
•
I-.
J

NATIONS UNIES

CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL

b \ (1 :\

n JL· .

Distr.
LIMI1'EE

E!CN.14!SCJE!30
27 aofrt 1964

FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COI~~ISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Reunion du Groupe d ' experts de la defense sc cialf)oCUMENTS OFFICE
Monrovia, 18 - 31 aout 1964

CHAPITRE I
NO TO BE TAKEN OUT

POINT V DE L' ORDRE DU .:Ajf\T;lljlml..- ------.....

DELINQUANCE JUVENILE EN AFRIQUE ET RAPIDITES DES

CHANGEMENTS SOCIAUX

(Proj8t de conclusions et de recommandations presents a
la ~eance plsnisre du vendredi 28 aoo.t 1964 pour examen

et adoption)

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

portee accompagnent actuellement la rapide evolution poli t Lque , ecOnOmiQlle

et technologiQue du oontinent africain et qu'ils tendent a accentuer les

diversec formes de criminalite 8G de delinquance. Evolution sociale et pro

grss economiQue sont inevitables autant Que souhaitables et, dans des con

di tiona favorables, ils peuvent merne amener une diminution, de la (.;r'imina

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

certains besoins economiques fondame~taux et par 11 absence de services SQ

ciaux de premiere necessite.

9. L'examen par Ie Groupe de la situation sociale actuelle en Afrique

confirme l'existence des conditions suivantes : profonde instabilite socia

Ie, relachement des controles sociaux primaires exerces par la famille et

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

II a sembl~ au Groupe Que ces conditions avaient une relation avec la crois

sance de la delinquance.
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J.D. Le;developpenmtl;eeonomique amene la migra"b:ion, llurbanir,aa'on et,

dans une moindre nesure , llindustrialisation. De 1 'avis du groupe Ifexorle

des zones rurales vel'S les 'villes et agglo1JleX'~~tions qui surgissent rapido

ment est un processus qui pourrait ~re contreJ.e et reglemerr~e maf.s qlli

n'est pas;reversibleo" 11 n'est pas non plus souhaitat~e que ~e processus

soit comp.let.ement emp$cM ~ 'ou sourrts aun contrele legal st~:,.te, 11 est

important de~ormais de prIl'+..er nne a'ttention i.Jnr.Jediate, a 1 fec:haJ.on ;':atior3.1,
'~. '.

aux implications socaakea de ces d~valoppements car il en resnJ:!:.€' una des,,",

gregation sociale non saulement Qans les nIles et agglomeratj~ons mais

egalement dans les zones ruralas. 11 c'onvf.ont de noter que ;L"evolution

sociale peut dans une c~rtQ:lne ne sur-e Il:tre contr$lee at qu'elle devrait

ralevar de la pla.nif~cation nationale ai'in de prevenir et dfeviter cotrte

desagregation sociale.

:u. En depit de l'absence regrettable d'etudas et de ste.tis:~iqnes de ba, '.

le Groupe a llimpressi~ on que l'une des consequence de la rapi'iite de lriv"

lution soeLa.Le sur Le continent ai'ricain est llaecroissement du comporte' 'nt

fausse des mineurs ou de la delinquance juvenile. Non seuLement, on rele'''''

une augementation du nombre ties mineurs delinqaurl:. s qui ant e:t;fectivemenb

commis des infractions au code penal maf.s egaJl:ement une augment.atd.on al.a,r..

mante du nombre des jeunes qui n t 'nt pas viole Ja loi penlie ma.Ls qui ont

besom de surveillance et de p:rv..>tection at qui com tituent J" categoll'ie

des delinquants en puissance ou pred6linquants. A cette danliere classe

appartiennent les vagabonds, les enfants <JlBB1.a misere; las eni'e_'1ts sans foyer,

les' orph'ilJ.ns, les <infants abandonnes Gt les erifauts en dangermor-a.L,

12. La Groupe desire appeLez- l'attention des pays africains;8Ur ~ fait que,. ' '

deja maiIi:. enant; les dclits, comnri.e par Les jeunea ont, ~ 1retIlMfle a rev~.l·

un caract-ere plWJ sfdeux. comme le montrent les statistiques. ,la majoriM

etant des infracfaons contro les biens, puis des infractj.ons contre les
t-: ." " . ,-, . '-... ,'.

