l’humanité consiste en 

une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Les contours de 

l’attaque ont été définis par la Cour pénale internationale. L’attaque exige « un comportement 

qui consiste en la commission multiple d’actes », sans nécessairement être de nature militaire. 

Elle se définit, toujours selon la Cour, comme « une campagne ou une opération dirigée contre 

la population civile »401. L’attaque doit être généralisée ou systématique. Elle est générale 

lorsqu’elle a été menée sur une grande échelle et lorsque le nombre de victimes est 

conséquent402.  S’agissant du caractère systématique, « c’est au scénario du crime - c’est-à-dire 

à la répétition délibérée et régulière de comportements criminels similaires - que l’on reconnaît 

leur caractère systématique »403. 

 

Sur l'île de Lesbos, des milliers de personnes sont retenues contre leur volonté. Il semble 

difficile d'établir avec certitude le nombre exact de victimes. Néanmoins, plusieurs sources 

concordantes permettent de conclure qu'en septembre 2019, « 14 000 personnes étaient 

retenues au camp de Mória dont un millier d'enfants »404. L'attaque est donc générale en ce 

qu'elle est menée sur une grande échelle et que le nombre de victimes est conséquent. 

 

                                                             
400 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 
187 2187, n° 38544, Statut de Rome, Article 7. 
401 CPI, 21 mars 2016, Le Procureur c.  Jean Pierre Bemba, Ch. prem. Inst. II, ICC-01/05-01/08-3343-tFRA, 188 
Jugement, §149. 
402 TPIY, 29 juillet 2004, Le procureur c. Tihomir Blaškić, Chambre d’appel, IT-95-14-A, Arrêt, §101. 
403 TPIY, 12 juin 2002, Le procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovas et Zoran Vuković, Chambre d’appel, 
190 IT-96-23 et IT-96-23/1-A, Arrêt, §94. 
404  B. VOSS, « Le Conseil national des barreaux au camp de Moria (Lesbos, Grèce) », Hommes & migrations, 
1328, 2020, p. 59. 
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Quant au caractère systématique de l'attaque, les migrants sont retenus de façon systématique 

dès leur arrivée sur les côtes grecques. La Directive européenne dite de « retour » du 16 

décembre 2008405 prévoit entre autres le développement de l’enfermement à des fins 

d’expulsion et l’allongement de la durée maximale de rétention à 18 mois. 

 

Enfin, l’attaque doit être dirigée contre toute population civile. Selon les juges du Tribunal pénal 

international pour l’Ex-Yougoslavie, l’emploi du terme population « ne signifie pas que toute 

la population de l’entité géographique dans laquelle s’est déroulée l’attaque doit y avoir été 

soumise. Il suffit de démontrer qu’un nombre suffisant d’individus a été pris pour cible au cours 

de l’attaque, ou qu’ils l’ont été d’une manière telle que la Chambre soit convaincue que 

l’attaque était effectivement dirigée contre une population civile, plutôt que contre un nombre 

limité d’individus choisis au hasard »406. La population civile doit également être « la cible 

principale de cette attaque »407. La « population » a été définie négativement par les juges du 

Tribunal pénal international pour l’Ex-Youglosavie en ce que les membres des forces armées 

ne sont pas des civils. Le caractère civil de la population n’implique cependant pas que celle-ci 

soit uniquement constituée de civils408. En cas de doute, le droit international coutumier admet 

cependant une présomption d’appartenance à la population409. 

 

En ce qui concerne le camp de Mória, il ne fait aucun doute que les individus présents, dont des 

enfants peuvent être considérés comme étant des civils au sens de l'article 7 du Statut de Rome. 

