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L'INTERVENTION JUDICIAlRE EN l.J.ATIERE
Df ENFANCE INADAPTEE AU SENEGAL

par

J. BENGLIA

I. Donnees du probleme

300 dOSSlers Jud~Cla~res sont ouverts chaque annee apres des In

fractlons commlses par des mlneurs d~ 18 ana au po~ prendre des .

mesures d'asslstance educatlve pour de mlneurs de 21 ana, a la declande

des parents, ou d'offlce. On peut constater que ces lnadaptes

1. sont §ges pour 1a plupart de 12 a 16 ans,

2. sont d'orlglne rurale en grande maJorlte,
, ' '

3. ne presentent pas de dl£ferences de co~portement entre delln

quants et predallnquants en danger moral,

4. sont groupes a Dakar et dans la raglon du, Cap-Vert malS com

mencent a apparaitre dans les a~tres chefs-lleux de reglons,
I ' ,

5. nlaglss~t pas en band~s'organlseeSt

6. commettent Ie plus 'souven ti ' les dell ts de vol et de vagabon

dage, et assez souvent d'usa£e de Chanvre lndlert,

7. les vola sont des larclna qUl procurent subslstance, habllle

ment et dlatractlon (clnema et usage de chanvre lndlen),
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8. 2 pour cent seu1ement sont des f~lles 1esque11es

ment surve~llees dans une popu1at~on musulmane a
et commettent pr i.nca.p Lemerrt Le deli t de' coups et

Ie vol ne venant qu'en second rang pour e11es,

sont etro~te

90 pour cent

bleBsures,
I ~ ~,

l ,\

9. ces ~nadaptes prov~ennent d'un c1~mat fam~1~a1 deter~ore~

l'abandon de 1a communaute rura1e trad~t~onne11e et 1a po1y-
I

gam~e avec 1a fac~l~te des repud~at~ons co~tr~buant a cette

sltuatlon, 1es parents n'ayant pas conSClence de leurs respon

sabl11tes educatlves personn~lIes,

10. 1a penurle actuelle des moyens ne permet pas 1a prospectlon,

11. 1a volonte du mlneur de partlclper a sa p~~~~e:~~~d~p~~t~~~

est lndlapensab1e.

II. Moyens actuellement d~sponib1es

a) textas app11cab1es &

pour 1es de11nquant~ decret du 31.11.1928 rendu app11cable

en 1952 et adaptant 1a 1~~ fran9a~se de 1912;

pour l'enfance en danger art~c1es 375 et su~vants ~u Code C1Vl1

dans leur redactlon du 31.10.1935 sur l'exerClce du drOlt de correctlon

paterne11e et 101 du' 24.7.1889 sur 1a protectlon des enfants ma1traltes

et mora1e~ent abandonnes.

b) serV1Ces et ~nst~tut~ons

Servlce Soola1 du Pa1als de Justlce de Dakar : couvre 1es reglons

de Dakar et Thles, falt 1es snquetes sociales pour dellriquants

et prede1~nquants en dangar, prop06~ des solutlons etuQ~ees au

mag~Btrat, co~tro1e l'execut~on ~es' ffies~~s en ml1~eu ouvert et
t -

la l~berte surve~llee-cree en 1953;
I)
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Centr-e li'AccUBll et d'Observatlon pour rhneurs Lnadap t ea

(C.A.O.M.I.) : a Dakar, capaclte budgetalre 40 enfants, dOlt etudler

comportement mlneurs avant Jugement quand ne peuvent pas etre
'I , I

laisses en mlileu ouvert. Pas de personnel medlcal speclallse

affecte au Centre. Scolarlsatlon et stablilsatlon des mlneurs

assUrees convenablement - cree en 1958;

Centre de Reeduc~tlon de Nl~~lng : a 100 km de Dakar, capaclte

budgetalre 40 enfants, a pour obJet d'assurer scolarlsatlon et

enselgnement professlonnel. Faute de personnel speclallse

quallfle la formatlon professlonnelle est lnsufflsante, 1&-

scolarlaatlon est convenable et la stablilsatlon des mlneur~ 

obtenue- cree en 1953;

Servlce de Llberte Survelilee eXlste theorlquement dans tout

Le Senegal, maas or'gan i ee ae'u.Lemenf a Dakar' soue la direction

du S~,r,vl~e. Soclal du Pa.Laas ,de Jushce qua controle Les D61-egues,

benevoles, et recrute et survelile les gardlen~ - cree e1'1'1953;

- Home de Seml Llberte - ere~ at gere a Dakar par "l'Assoclatlon

Senegalalse de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence

(A.S.S.E.A.); capaclte 25 enfants qUl Vlvent au Home malS vont
"

Ilbrement sU1vre llapprentlssage professlonnel dans des entrepri-

sea llees a l'assoclatl~n; les apprentls re90lvent au Home une

scolarlsatlon prlmalre par co~s du SOlr; certalns mlneurs sUlvent

une scolarlte normale dans des Lycees ou Ecole proches du Home 

cree en 1958;

III. Mesures en cours

Llberte survelllee. La flxatlon a 200 francs de l'lndemnlte

Journallere aux gardlens va permettre Ie developpement des mesures

en mlileu ouvert avec llberte survelllee;

Statlstlques. Un cadre detallle de renselgnements statlstlques

a ete etabll pour l'exploltatlon de toutes les enquetes soclales,

une asslstance lnternatlonale bllaterale ayant ete obtenue pour

renforcer les asslstantes soclales;

\;~----------------



. 1

E!CN.14!SODE!21
Page 4

Centre do tr~age. Prevu pour 200 enfants a Dakar - proJet en

cours d'approbat~on pour real~sat~on par ass~stance bilaterale;

FOrmat~on d'Educateure Spec~a11ses. Est prevue en l~a~sQn

avec Ie Centre de format~on Pedagog~que Super~eure a Dakar au

,n1veau de volonta~res cand~dats a l'~nspec~1on pr~ma~re, ~vec

cours t heor-aque s generFlll1(" et spec i.aux et f'oz-ma t aon pra-ta que au

Oaonu , a N~anlng et peut-etre Centre de Tr~age; stage de perfec-,
t~onnement a l'etranger n'etant prevu qU'apres plus~eurs annees

de prat~que sur place;

IV. ProJets

Reforme de la leg~slat~on pour une plus 'grande 30uplesse d'act~on

du Juge pour enfants del~nquants et en danger moral, texts deJa

~pprouve par la Cour Suppreme;

Augmehtat~on de la capac1te des centres;
. -

Creat~on d'une Br~gade des l~neurs groupant Off~c~ers de Pol~ce
• f I , ;:

Jud~c~a~re, D~recteurs d'Ecoles, Ass~stantes Soc~ales de tous

serVlces et EducateUl's pot~ dep~stage afficace;

Le, probleme reste celul du reclassement des m1neurs en,m~~~eu rural

et des debouches sur Ie marc he de la ma~n-d'oeuvre pour or~enter 'l'actlon

des centres et serVIces de l'EducatIon SurveIl1ee. II ne peut etre regIe

que dans Ie cadre de la coo~dlnatlor- de l'act~on soclale generale avec

les autres ~hnlste~es, (P]a~ dt Developpement, EducatIon Natlonale, En

se~gnement TechnIque~ Forces Ar~ees, Jeunesse et Sports, Sante et

Affalres Soclales et FInances et Af~a~res Econom~ques).
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