personnes ~t contre ~tordra public et la noralite. On conste ce d1aillaurc
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l!apparitiolJl en A.frique de. bandes organisees de je'!hes. qui sorrt, I3t!.Scepl",\-.
. ... .' _,', _,'.1.: ~" : .',._ :."~ ., .. ';'I~"'J c

bles de cons t.Lbuer-. un grave prob;Lem0~ans 1I,'1,venir:. .,,, '.C'

. Quant' a la ca;;egorie des. delihquantB en puissance oll':<:leB en1'ant.B qul,

ont besoin de: surveillance et de protect-ion,' La ,majorlt,e des,;oas sonb :~e-

. presentespar des. cnf'ant.s surpris en train, d lerrer,' demendi~r ou de do;."mir

dans des' endroits int,erditsc', .,.
:

.:-,1',

;."\

"

f'· ,

'13. Les gouverhements' de1;rai~nt '8,~"hfd~~ 11'"-tt~riti:on 12' p],u~ aout.enuo f)':

La plus tirgentea i1elahorat,ion eta Ia rirl.!l-e~noeti.vted~improgr=e na'i.o

nal de defense sociale pourla'preventiori et le trait~iheht'des riiineurs
, .

delinquarits> non seu.Lcmcrrt pour des motilsbien nat.tirels de sauvegaz-de

et d lainel:iorati~nidubuml" plus Dre-cieuit que nous ""-.-\rOIJ.S,' a savoir La jeunes-
.: " .., ~". .' .-' '. ." .;-, i _ _ .' ... '.~" r··"

-se de notr-e 'pays> 'naJ,S eg1l1omeJ;Jt pour des mot1.fs de secur:d"o e" de bon
ordre publics. i. '" ',r:

Il se pourrcit fort' bien que l'Etat srii ri t,,,- P"-c' truuV8' de'im':;'l;i!odes de•
traiteihent positives et' eoust.ruct.Ives , 'cit a'f'a1re'face,' dculsun pr-oche

. aveni.r-, a une foUle dt:: jm.mcs 3 D.e(;~;rrGents7 ·iriad;:\ptes e;~':'a 'tGnd:~c.e revolu

tionnaire et Lea fr&is ;;rige,ges' n:.:.n,3 La imp"ress'. on de ::et e'i;&--cie chases

·pourraimt ·:·fin~1enien't, $~ -:s?d;-!t,e:'~'" plus 8iev~s que· le~· :-ifeis que i~on encour~

:·ratt par 1 tadopi:j O~.! ne' Y:"'e~1·~J.~8~ p;"event.'-.yp.s 8t: de -j~ea~Pat.ati8~ f~ teduce:tion

des en.f211ts pour- Eln' faire" iles cito~ns titij,es et de's el£'1letit.s'iioiis'cructifs

est un probl~e' ddnt"laresp6nsaliUtc. reVient non s;"uieinenf'::&'lii fm:'lill o

ma.l.S egalement a L't·-;d6mr.:.o.'!.n~trt6 'd~n~ son .:en§~nibl..i~' '~i.;'
- ,.'

:1.4. Par ('}nsel;-.uent, ie Gr-oupe fait l"s r-ecommandatd.ons s~Y9-nte~H

(t) les p~gran~es 'ct9 pre:;'ellti~n du crane en general etd~ pre';"'~tion de

, .. 1A delinqUa.ilce juvc;nile enparticUlier de'Tciefit (ltre iriteg~e3 'dks La pla

nification ecollC1uqua et~ocial~. 1:1 c~nviendrait: dla~&order'une abt.errtLon

toute partieuliere 4 tC\!R:les aspects'decla planification etdl/'developpe-

, ment urbaii!s, en a~ntpour '6bjiit de crfer un m:ilieu;~ci~1 q,ii',~i.de a,
m"",lliiltenirl: fintegrite de 'lit vie' de famille, ltiiiiapto.ticin precoee des
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migrants l"Ilra':ZX: au mode de vie urbain et le developpemenl; de la perscnn: 