 
2) Le dol général du crime contre l'humanité 

 
  

La qualification de crime contre l'humanité suppose également la démonstration de l'élément 

psychologique ou mens rea. Il s'agit du dol général. Aux termes de l'article 30 du Statut de 

Rome410 applicable aux quatre crimes internationaux, « l'élément matériel doit être commis 

avec intention et connaissance ». Le texte ajoute « qu’il y a intention au sens du présent article 

                                                             
405 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier (dite « directive retour »). 
406 TPIY, 12 juin 2002, Le procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovas et Zoran Vuković, Chambre d’appel, 
191 IT-96-23 et IT-96-23/1-A, Arrêt, §90. 
407 TPIY, 29 juillet 2004, Le procureur c. Tihomir Blaškić, Chambre d’appel, IT-95-14-A, Arrêt, §103. 
408 TPIY, 14 janvier 2000, Le procureur c. Zoran Kupreškić et consorts, IT-95-16, Jugement, §547. 
409 TPIY, 22 février 2001, Le procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vuković, IT-96-23 et 194 
IT-96-23/1-A, Jugement, §435. 
410 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 
187 2187, n° 38544, Statut de Rome, Article 30. 
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lorsque, relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ou 

lorsque relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est 

consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements ». Enfin, « il y a 

connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une 

circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements.  « 

Connaître » et « en connaissance de cause » s'interprètent en conséquence ».    

 

Il est toujours délicat de conclure à la caractérisation de l'élément moral d'une infraction. 

D'autant plus qu'il n'est pas possible de désigner précisément un responsable au sens de l'article 

25 du Statut de Rome relatif à la responsabilité pénale individuelle. Néanmoins, abstraction 

faite de ce postulat, l'enfermement général et systématique des migrants et plus particulièrement 

des enfants au camp de Mória est nécessairement commis avec connaissance et intention par 

les autorités grecques compétentes. 

 

3) Le dol spécial du crime contre l'humanité 
 

En ce qui concerne le dol spécial du crime contre l'humanité, les tribunaux ad hoc ont jugé que 

l’élément moral du crime contre l’humanité se compose de l'intention de commettre un crime 

sous-jacent en sachant qu'une attaque généralisée ou systématique est lancée contre une 

population et que l’acte fait partie ou risque de faire partie de cette attaque411. Une connaissance 

détaillée de cette attaque n’est cependant pas requise. L’accusé n’a en effet pas besoin de 

connaître exactement la politique à la base de cette attaque, ni de partager le but de l’attaque 

appliquant cette politique412. L’article 7 (2) (a) du Statut de Rome précise que les actes sous-

jacents doivent être commis « en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou 

d'une organisation ayant pour but une telle attaque ». 

 

Le raisonnement quant au dol général du crime contre l'humanité peut également être tenu en 

ce qui concerne le dol spécial. Il n'est pas possible de conclure avec certitude au fait que les 

responsables de l'attaque contre les civils ont eu connaissance que les crimes sous-jacents ont 

été commis dans le cadre de cette même attaque. Cependant, les crimes sous-jacents pouvant 

être commis au camp de Mória sont commis en application de la politique migratoire 

                                                             
411 TPIY, 15 juillet 1999, Le procureur c. Duško Tadić, IT-94-1-A, Ch. d’appel, Arrêt, §250 ; TPIY, 26 février 180 
2001, Le procureur c. Kordić et Čerkez (IT-95-14/2), Ch. prem. Inst. III, Jugement, §211 ; TPIR, 21 mai 1999, Le 
procureur c. Kayischema et Ruzindana, ICTR-95-1, Ch. prem. Inst. II, Jugement, §133. 
412 TPIY, 12 juin 2002, Le procureur c. Kunarac et consorts, IT-96-23, Ch. d’appel, Arrêt, §102. 
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européenne. 

