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CHAPITRE I

POINT V IE L'ORDRE DU JOUR

DELINQUANCE JUVENILE EN A^RIQUE ET RAPIDITES DES

CHANGEMENTS SOCIAtOC

(Projet de conclusions et de recommandations presente a
la aeance pleniere du vendredi 28 aout 1964 pour examen

et adoption)

8. Le Groupe a constate que des changements sociaux rapides et de grande

portee accompagnent actuellement la rapide evolution politique, economique

et technologique du continent africain et qu'ils tendent a accentuer les

diverses formes de criminalite ec de delinquanceD Evolution sociale et pro-

gres economique sont inevitables autant que souhaitables et, dans des con

ditions favorables, ils peuvent meme amener une diminution, de la crimina

lite, dans la-mesure ou celle-ci est stimulee par la non satisfaction de

certains besoins economiques fondamentaux et par 1'absence de services so

ciaux de premiere necessite.

9. L1examen par le Groupe de la situation sociale actuelle en Afrique

confirme 1'existence des conditions suivantes : profonde instability socia

le, relachement des controles sociaux primaires exerces par la familie et

la tribu et inadaptation due a des systernes de normes sociales divergents.

II a semblg au Groupe que ces conditions avaient une relation avec la crois-

sance de la delinquance.
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Le;d|-weloppen]B^econoinique amene la migration, lxurbanisa-t2.!on et,

dans une moindre mesure;, !■'industrialisation* DeOL'avis du groupe lJexode

des zones rurales vers les villes et* agglomerations qui surgissent rapidos-

ment est un processus qui pourrait &tre cpntr&Le et reglement& mais qui

n'est pas;reversible©- II n'est pas non plus souhaitable q.ue c-e processus

soit completement empiche"ou sounds a un.contro'le, legal strScrfce* 11 est

important desorraais de pr&ter une attention inmBdiate, a l*eohelon national,

aux implications sociales de ces develbppements car il enresiatc une desa-=

gregatiun- sociale non seulement ^ans ies villes et agglomerations mai.s

egalement dans les zones rurales, H convient de noter que l^evolufcion

sociale peut dans une cert|3ne he sure &tre contr9a.ee et qu'elle de-vTait

relever'^de la planUication nationale afin de prevenir et d^eviter cette

d^sagregation sociale©

li. En depit de l*absence regrettable d Etudes et de statisMques de be,t. *,

le Grouse a 1'impress! on que l*une des consequence de la rapidite de Igro .

lufcion sociale sur le continent africain est 1'aecroissement du'coirporte: ^it

fauss6 des mineurs ou de la delinquance juvenile. Non seulement on relevs

une' augementation du nombre des mineurs delinqaunts qui ont effectivement

cornmis des infractions au code penal mais egalement une augmentation alar-

loante du nombre des jeunes qui n'ont paa viole la loi penale inais^qui ont

besoin de surveillance et de protection et qui constituent la categoSie

des delinquents en puissance ou predelinquants. A cette derniere classe

appartiennent les vagabonds, les enfants dfessla misere, les enfants sans foyer,

les'orphellns, les enfants abandonnes eVles ©nfants en dangermoral.

I2w Le Grdupe desire appeler Inattention "des pays africains?sur'ae fait

d4ja maitt enantP les delits commis par les jeunes ont "tm^ance a' rev&txr

un caractSre plus serieax, oomme le montrent les statistiques, la majority

etant1 des infracoons contre les biens, puis des' infractions contre les
personnes^et contrd JLtordre public et la moraUt4, On'constabe
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1'apparition en Afrique de bandes organisers de. jeutef, :qui sorn> suscepfei-

bles de constituer un grave; probleme dans ^ayerruyv, r., -. :> ■ -

.--■. '..'.Quant''A la-categoric des delinq&ants erv puissance- dti :~&es ehJPants qui

ont besoiri.d e< surveillance et de ptNDteciiony[la-i)mjoriifc£: des-"-cas sonb re—

presentes par des. enfants -surpris en train d%rrer^> demehdior-'od de dormir

dans des ehdroits.interd.ltso ■ ■ '■'■ -■■-:- ' tr ■;.--. " x .■

13» Les gouVernements devraieht aofiorder Inattention 3a p."l:us soutenuo e<:

la plus urgente a 1*elaboration et a la iaise en oeuvre dTun programne natio

nal de defense sociale pour la prevention ot le traitement des mineurs

■ delinqttantSj, 'non seulemeht pour des motifs bien naturels de saiivegarde

et d'amelioration du bissa le plus prebieux que nous syons, a savoir la Jeunes—

se de notre pays, mais egc-lemi^t pour des motifs de securite e€ de bon

ordre publicso

' II se pourrait fort bieh que l'Etat s'il n*a pas'trouv6 desmethodes de

triiteinent positives et1 6bnstructives; ait- a faire face^ dans un proche

avenir-^ a une jfoiile de jevlnes^ mecohtents, "inadaptes et a tendance revolu-

tionnaiire et les frais Engages dana la suppression de cet etrfk- de choses

pburratfent finalemeht- se Ttao^ei- plus eleves que les frais que l*on encourff^

rait par !l.sadopiion'de ir^-vmires preventives et de readpatation« LIeducation

des enfants pour en falr'e^des Citoyens iitiles et des'elements constructifs

est uh probiemer do'ni;J laT-'respohsaVilite revient non seulemen-i a la famills

mais egaletnent a l^'ftOMfflanaiite dans son" ensemble*

ill* Par consequents le Groupe fait les rQCoiBmandations su^va

(i) les programmes de prevention du crime en general et de prevention de

la delinqiiance juvenile en paTticulier devraierit etre integres dans la pla—

nijticafeLon econbmique et sociale,» II conviehdrait ci!accorder une attention

toute parfciculiere' a tous;les aspects de la plknification et du developpe-

nient urbains, en ayant 'pour' objet de cr^er un miifeu social qui aide a.

'ii i'firttegrite de la vie de famille, l^adaptation precoce des
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XI ,3ls.n]:vjJl ooit^l\>;,^:.^^ rJ.

4j.-jf-d ucuA»rj.uei7t;o lunfauuuHuwwK. quo. servant a txa a-exxnisi.Qn^QOfara^^s,

iquaEt^e juveniia, a savoir: \a,) la fixation 4*rune limite.. d^age §u^-- ^

Sji"~iniBeui'< acbc'"teimSs de, la loi rv

m$meht: de';'1 *^ctfra&btipn,' sous 'rcsi^re ' '
des ddW©s3*lo»ffvp^7ttiesipaF^*l^-;paysr')3ttt^d6fl±«»^

(3) l(&g§ r§#^^a^aeipJe^^ants dtteigrkeirb'url degi<6 de dlveldppemeht ;:E^"!t-r;'

tellectuel et emotif. suffisant #pbuf etlte 'eo^eienfcs de

morales et ^^()r^9| ggggl^a .i^ajgr^te de§

g^ ^l

de

(1)

un tuteur la. gaiMe etl^i^elle
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(iii) Pour evader avec exactitude l!snpleuF-vde"la daHLnqtiance juvenile.;.,

et l*effieacite des mesures spe"cifiqu6s de prevention et de traitement,

ainsi qae ^s^acteurscontrlbuant a cej^pbleme; et pour'a^der'a I'elaBo^" '

ration'dtune^pdlitique de pVeventior^ e%,4e t^aitemenib'de rli":d6liii(^^nc'e;*' '"''

juvepile/-le'&roupe dfisire seuiigner I'imporfcance pour feus les pays afri- ^
tifr'i r^ *tifr'i

t s^esa33Ler et de confrorrt,ec«les "dossiers et^a

;'' Ces' statisticiues pbrte^aietiij^ siif^Ies- points

soient!

pe rsaoni^ccKie e^gafeient que desT<f6ns "et autres reasotircea

ient!cons?,cr^s-;e:-*des ■rfe'fehejrclfes; app^pjCondifes dans le domainq.^aj^icu^t^r- ■

de Ja d^llnquande JtifteSa^ie, "H'recommand'e^aussi 1'iretitutioji dlun...sy'3ti&B.e .,-

appropri^ d'anregistteiaent des naissance'i&^et Jde: U^tvr^nc'e des aotes "de--,- /

naissance,_ lorsque cela^n'a pas encore efcef"fait'#A *"."'.'. ,

(iv/ D Ig$a?es f.Jes. statistiques dispopi)?lQSj il^paf^tt. -,au Groupe

que le^^aptety;^ lest-,pJyis■ %ipprtants qui :9.on1iribu&it a susciter et a accent-

tuer^)d^34i)fiP*^%^Jsw&4^j4®»-:Aa r^giortYsOTit^^Xfo) la.iptti?t^re et'la; --

desagregation ^des &.(#& £ainiliavaaE^fe,^ ;J^elS<S^$ni^nt.. de la surveillancer ': r/' ^

exercee- l f

non adaptation de^prograraraes sco3,aires,:;aux cbe'soins de la society'■'aiftfelno
. t .awl::. ' ■ ■■ ■ • - ■■■ ■

Contemporai^ .(cy-ltabsence-dleml)auche;conYen;eble^pour:. les ;jeunes.,d3iis lei

zone* urbaines. ■■ ■.-■: - ■ .,.:-' l:oS. .-;-.:. ■■..,..■.: ", . - ... '/. ...