1it8 humadrr,
,0',-

(li) arin de dHenniner llampleur aebJ.elle duprobleme etd'erl suivrel","

t.endanees, il convien:lrait de disposer d 'une de.finition etllcl'lUle del.ipJltB,·

ti0n claires de In portee de co pMnom&:1e social qu'est La dflinquance jtl~,

venile. 11 y a deux mteres fondamenta~ qui servent~ la d§finit'lohde

La d8lin~Cejuvfnile. a S2-voir: (a) la fixation d1unelirnite d'~ge sup';:.'

rie=e q,rl pennet ed 'etablir la ctllstilll:ti~n entre i 'adulte et 1e min~~r ~ des.

fins de traite~Gn~ cppropries e'; (b) l'aocomp1iss~entd tun act,e jUg8 pli.': .","
hi~Sa~:i:~ iilxtt~nie~'d~ni-hf_ V est rec~de que, p6ur des raisons ci~' '.:
classification. la d~ii!Li.tion du mineur aUK tennes de la loi couvr-e toitte'"

. :- ~ .."' - . - . .. - ... .. .... '...

personne qui n 'a pas ;£ ans re'TOlus au moment de 1 1infraaction. sous'reserve

des disPositions p€,vues par les pays qui desirent adapter oet,te1iJ;dte d I!':'ieo .'

superd.eur-e aux -,irconsttances qui regnent'sur leurterrltoire. Les priLci~

pes gemrawtdont le Groupe' s 'est inspire en faisant· cetterecomm2.ndp,-:Oon Cor,l, ,
(1) l(~ge reel auquel les enrante atteignent un degre de developpemcnt il"

,tellectuel et €>motif suffismt pour ~re conseients: de Leurs respons,:bi:'.::',. "

morales etsociales; (2) ll~ge .auquellamajorite des .enfants quitt,,:(.. ::>

1'eoole aeeom adz-e, et (3-) la 'neeessite de maintenir aussi longto'"pe 'T .•

possible la protection legale des mineurs dent, :les problemas n 'onl; FS c.:i:.:

eclaircis dans 1 letat actuel de l'evolution S9ciale.. II,est ega1en"nt

r-ecommande que l'expressi on delinquance juvenile (soit ,1imitee. dans, ia "''':,'e. :'0

du possible. aux: infractions .aux loi£ pena.Lea, ,

A ce propos, il est r-ecomnande que la loi' eUlblisse :une idist<nctL ,;.

precise entre les .dneurs delin~s tels qu lils sont definier dans la ",,'.
•

eomrnandation ci..dessus et les ,,;ineurs qui ont bescdn de:surve;Lll;m.c.e.,c t

protection. Pour le Groupe,;l'enfart.qui a besoivd.e s~i1;).ance,eot

(1) celui qui, nlayant ni parents ni tuteur.ou ,,ypnt un pe:r.eg,u une mArc c ,

un tuteur .un..ap1'.ble d I exeroer :La garde et La tutelle ou Lncapab'Le



E!CN.11/SODE!30

dflinquants ,
.~. . ..

:1"-
f (,'~' r-

,-'

,,,

.:..;.

(iii) Poureva:luer~ avec eXD.ctitude l 'an\p1eur de la. G.Wnqu~.~ ~UVCll2-_i! .•.. C.~
~ .....

et 1 leffica.citC das. r:'es~~s.~P8CU:i~~::1S)!I'e';:mtionc>t det:r:~~.e=n~i'l,cor..• ~

ainsi que Ips faetew;s contri~qnt a. 'Ie Erob1e:::e, et.~oqr.clder a1 te;rI!?,,?,'; .£

ration d 'une ;p~litique de lireventi.0r; et de t¥t.';3n~l1t:.~;r.la. deliz;c;uY1c?~.;. , ._'. - , .. .' .,. . ,-, - . - .
juvenile, le\ifRu~~~8sire sou.Li.gncr- :J.;.¥'I?"rt'lflie,P9W:: t~'tus;les P~tS ~..£Brr~"i'<'
earns de ral1.seJ:',pJLer ct ;::flco~!,cFt~r: 11s.d~s~~~r~ 7td~!¥}ees stati~~f'-l;'-s~, ';l~'·

necessair~ Ces st~.tis(iqu~s portGr~,i~m-'i~' 108 p9int~ suivantsl . 'c, ,'i' :~.i·l

l'llge, ~e sexe et l(~~!E~ d'irstruC~;\'?,If.f~r:f~';-"tire.riJi1ine; le"..9-~J4ts .iY·~ic
relntifs a S'i.tutetle; 'le nombr-e tot::,l.-, d ~qr,tf't4ts dechq,que gr-oupo d)tg!",.E:',·,tL<',· "