 

B) Les crimes sous-jacents du crime contre l'humanité 
 
  

Aux termes de l’article 7 du Statut de Rome413, les crimes sous-jacents du crime contre 

l’humanité sont le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le 

transfert forcé de population, l’emprisonnement ou une autre forme de privation grave de liberté 

physique en violation des dispositions fondamentales du droit international : la torture, le viol, 

l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute 

autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, la persécution de tout groupe ou de 

toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, 

culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme 

inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe 

ou tout crime relevant de la compétence de la Cour. Constituent également des crimes sous-

jacents, les disparitions forcées de personnes, le crime d'apartheid ainsi que d’autres actes 

inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des 

atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 

 

Le camp de Mória est un centre de rétention. Par définition, les personnes retenues sont privées 

de leur liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. La 

Directive européenne dite de « retour » du 16 décembre 2008414 prévoit en effet l’ouverture de 

« centres de premier accueil » aux frontières du pays, le développement de l’enfermement à des 

fins d’expulsion et l’allongement de la durée maximale de rétention à 18 mois. De plus, les 

droits fondamentaux reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant sont 

bafoués par les autorités grecques. Ces violations s'apparentent à des actes inhumains causant 

intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la 

santé physique ou mentale des enfants présents sur le camp de Mória. Il est donc possible de 

conclure à la caractérisation de plusieurs crimes sous-jacents permettant de retenir la 

qualification de crime contre l'humanité. 

Pour conclure, la qualification de crime contre l'humanité semble pertinente sous réserve de la 

                                                             
413 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1er juillet 2002, Recueil des Traités des Nations unies, vol. 
187 2187, n° 38544, Statut de Rome, Article 7. 
414 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier (dite « directive retour »). 
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caractérisation de l'élément moral qu'il n'est pas possible de retenir avec certitude dans cette 

étude. 

 
 

1) La qualification de traite des êtres humains 
 

 

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale 

organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes 

et des enfants définit la traite des êtres humains en son troisième article comme  « 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 contrainte, par enlèvement, fraude, 

tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation 

de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur 

une autre aux fins d’exploitation ». 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 pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement 

d’organes ». Le texte ajoute que « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou 

l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des êtres 

humains » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa (a) du présent 

article ». Cette définition a été reprise par la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte 

contre la traite des êtres humains adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie et entrée en vigueur le 1er 

février 2008. 

 

Doit tout d'abord être caractérisé le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou 

l'accueil de personnes. Cette condition ne pose aucune difficulté en ce qui concerne le camp de 

Mória. Cependant, la condition d'exploitation fait défaut. Il n'est donc pas possible de retenir 

cette qualification. 

 

2) La qualification de trafic illicite de migrants 
 
  

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention 

des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 dispose 

que « l'expression "trafic illicite de migrants" désigne le fait d'assurer, afin d'en tirer, 

directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée 
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illégale dans un État Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident 

permanent de cet État ». 

 

Le trafic de migrants est donc un crime qui implique d'une part l'assistance à l'entrée illégale 

d'une personne sur le territoire d'un État duquel cette personne n'est ni un ressortissant ni un 

résident et, d'autre part, une contrepartie financière ou tout autre bénéfice matériel. 

 

La question de la qualification de trafic de migrants semble plus pertinente dans la mesure où 

des milliards d'euros ont été octroyés à la Turquie pour la gestion de la crise migratoire. En 

effet, le 18 mars 2016, l'Union Européenne a accordé à la Turquie la somme de trois milliards 

d'euros en échange de quoi les migrants irréguliers qui ont traversé la Turquie vers les îles 

grecques depuis le 20 mars 2016 étaient renvoyés en Turquie415. Ce plan global visant à réduire 

le nombre de migrations vers l'Europe prévoyait également que « la Turquie prendra toutes les 

mesures nécessaires pour éviter que de nouvelles routes de migration irrégulière, maritimes ou 

terrestres, ne s'ouvrent au départ de son territoire en direction de l'Union Européenne, et 

coopérera avec les États voisins ainsi qu'avec l'Union Européenne à cet effet »416. D'ailleurs, 

c'est depuis la signature de cet accord que le camp de Mória est devenu une « zone d'attente 

pour les demandeurs d'asile, qui patientent pendant des mois voire des années, jusqu'à ce que 

leur demande soit traitée »417. 

