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INTRODUCTION

La représentation sociale communément partagée de la prison fait d’elle un endroit froid, sale où sont envoyées 
les personnes qui ont fait du mal à autrui et qui ne méritent pas de rester dans la société . Cette conception de 
la prison est a priori contraire à l’image de l’innocence que l’on se fait de l’enfant . Et c’est pourquoi cela peut 
paraître « choquant » d’associer les notions d’enfant et de prison1 .

La société s’est accordée pour considérer que la prison constitue le meilleur moyen de traiter la délinquance 
en isolant du reste de la société les personnes qui ont violé ses règles . Du fait de la condition particulière des 
enfants, plusieurs règles relatives au traitement des filles et des garçons qui se sont retrouvés en conflit avec la 
loi et dans le système pénitentiaire ont été adoptées par la communauté internationale . De façon générale, ces 
règles recommandent notamment aux États de fixer des régimes carcéraux spécifiques à l’enfant .

Pour tenir compte de cette catégorie particulière que constituent les enfants, il a été convenu que la situation 
des enfants en conflit avec la loi ne pouvait plus être prise en compte parfaitement dans les textes et conventions 
relatifs à la protection des enfants en général . Ainsi, sous l’instigation de la Pologne en 1978, la communauté 
internationale s’est penchée sur la situation particulière des enfants en conflit avec la loi, en adoptant, sept ans 
plus tard, par sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, des règles relatives à l’administration de la justice pour 
mineurs, dites Règles de Beijing2 .

Outre les enfants qui sont en conflit avec la loi, la prison concerne aussi des filles et des garçons libres qui 
entretiennent des relations avec des personnes détenues . La prison étant ouverte au monde extérieur, les 
personnes détenues reçoivent des visites, y compris celles de leurs enfants . C . Morisod, qui a réalisé une étude 
sur leur situation, les surnomme « enfants de l’ombre », car ce sont des victimes invisibles du crime et du système 
pénal3 . On constate au Burkina Faso, mais également dans bien d’autres pays, la présence d’enfants de très 
jeune âge, généralement des nourrissons, vivant aux côtés de leur mère incarcérée .

La diversité des profils des détenus, tant sur le plan de l’âge et du sexe que des infractions commises, renforce la 
complexité de la gestion du système carcéral par des professionnels qui ne sont pas toujours outillés à prendre 
en compte la spécificité de l’enfant, fille et garçon, introduit dans le système carcéral .

Au Burkina Faso, la gestion du système carcéral est assurée par la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP) qui est 
un corps paramilitaire relevant du Ministère de la justice et dont la mission principale est d’assurer le respect des 
lois et des règlements dans les établissements pénitentiaires . Elle constitue un maillon important de la chaîne 
pénale, car chargée de l’exécution des peines ainsi que de la prévention de la récidive . En collaboration avec 
d’autres acteurs, elle est responsable du traitement des personnes détenues, y compris des filles et des garçons .

Compte tenu de l’importance du rôle des GSP dans le système carcéral et partant, dans la protection des droits 
de l’enfant au Burkina Faso, et suite au plaidoyer de ses responsables auprès de l’équipe de projet de l’IBCR 
au Burkina, l’intégration de ce corps professionnel dans ce projet de renforcement des capacités des acteurs 
du système de protection de l’enfant au Burkina Faso était devenue une nécessité . À la suite de l’intégration 
récente de la Garde de sécurité pénitentiaire dans le cadre du projet, il s’est avéré nécessaire de réaliser un état 
des lieux relatif à ses rôles et à ses responsabilités, conformément à l’approche participative respectueuse des 
besoins exprimés par les acteurs nationaux .

Le présent état des lieux, conçu comme un complément à l’état des lieux publié en mars 2017 relatif aux rôles 
et aux responsabilités des policiers, des gendarmes, des travailleurs sociaux et du personnel de justice4, permet 
de comprendre où en sont les efforts pour mieux protéger et promouvoir les droits des filles et des garçons 
détenus au Burkina Faso et d’orienter les actions du projet en lien avec la garde de sécurité pénitentiaire .

1 . Odile Dormoy, « L’enfant et la prison », (1992), 46-3 Enfance, p . 252 .

2 . Assemblée générale des Nations Unies, Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour 
mineurs (1985), A/RES/40/33 .

3 . Céline MORISOD, Mémoire de Master, l’intérêt supérieur de l’enfant et le maintien des relations avec son parent incarcéré : enjeux, difficultés 
et perspectives au regard d’intervenants, Unité d’enseignement et de recherche en Droits de l’enfant, Institut Universitaire Kurt Bösch, 
61 pages, 2011, p . 1 .