. . -. -,..,-. , ;' ...,~ . ...: ";':'*'." .• _;. " .'" ". .,

de sexej 1es dellt~<ioht:'ils sorrt a'<81,lS~s5J.'+'J:Ls a,tent etC condanmcs 4U :.i"", '''[
,.," . .;,t';f;.';:.,',:j~ .". -.~' .~ .. J__ ,- <:: "I. ,':";'

acquittes; Ie c,:r-aitenent ,~rdo]l.ll~.BFr Ie lI'ib.'if.f'.:),;lescon~t-iSIlsI're..::4-,,~ '.i,e
~ .... ',' ' -,.,,,i •'_',

dentes. Leo Group,? rePClt;\l.-,ande Gge,);e14lmt:que'dos Gons Cot ,~utr~s·'."ressources
" '.

soient conscercs a de<!'ll:"e.<¥1e.rc.Q.es· ?;pp)'Of.'Olldies.dans Le d.cmafne 'po.rticuU",r"-' .

c;e Ja delinquance juv~Qi.~ Il:r~c?l"m~e:a11ss:bj1 Jim titu.~ion d Iu.'l 'S;Y'st,b0

apprvpriE- d I~nrogistr"~",ntdes n0is:,l;qnc.~,:; 'itt: de· d'lllivrrnced.es ;"ctes de .'
" , -

na5.ssancG, lorsque celf!:,n I a P~s"L~,c"o-!\e ..t {j "(ait •.:.,>. :

(:tV) nrapres 1ess:tptistic1uesd.is~Onibias,il" appar2~'mJ. 9i-ou:oe

que 1es facteurS: '.leSplus iInportahtsqu{jco'titr'fbU"'ht a stfscit;;;r ct .'. ",;,xn

tuer l' delinqua.n6e"juven:i:led!ns' la :M'gi6n~s6ht'l"''':(a) la. rupttirc "(J.~
, . _ ,-,:. ',~ ... ,.•.. .~c:r ·,'f" ',' ,< ,.! ..... ~ . t

desagregati,m 'des 'Biens fanuliauX' 'ct 1d "re~chemt;nt·de .'1" 'surveiD.:-,'o,,:.·

exercee sur'Iese!1fdrlt;s('lfb" 1Iab'~ene-e [ie' moi~~~ 'd ':u{St"rUctLn etc>., ,~
• •• . • ("" '"' \ " ".'" . '>.' ~ ..... ,' ,",r' .jJ ....,.; ..

non adplitatiJll deprdgr=es sco:J:a1i-es aux besoins de'I'" societe: ei'",f(; _. "

eontempor~ .cc L;!,tabi?encl>: q 'emLauch e .convenao Lc -pour- 1'0" ,i8unes'::<bl C

", :- ...
\ ~ ..- -' :,~:~...', :'!.: : .. ".;.;....

A J'rop3'sditpoin.~ IIl,lEi Groupo ccSnsi&are qu tunc )'.ouSf f':'i'c:H\Xi ~< ~

~re acc6idGe"'au ~Hen 'et'a,ut'enforcenent de'la 'coh8s:i:::nC:::'),i';!'cLiJJ :

en t=tlj,ue gt'oiip,,~'l'P-arriD.. les diversei;;;csUres' qme 1 i6ntp;,)u~r~t.if.~rc,T;r
'r;_~'_"")I-;';;' '-".~ .': ,,). ''jIM'''!- ' •.r.:·, " ~t(,""
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d I exercer La garde et la tatelle £f:propriees 9 entre dans des associations

rnauvaises, est expose a un danger- moral ou physique ou echappn a toate sur

veillance; (2) ce.Iui, qui vit ou loce dz.ns uno tillson tltilitle8 par une

prostituee a des fins de prostitution; (3) ce1ui qui es. trJuv-e sans res

sources; (4) celui qui esc t rouve en train d 'error SAllS avoil.' de Logemerrt.