 

Ainsi, en ce qui concerne l'avantage financier ou matériel, condition permettant de retenir la 

qualification de trafic des migrants, le versement du montant de trois milliards d'euros « a été 

alloué au titre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie ». D'autres « projets concrets en 

faveur des réfugiés, notamment en ce qui concerne la santé, l'éducation, les infrastructures, 

l'alimentation et autres frais de subsistance »418 devaient être mis en œuvre. Même si le but de 

ce versement a clairement été identifié dans la Déclaration UE-Turquie en faveur des migrants, 

il n'en reste pas moins que la Turquie a reçu un avantage financier ou matériel au sens du 

Protocole additionnel. 

 

En ce qui concerne l'entrée illégale, seconde condition permettant de retenir la qualification de 

                                                             
415 Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016. 
416 Ibidem. 
417 AFP, « Des enfants réfugiés tentent de se suicider dans les camps en Grèce, alerte MSF », L'Obs, 09 décembre 
2019. 
418 Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016. 
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trafic illicite de migrants, cela semble poser plus de difficultés. En effet, bien que les migrants 

dits irréguliers devaient être renvoyés en Turquie s'ils avaient préalablement traversé son 

territoire, il n'est pas possible de conclure au fait que la Turquie aurait facilité l'entrée illégale 

des migrants.   

 

Quoi qu'il en soit, même si les éléments constitutifs de ce crime étaient réunis, le Protocole 

additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 

15 novembre 2000 réprime le trafic « illicite » de migrants. Or ce trafic n'est pas illicite dans la 

mesure où il est institutionnalisé 
 

© Freedom House, Syran Refugees, A Syriant migrant girl from the town of Raqqa town her brother making 

their way on foot from’Sikaminea on the southeastern Greek island of Lesbos, Greece, Aug.21.2015, (Visar 

Kryeziu/Associated Press). 
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 l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, Guy Ryder tire les 

conséquences de la politique internationale menée pour lutter contre l’un des enjeux 

majeurs du XXIème siècle en affirmant qu’« aujourd’hui encore, des millions 

d’enfants du monde entier, dont certains n’ont pas plus de cinq ans, doivent travailler pour 

assurer leur survie et celle de leur famille. Pourtant, des progrès ont été réalisés, qui doivent 

nous conforter dans notre volonté d’agir pour mettre fin à cette inacceptable réalité »419. 

 

Si le travail forcé des enfants a reculé sur le plan international, certains pays continuent de faire 

travailler illégalement des enfants. À l’heure de la mondialisation et de la prise de conscience 

internationale du travail forcé des enfants, l’organisation Overseas Development Institute (ODI) 

a publié en 2016 une étude sur le travail des enfants au Bangladesh420. Selon cette étude, les 

enfants bangladais travaillent en moyenne soixante-quatre heures par semaines421.  

 

En raison de la grande pauvreté qui touche le Bangladesh, les enfants sont souvent contraints 

de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Le travail forcé des enfants se retrouve 

dans divers domaines, notamment le textile, la construction mais également la prostitution.  

 

Selon l’Unicef, un enfant est considéré comme « exploité lorsqu’il est contraint de travailler à 

un trop jeune âge ou quand il est impliqué dans des formes de travail pouvant mettre en danger 

son développement physique, psychologique ou social »422. La Convention sur les pires formes 

de travail des enfants, ratifiée par le Bangladesh en 2001, précise que « le terme enfant 

s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans »423.  

 

Sur le plan international, le Bangladesh a ratifié six des huit Conventions fondamentales de 

l’Organisation internationale du travail (OIT). Ces Conventions interdisent toutes formes de 

travail susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur de quatorze ans. 

Plusieurs accords bilatéraux ont également permis de contrôler et d’apporter une réponse 

internationale à une problématiques qui touche tout le pays.  