4 . Bureau international des droits des enfants, État des lieux du système de protection de l’enfant au Burkina Faso portant sur les rôles et 
responsabilités des policiers, des gendarmes, des travailleurs sociaux et du personnel de justice, Montréal, IBCR, 2017, disponible en ligne 
sur : http://www .ibcr .org/publications/etat-lieux-systeme-de-protection-de-lenfant-burkina-faso/ .
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CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Dans la suite du document, il faudra comprendre les concepts utilisés par les définitions ci-dessous .

Enfant : tout être humain, fille ou garçon, âgé de moins de 18 ans5 .

Enfant en conflit avec la loi : enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’une infraction à la loi pénale6 . 
L’enfant en conflit avec la loi est présumé innocent tant qu’un tribunal indépendant et impartial n’a pas 
légalement établi sa culpabilité7 .

L’âge de la responsabilité pénale étant fixée à 13 ans8, c’est à partir de cet âge que l’enfant peut être privé de 
liberté dans un établissement pénitentiaire .

Enfant vivant avec sa mère en détention : fille ou garçon ne faisant pas l’objet d’un titre de détention mais qui 
vit avec sa mère incarcérée dans un établissement pénitentiaire9 . L’enfant n’est donc pas un détenu au sens 
juridique du terme mais vit à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire .

Etablissement pénitentiaire : lieu privatif de liberté des personnes placées sous-main de justice, à l’exception 
de celles gardées à vue10 .

Centre de réinsertion sociale : les deux établissements ouverts du Ministère de la justice (le Centre de Laye pour 
enfant en conflit avec la loi et le Centre d’éducation et de réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi 
de Koumi - CERMICOL11) en charge de la réception et de la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi .

Intervenant pénitentiaire : toute personne physique ou morale agréée par l’administration pénitentiaire dont les 
actions rentrent dans le cadre de l’humanisation des prisons ou de la réinsertion sociale des détenus12 et sont 
assimilés aux personnes attachées d’une façon permanente à l’établissement13 . Ils se composent des ministres 
de cultes et des visiteurs agréés par l’administration pénitentiaire .

Transfèrement : conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre14 . Le 
transfèrement peut être judiciaire ou administratif15 . Le transfèrement judiciaire (article 139) est ordonné par 
le magistrat pour les besoins d’une procédure et les dépenses qu’il occasionne sont imputables aux frais de 
justice criminelle . Le transfèrement administratif (article 140) est autorisé par l’administration pénitentiaire 
après avis du procureur du Faso, notamment lorsque l’effectif d’un établissement pénitentiaire dépasse sa 
capacité théorique, lorsque le rapprochement du détenu avec son milieu social s’avère nécessaire ou lorsque 
la sécurité l’exige

5 . Bureau international des droits des enfants, Formation initiale sur les droits de l’enfant et les pratiques adaptées à l’enfant destinée au 
personnel de justice du Burkina Faso, Guide de facilitation, p . 27 .

6 . Bureau international des droits des enfants, Guide pratique pour un accompagnement adapté de l’enfant en contact avec la justice, p . 9 .

7 . Art . 40 (2) b) i), Convention des droits de l’enfant, 1989 .

8 . Burkina Faso, Loi 015/2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger, art 9 .

9 . Voir les articles 273 et suivants de la Loi 010/2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso .

10 . Burkina Faso, Loi 010/2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, Article 3 .

11 . Voir Burkina Faso, Loi 010/2017 portant régime pénitentiaire du Burkina Faso (2017), art 14 et 15, Arrêté N° 2017-019/MJDHPC/SG/DGPCS 
du 13 février 2017 portant règlement intérieur du Centre d’éducation et de réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi, art . 4 .

12 . Burkina Faso, Arrêté N° 2018-098/MJDHPC_CAB du 1er août 2018 portant modalités d’intervention des intervenants pénitentiaires dans les 
établissements pénitentiaires du Burkina Faso Art . 2 .

13 . Burkina Faso, Loi 010/2017 portant régime pénitentiaire du Burkina Faso (2017), art . 205 .

14 . Ibid ., art . 138 .

15 . Ibid ., art 139 et 140 .
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I. CONTEXTE DU PROJET

Le Bureau international des droits des enfants (le Bureau ou l’IBCR) est une organisation internationale non 
gouvernementale créée en 1994 et établie à Montréal (Canada) . Il a pour mission de contribuer au respect et à 
la promotion des droits de l’enfant, conformément aux engagements prescrits par la Convention relative aux 
droits de l’enfant (CDE), adoptée par les Nations Unies en 1989, et ses protocoles facultatifs .