fixe ni de moyens de subsistance apparerit.ej {5) celui qui est brouve en

train de mendier au de r-ecevof.r- des aum8nesz (5~ cclui qui 8S"C en train

de pr-ataquer- la vente it la sauvet.t.e au ue veno.re dans une zone L'"1.terditej

(7) ce1ui qui est t r-cuve en trnin de d'1lnil' dens des locaux interdl.tsClu

sur la p.lacepubLi.quej (8) ce1ui qu.i jetto dGS or-dnr-cs dans les ego".tsj

(9) ou r~sse des ordures Q2I1S des pGubollas; (10) c81ui qui est coupab1e

d~absent~sme scolairc.

Ces mineurs devroibnt norraa.Lemerrt, ~re r-orrvoves devanb los services

de protection sociales des gouvernenents locaux ou nat.i.onaux pour instruc

tion et reglement du cas 1 a noins que cos sor-vicas n ' 2.il:1t ill) DOti!

raisonnable de les tradui.re devcnt les triLuraux pour enfJntso On nc sau*

rait ;,rop insister SID' Lc fp.it que les enf'r.nt.s qui ont be sc.i.n de surveillan

ce et de protection nc sent pas des delinquants au. Suus penal et qulon ne

devrait donc pas Los frapper d 'uno condamnat.Lcn en cours de justice. Les

dossiers et st2.tistiques qui C oncernent ces cas 1.-:;vr<.'ient f2.ire po.rtie des

archives des ser ·"i.ces ,i,e protecti on eoc.i.a.Le plut8t; qU8 ,":'os ar-di Lvee des

Ministares de La Justi~

<tonsidercmt que de telles mesur-es portont ;;,ttejnte a la libcrte des

enfcmts et des parents dans 1 'inter€lt 1e l'ordre public. une parti8 du

Groupe a estime que .1; action pr-eventd,ve rndi".n.c~ueJ~e en f'avour' des nrlneur-a

ayant besoin de surveillance ne pouve.i.t, ttre re~.lisec que par voie de mesu

res educatives prLses par decision juclicia.:i...L"8 apres 06nquEiLc socic.l~p ees

membres etant d taccoz-d pour que .. dans les statistioues, uno distinct.ion

soit faite entre les enfants qui. ont oss oan de snr-vei Llnnco et J.e3
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a cette f'in,f~1 'enregistrement oblig2tOire de toutes les fOrT:les de

mariage et lladopt,ion de regles plus rigides pour :IE" s8P'lration et Le

divorce.

Les droits des enfants devraient €trc proteges par la 16gislation,

en cas de deces, de separ"tioll ou de c:ivorce ccs parents.. La responsabiJi

te des pirents en ce qui concerne, l'educ2tion ot l'entrotien des enfant8

devrait ~re c lzd.r-en.ert. H~,Jj_C par- 111 legisle-tion, dans les pays ou ces
lli,"\ns

dispositions n texi.sbent, pas encore, puisque,/la modification des conditions

de vie en zone urbaine, La lei devrtit ~tro la premiere a instituer de

nouveaux s~t8mes de survGilL~ce soei~lG lorsque les structures tradi

tionnelles s'effondrent au deviennent ineific~ces.

La Groupe a fait remarquer qu lil est Cl craindre que le .1taux de la

delinquance juv-onile ne s 'acer-oisse ccnsd.der-ab'Iement, t2.nl que les l!lineurs

resteront d2ns l iignorance et l'oisivite, f",ute de services scoIecires ade

quat-s j tant que 1 1imtruction qulils re90iv<;n"b ne les preparera pas a la

vie conbenpor-odne et a l'oxerciae d run meti.or- et taut qu'il n 'y aura pas

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

l lecole pour co~.encor a gngner leur vie,

Les troiH t'act.eur-e e susrnerrtd.onnea ont paru telleI:lent essent.:l.e:l> dans Le

prob'Ieme de la delinquunce juvenile en Afrique qu 'il f2.udrclt Les traiter

a llechelon r1ati~~t-