 

                                                             
419 Déclaration du 12 juin 2015 de Guy RYDER, Directeur Général du Bureau International du Travail, à l’occasion 
de la Journée mondiale contre le travail des enfants. 
420 Rapport de l’Organisation Overseas Development Institute (ODI), 2016. 
421 AFP, « Bangladesh : les enfants travaillent 64h par semaine », Le Figaro, 7 décembre 2016. 
422 « Le travail des enfants », Unicef. 
423 Convention sur les pires formes de travail des enfants (n°182) 1999, article 2.  

À 
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Sur le plan national, un Comité consultatif tripartite est également mis en œuvre au Bangladesh, 

comprenant des membres du gouvernement bangladais et des organisations d’employeurs et de 

travailleurs. Il n’existe pas de législation unifiée sur l’âge minimum de l’accession au travail 

pour les enfants bangladais. 

 

Le travail forcé des enfants pose de nombreuses interrogations tant sur le plan économique, 

social, pénal, international. La lutte contre le travail forcé des enfants est un des enjeux du 

XXIe siècle.  
 

   ©Fotomatik, 16 juillet 2018. 

 

 

I. Les facteurs d’analyse du travail forcé des enfants au Bangladesh 

 

La tentative d’appréhension du travail forcé des enfants par la législation bangladaise 

 

Le travail des enfants est une problématique délicate, tant sur le plan socioculturel, économique, 

que psychologique. Au Bangladesh, le travail forcé des enfants au sein de la sphère familiale 

est l’une des formes les plus répandues. Dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage 



Bulletin international des Droits de l’Homme N°3 

Ambassadeurs de la Jeunesse Mai 2020 

 
134 

(premiers revenus du pays), on compte également un nombre important d’enfants forcés à 

travailler. L’utilisation de la main d’œuvre dans le secteur formel constitue l’une des plus 

grosses formes de revenus du Bangladesh. Certains enfants sont employés dans des usines, 

d’autres sont réduits à l’état d’esclaves où l’enfant appartient à son propriétaire424.  

 

Les secteurs où les enfants travaillent le plus (US Department of Labor, 2018) 

 

Depuis les années 90, le Bangladesh s’est doté d’une dizaine de lois sur le travail. Ces lois fixent 

un âge minimum d’admission au travail et un système d’inspection du travail des enfants. Pour 

autant, cette procédure étant longue et décourageante, elle n’est en pratique que peu 

employée425. En outre, le secteur informel n’est pas visé par la loi qui interdit le travail des 

enfants426. Ainsi, le secteur informel échappe à tout système d’inspection ou protection 

juridique nationale, ce qui a conduit au drame de l’usine textile Rana Plaza en 2013 où 1 135 

individus ont perdu la vie, majoritairement des enfants427.  

                                                             
424 A. EDIP, « 5 ans du Rana Plaza : faut-il boycotter les marques qui emploient des enfants », Capital, 24 avril 
2018. 
425 « L’abolition effective du travail des enfants », Rapport de l’Organisation Internationale du Travail, 2001. 
426 Ibidem. 
427 « Made in Bangladesh », film réalisé par Rubaiyat Hossain : ce film, qui met en avant la condition féminine au 
Bangladesh, s’est inspiré de faits réels, notamment de l’effondrement du Rana Plazza qui a causé la mort de 1 130 
ouvriers textiles, parmi eux des centaines d’enfants.  
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Si ces lois sur le travail existent, aucune ne fixe un âge minimum d’accession à un emploi. 

Chaque loi prend en compte la forme et la nature des emplois visés. En parallèle, le Bangladesh 

a fixé l’âge de scolarité obligatoire à douze ans, ce qui explique la déscolarisation de masse des 

enfants obligés de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille428.  

 

Les freins à l’élimination du travail forcé des enfants 

 

La population bangladaise est constituée à 40% d’enfants de moins de dix-huit ans. La pauvreté 

qui gangrène le pays empêche ces enfants d’être scolarisés. L’Unicef affirme qu’en 2019, 2 

millions et 200 000 enfants étaient non scolarisés, faisant du Bangladesh le pays avec le plus 

fort taux de déscolarisation au monde429. La déscolarisation massive des enfants entraîne un 

cercle vicieux : les enfants sont forcés de travailler pour survivre. Ainsi, ils ne suivent pas de 

formation scolaire ou professionnelle et mettront plus de temps pour trouver un emploi et sortir 

de la pauvreté430.  