Financé par Affaires mondiales Canada (AMC) sur la période de 2015 à 2020, le Bureau met en œuvre au Burkina 
Faso le « Projet de renforcement des capacités des forces de sécurité, magistrats et travailleurs sociaux en 
protection de l’enfant au Burkina Faso (2015-2020) » qui vise trois actions-clés :

n Intégrer de façon permanente des modules obligatoires et évalués de formation aux droits et à la 
protection de l’enfant dans les programmes des écoles de formation des différents acteurs ;

n Doter les acteurs visés des outils et des compétences nécessaires pour faire face aux défis liés à la 
protection des droits des enfants en contact avec le système de justice ;

n Renforcer les mécanismes de coordination de ces acteurs avec tous les autres intervenants du système de 
protection de l’enfant au Burkina Faso .

Ainsi un état des lieux relatif aux rôles et aux responsabilités de ces professionnels dans le système de protection 
de l’enfant a-t-il été publié en 2017 par l’IBCR16 . Il est donc apparu judicieux de compléter ce premier état des 
lieux par l’analyse des rôles et des responsabilités du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire dans le 
système de protection de l’enfant au Burkina Faso . Cette analyse permettra d’éclairer l’opinion sur les points 
suivants :

n Le fonctionnement des services en lien avec la protection de l’enfant

n Le cadre normatif national et international relatif à la situation des enfants se trouvant en détention et la 
conformité des pratiques vis-à-vis des normes

n La connaissance et les compétences actuelles du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire relatives 
aux droits de l’enfant et à leurs mises en œuvre

n La perception du personnel de la GSP sur les enfants vivant en détention

n La perception des enfants vivant en détention sur leurs conditions de séjour ainsi que sur la pratique du 
personnel de la GSP

n La situation particulière des filles vivant en détention

n Le fonctionnement du centre de formation du personnel de la GSP, le contenu des cours et les méthodes 
d’enseignement utilisées

n Les rôles des autres acteurs et la collaboration multisectorielle

n Les besoins en formation du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire

n L’existence ou le besoin de développement de procédures normalisées

16 . Bureau international des droits des enfants, État des lieux du système de protection de l’enfant au Burkina Faso portant sur les rôles et 
responsabilités des policiers, des gendarmes, des travailleurs sociaux et du personnel de justice, Montréal, IBCR, 2017, disponible en ligne 
sur : http://www .ibcr .org/publications/etat-lieux-systeme-de-protection-de-lenfant-burkina-faso/ .
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1. INTÉGRATION DE LA GARDE DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE 
DANS LE PROJET

Dans la proposition initiale du projet de renforcement des capacités des acteurs du système de protection de 
l’enfant mis en œuvre au Burkina Faso par l’IBCR, certains acteurs du système de protection de l’enfant n’ont 
pas été pris en compte, même s’ils jouent un rôle central dans l’accompagnement d’enfants en contact avec 
la justice . C’est le cas du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire, faisant partie du personnel de justice 
et qui intervient dans les quartiers pour mineurs des maisons d’arrêt et de correction et dans les centres de 
réinsertion sociale pour mineurs . De ce fait, le personnel de la GSP constitue un interlocuteur privilégié des filles 
et des garçons placés en détention, à l’instar des moniteurs, du personnel du secteur social et de la santé, des 
autres intervenants pénitentiaires, etc . Au moment de la rédaction du projet, il n’y avait pas d’école spécifique à 
ce corps de métier qui était fonctionnelle ; son personnel était formé à l’École nationale de police . Depuis 2014, 
la GSP dispose d’une école où est formé son personnel, d’où la nécessité de l’inclure dans le projet . Par ailleurs 

la nécessité d’inclure la GSP été soutenue par le point focal du 
projet au Ministère de la justice (MJ) ainsi que par les membres 
du Comité de pilotage (COPIL du 2 août 2017 et COPIL du 
19 juin 2018) .

À la suite de ces échanges, une recommandation claire et 
officielle du Comité de pilotage du 2 août 2017 a été faite à 
l’équipe de projet qui s’est vu confier la mission « d’étudier la 
faisabilité concrète d’insérer l’école de formation du personnel 
de la Garde de sécurité pénitentiaire dans les activités du projet 
et de soumettre une proposition au bailleur de fonds AMC » .