' «■ B^oj^du point^ JV^le Groupe^ cdnjap.de're qu'tine haute ^pricjc^ .tier/

ttre acct^dee/^au' main^ien eti.'au renforcfmeiit ;ds.'la .cohesion '.de'i.la. fsmill^'

en-tant;gjie ©wttpe^^ Pairoi fes diverses m

*\::"y "■"■■; ■■""/■; V"^'""■"*■-.■'i>



dsexercer la garde et latutelle kJCpFdprx&es <, errtre dans des associations ■

mauvaises, est-'expose a un danger morail oir physique ou echappe I'toute sur

veillance; (2) ee'lui qui vit ou loge dans une maison utilises pHr une

prostituee a des fins de prostitution'^ :O)! celui qui $s\ trduve sans res-

sources^ (U) celui qui eat trcuve.ien train,d Jerr-er sans avoir de logemerrb

fixe ni de raoyens de subsistence appareiitsj £5) celui qui est trouve en

train de ir.endier ou de recevoir des aumdnes; (6§ celui qui es"fc en train

de nratiquer la vente a la sauvette ou de vendre dans une isone interditej

(7) celui qui est trouve en train de dcnnix' dans des locaux interdits ou

sur la placepublique; (8) celui qui jette des ordures dans les egou^s;

(S>.) ou ramasse des ordures dans des ptqubGlles; (lo) celui qui est ccupable ■

d%bsent^.sme scolaire. ..

; Ces-raineurs devraient normalement.e*tre renvoyes devaiit les.services

de protection sociales des gouvernements locaux ou nationalise pour instruc—

J' tion'et* reglenieht du cas^ a raoins que ces" services n'aiont un motif

raisonnabie de les traduire devant les tribuhaux pour enfantso" Oh he sau$

rait trop' insister siar le fait que'les "enfarifcs qui bnt besoih'^e surveiUan—

" ce et de protection ne sont pas des delinquahts au setie penaT et C|u*'6ri~he

devrait done pas les fra'pper d7une condannation en cours de justice*' Les

dossiers et statistiques qui concernent ces cas devraierit fairs partie des

archives des services de protection sociale plut&t que des archives des

Ministeres de la

. 0onsiderant que de telles mesur'es portent stteinte a la liberte des

enfan^s et des parents dans l*inter^t.de lfordre public^ une partie du

Grpupe. a estinie que, 1!action preventive individuelle en faveur des inineurs

ayant besoin de surveillance ne pouve.it ^tre. realisee que par voie de mesu-

res Jducativea prises par decision judiciaire aprea enque'te sociale^ ces

membres etant d!accord pour que^ dans les statistiques^, une distinction

soit faite entre les enfants qui ont besoin de surveillance et Ie3
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a cette fin,ffjSag|se& 1'enregistrement obligatoire de toutes les formes de

mariage et l'adoption de regies plus rigides pour la separation et le

divorce,

Les droits des enfants devraient §tre proteges par la legislation,

en cas de dec&s, de separation ou de divorce des parents* La responsabili—

te des parents en ce qui concerne l3education et l!entretien des enfants

devrait &tre clairemert etefelie par la legislation, dans les pays ou ces
dans

dispositions nlexistent pas encore, puisque,/la modification des conditions

de vie en zone urbaines la lei devrait e"tre la premiere a instituer de

nouveaux systenes de surveillance sociale loraque les structures tradi—

tionnelles s 'effondrent ou deviennent inefficaceso.

Le Groupe a fait remarquer qu'il est a craindre que le ttaux de la

delinquance juvenile ne s'accroisse considerablement tant que Ijbs mineurs

resteront dans 1'ignorance et l'oisivite> faute de services scolaires ade-

quatsj tant que 1firE truction qu*ils recoivent ne les preparera pas a la

vie contemporaine et a I'exercise drun metier et tant qu*il n*y aura pas

assez de debouches dans les zonesurbaines pour les mineurs qui ont quitte

l!ecole pour commencer a gagner leur vieo

Les trois .facteiirs s sasmentionriea ont paru te3-lenent essentie!© dans le

problene de la delinquance juvenile en Afrique quril faudrait les traiter

a 1'echelon national.