 

Les tentatives nationales bangladaises visent à encadrer le travail des enfants car ce dernier 

représente une part économique importante du produit intérieur brut du pays. En 2016, le 

Bureau bangladais des statistiques estimait à 3.45 millions le nombre d’enfants forcés de 

travailler et 1.2 millions de ces enfants sont obligés de travailler dans des secteurs dangereux 

pour la santé. La contrainte du travail des enfants est avant tout une nécessité économique431. 

Le trafic sexuel est également proéminant au Bangladesh. De nombreuses maisons closes 

utilisent des enfants et les obligent à se prostituer. Drogués, ces enfants sont souvent soumis à 

des conditions de vie difficiles avec des séquelles tant physiques que psychologiques432. 

Certains enfants sont également enrôlés dans des trafics internationaux433.   

 

 

                                                             
428 Ibidem. 
429 « Child labour monitoring in action in North-West Bangladesh », International Labour Organization, 
Fundamental Principles and Rights at Work Branch (FUNDAMENTALS), Geneva: ILO, 2019. 
430 « Le travail des enfants toujours d’actualité au Bangladesh », Mission étrangère de Paris, 21 novembre 2019.  
431 Ibidem.  
432 M. HENRY, « Au Bangladesh, le bordel de mère en fille », Libération, le 30 juin 2013 : 1 500 prostituées 
vivent avec leurs 600 enfants dans ce bordel connu internationalement. En tout, 15 000 à 20 000 enfants bangladais 
seraient concernés par l’asservissement sexuel.  
433 « Les enfants esclaves, jockeys de chameaux de courses », Libération, 28 décembre 2004 : des milliers 
d’enfants bangladis sont enlevés et prostitués, notamment aux Emirats Arabes Unis ou au Qatar, malgré 
l’interdiction de l’esclavage en vigueur dans ces pays.  
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II. Des outils internationaux pour lutter contre le travail forcé des enfants au 

Bangladesh 

 

Des outils internationaux pour encadrer le travail des enfants 

  

Afin de lutter contre le travail forcé des enfants, le droit international s’est doté d’un arsenal 

juridique important. Il encadre le travail des enfants afin d’éviter toute forme d’exploitation. Si 

la Convention relative aux droits de l’Enfant (CIDE) est la plus connue, il existe d’autres outils 

internationaux de protection de cette minorité434. Les enfants, du fait de leur vulnérabilité, sont 

protégés et bénéficient de garanties spécifiques telles que l’accès à l’éducation, à la justice435 

ou encore la protection contre toutes formes de violences436.  

 

Le Bangladesh a ratifié la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant437 en août 

1990, dont l’article 32 prévoit que les enfants doivent être protégés contre toute forme 

d’exploitation économique. Cela implique que l’enfant ne doit être « astreint à aucun travail 

comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou nuire à sa santé ou 

son développement physique, mental, spirituel, moral ou social ». Malgré la signature de cette 

Convention, le Bangladesh n’a pas été en mesure de mettre un terme au travail forcé des 

                                                             
434 Pacte International relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, article 10 : « 3. Des mesures spéciales 
de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination 
aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation 
économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, 
à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats 
doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera 
interdit et sanctionné par la loi ».  
435 Le troisième protocole additionnel à la CIDE, daté de 2011, permet à un enfant de communiquer au Comité des 
droits de l’enfant une plainte contre un État pour violation d’un droit. 
436 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution 
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié par le Bangladesh en 2000.  
437 Article 32 de la Convention Internationale relative aux droits de l’Enfant : 
« 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être 
astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa 
santé ou à son développement physique, mentale, spirituel, moral ou social.  
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer 
l’application du présent article ».  
Article 34 de la Convention Internationale relative aux droits de l’Enfant : 
« Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes formes d’exploitation sexuelle et de violence 
sexuelle ».  
Article 36 de la Convention Internationale relative aux droits de l’Enfant : 
« Les Etats parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de 
son bien-être ».  
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enfants438. Cette politique a eu pour conséquence l’effondrement du Rana Plaza, un immeuble 

servant d’usine où se trouvaient des centaines d’enfants travaillant dans des conditions 

d’hygiène et de sécurité déplorables439.  

 

Le manque de mesures législatives fermes a également des conséquences sur la prostitution, 

l’esclavage sexuel et l’asservissement des enfants bangladis. Le bordel de Daulatdia est l’un 

des plus connus mondialement. Les enfants sont asservis sexuellement dès l’âge de 10 ans. 

L’esclavage pour dettes est souvent l’une des raisons de l’asservissement sexuel des enfants, 

qui doivent des dettes aux « maquerelles » qui les exploitent. Souvent dopés, ces enfants font 

face à une dépendance aux produits stupéfiants et anabolisants, mettant leur vie en danger. La 

prostitution n’étant pas considérée comme illégale au Bangladesh, le travail forcé des enfants 

en la matière devrait être encadré et interdit, dans le respect des dispositions de la Convention 

Internationale relative aux Droits des Enfants440.  

 

Cet article 32 de ladite Convention pose également des obligations positives à la charge des 

États ; ces derniers doivent prendre toutes les « mesures législatives, administratives, sociales, 

et éducatives » pour assurer le respect et la protection des droits des enfants. Le Convention 

cite plusieurs dispositions pouvant être mises en œuvre, notamment la fixation d’un âge 

minimum ou des âges minimum d’admission à l’emploi ; une réglementation appropriée des 

horaires de travail et des conditions d’emploi ; des sanctions efficaces en cas de non-respect des 

dispositions citées. L’OIT a complété les dispositions de la Convention. Le Bangladesh a ratifié 

trente-deux conventions de l’OIT441. Un programme international de l’OIT pour l’élimination 

progressive du travail des enfants a été mise en œuvre au Bangladesh442.  

 

Les actions menées par la communauté internationale pour lutter contre le travail forcé des 

enfants 

 

Sur le plan international, des actions ont été menées bilatéralement par des ONG et la société 

civile.  

                                                             
438 « Le travail des enfants toujours d’actualité au Bangladesh », Mission étrangère de Paris, 21 novembre 2019. 
439 F. TIROLE, « Au Bangladesh, l’enfance exploitée entre prostitution et ateliers », Humanium, 6 mars 2017. 
440 M. HENRY, « Au Bangladesh, le bordel de mère en fille », Libération, 20 juin 2013.  
441 Le Bangladesh a notamment ratifié la Convention sur les pires formes de travail des enfants de 1999 (n°182). 
Cette Convention  
442 « L’abolition effective du travail des enfants », Rapport de l’Organisation Internationale du Travail, 2001. 
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Dans le cadre de l’OIT, le programme international de l’OIT pour l’élimination progressive du 

travail des enfants a été financé massivement, à hauteur de plusieurs millions de dollars. Le 

programme de l’OIT a été mis en œuvre par trois acteurs majoritaires : le gouvernement 

bangladais, les syndicats et les ONG443. Ce programme a pour objectif de sensibiliser les acteurs 

en lien avec le travail des enfants (dirigeants politiques, acteurs sociaux, employeurs etc.). À la 

suite d’une enquête du Bureau des statistiques du Bangladesh sur le travail des enfants mettant 

en évidence les lacunes du gouvernement444, en novembre 2016, le Ministre du travail et de 

l’emploi Mujibul Haque Chunnu a déclaré vouloir éliminer le travail des enfants dans trente-

huit secteurs en 2021 et dans tous les secteurs d’activités en 2025. L’objectif semble difficile à 

atteindre445. 

 

Les ONG ont également œuvré pour la protection des enfants. De nombreuses initiatives ont 

vu le jour et de nombreuses associations ont permis le financement d’écoles ainsi que de centres 

d’accueil et d’hébergement pour les enfants446. L’Unicef a également mis en place un 

programme international visant à augmenter le taux d’inscription à l’école primaire. Au 

Bangladesh, le programme du Comité rural pour le développement rural du Bangladesh 

(BRAC) est consacré à l’accès à l’éducation pour les enfants de huit à quatorze ans, adapté à la 

pauvreté et aux besoins primaires de travail. Leur journée scolaire ne dépasse pas deux heures 

et trente minutes pour leur permettre de travailler tout en étudiant447. 

 

La mobilisation sociale internationale a également permis de mettre en évidence cette lutte 

contre le travail forcé des enfants. Les ONG ont milité pour faire connaitre la situation des 

enfants bangladis. L’une des actions menées et médiatisées à l’échelle mondiale fut le boycott 

des produits issus du travail des enfants, notamment dans l’immeuble Rana Plaza448. Le boycott 

des produits fabriqués par des enfants est indéniable : « un outil de pression » national et 

international. Le boycott est « une arme à double tranchant » qu’il convient d’utiliser avec 

précaution. D’une part, le boycott des produits issus du travail des enfants entraine une perte 

                                                             
443 Ibidem.  
444 « Le travail des enfants toujours d’actualité au Bangladesh », Mission étrangère de Paris, 21 novembre 2019. 
445 I. HOSSAIN OVI, « Govt to eradicate child labour by 2025», Dakha Tribune, 17 novembre 2016. 
446 A titre d’exemple, Caritas Bangladesh gère 550 écoles dans le pays, en se concentrant particulièrement sur les 
activités extrascolaires et l’éducation de la petite enfance. 
447 En 2010, plus de 95% des élèves achèvent le cycle de trois ans et la plupart du temps continuent à l'école 
primaire classique. Il existe environ 3 000 écoles du BRAC offrant un accès à l'éducation de base à près d'un 
million d'enfants bangladais, dans les campagnes ou dans les villes. 
448 AUDRITA, « Drame du Rana Plaza : je soutiens l’action en justice de CitizenCase », L’Express, 1er décembre 
2014. 
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du chiffre d’affaire, ayant forcé des entreprises à signer des accords avec le BIT, ce qui implique 

un respect des conditions de travail pour les enfants concernés449. D’autre part, ces pertes 

peuvent avoir des conséquences néfastes sur l’emploi puisque les entreprises procèderont à des 

licenciements massifs d’enfants ou dégraderont considérablement leurs conditions de travail450.  

 
Le travail forcé des enfants est au cœur des défis du XXIème siècle. Le Bangladesh, en plein 

changement démographique, tente d’adapter sa politique et de se montrer à la hauteur des 

attentes internationales en matière de travail des enfants. Malgré une politique en faveur de la 

protection des droits des enfants, le Bangladesh reste l’un des pays les plus touchés par le travail 

forcé des enfants. Plusieurs recommandations peuvent être effectuées :  

 

• Le Bangladesh doit mettre un terme à tous les emplois des enfants présentant une 

dangerosité pour leur santé physique ou psychologique ; 

• L’enseignement doit être rendu obligatoire pour tous les enfants au-delà de l’âge de 12 

ans, avec des aménagements pour leur permettre de travailler, dans des conditions 

d’hygiène, de sécurité et dans le respect des dispositions internationales ; 

• L’enregistrement de tous les enfants dès leur naissance, pour éviter le développement 

d’un marché noir des enfants ; 

• La mise en place de sanctions effectives et efficaces contre les employeurs qui ne 

respectent pas les droits primaires des enfants 

                                                             
449 A. EDIP, « 5 ans du Rana Plaza : faut-il boycotter les marques qui emploient des enfants », Capital, 24 avril 
2018. 
450 « Le travail des enfants », Unicef, dossier. 
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