Depuis septembre 2017, des contacts ont été pris par le chef 
de projet avec le point focal au Ministère de la justice et avec la 
Direction générale de l’administration pénitentiaire – DGAP (qui 
s’appelait encore au moment de l’atelier la Direction générale 
de la garde de sécurité pénitentiaire) . Ces concertations ont 
permis de déterminer une méthodologie de travail permettant 
d’analyser de manière complète et concrète la façon d’élargir 
le projet à d’autres acteurs du secteur de la justice et la façon 
d’intégrer le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire 

dans le projet en cours ou à venir . Il a alors été décidé d’organiser un atelier d’échanges entre l’équipe de 
projet et la DGAP qui s’est tenu les 25 et 26 janvier 2018 à Ouagadougou . Cet atelier a regroupé 36 personnes 
(parmi lesquelles quatre femmes), dont 26 personnels de la DGAP, de l’École nationale de la Garde de sécurité 
pénitentiaire et des divers établissements pénitentiaires de tout le pays, ainsi que dix (10) représentants des 
ministères partenaires du projet . Il a permis une première prise de contact et un premier aperçu du rôle du 
personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire en matière de protection des droits de l’enfant . Il a également 
contribué à identifier les enjeux auxquels les membres de la GSP font face pour l’encadrement des filles et 
des garçons en milieu pénitentiaire . Ces discussions ont abouti à une évaluation de départ des besoins en 
renforcement des capacités de formation initiale, comme des besoins en matière de développement des 
modes opératoires . Lors de cet atelier, les personnes participantes ont en effet émis le souhait que :

n Le volume horaire nécessaire à la formation initiale du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire 
soit analysé ;

n Les modules de formation en matière de protection et de droits de l’enfant soient révisés en tenant compte 
du rôle joué par le personnel pénitentiaire dans la prise en charge de l’enfant en milieu pénitentiaire ;

n Des outils pédagogiques tels que ceux proposés par le projet, notamment le guide de poche, soient créés ;

n Une formation sur l’accompagnement spécifique des jeunes filles en milieu pénitentiaire soit prévue ;

n Des modules tels que « Psychologie de l’enfant », « Communication avec l’enfant », « Dynamique de groupe », 
« Facteurs de déviance de l’enfant », « Phénomène de leadership », « Développement de l’enfant », « Prise 
en charge des enfants en conflit avec la loi », « Prise en charge des enfants des mères détenues », « Droits 
de l’enfant en milieu pénitentiaire », « Audition de l’enfant », « Réinsertion de l’enfant » et « Garanties 
procédurales » soient développés .

FIGURE 1 : atelier d’échanges entre l’équipe de 
projet de l’IBCR et la DGGSP, 25 et 26 janvier 2018
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Du reste, les personnes participantes ont relevé l’importance de fixer des procédures claires afin de renforcer le 
niveau de coordination entre eux et les autres acteurs, tels que le personnel de la magistrature, les travailleurs 
sociaux et les intervenants pénitentiaires .

En conclusion, cet atelier d’échanges et les premiers contacts avec la DGAP ont confirmé la nécessité de 
produire un état des lieux global de la situation des filles et des garçons en milieu pénitentiaire et des besoins en 
termes de renforcement des capacités du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire ainsi que la nécessité 
de développer des modes opératoires normalisés pour l’adoption des pratiques adaptées à la protection de 
l’enfant dans le système pénitentiaire .

L’intégration de la GSP au projet n’implique pas la création d’un nouveau groupe de travail sectoriel mais 
permettra d’améliorer le groupe de travail justice (GTJ) . Ainsi, le GTJ comprendra deux branches, dont l’une 
portera sur l’administration judiciaire (magistrats et greffiers) et l’autre sur l’administration pénitentiaire . Cette 
gouvernance du projet s’insère bien dans le dispositif institutionnel national au sein du Ministère de la justice 
qui a une organisation similaire concernant ces acteurs, c’est-à-dire un programme Administration judiciaire et 
un programme Administration pénitentiaire .

2. MÉTHODOLOGIE
L’exercice de l’état des lieux consiste essentiellement en une analyse et une évaluation systématique la 
plus complète possible du cadre normatif relatif à la protection de l’enfant en contact avec l’administration 
pénitentiaire, de la formation dispensée au personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire, des procédures 
formelles et informelles ainsi que des principaux enjeux dans les différentes interactions entre acteurs et avec 
les enfants . Pour atteindre cet objectif, l’équipe de projet de l’IBCR a élaboré des outils de collecte et de gestion 
des données et a effectué des sorties sur le terrain afin de collecter les données nécessaires . Ces sorties sur le 
terrain ont permis :

n D’observer le contexte de travail et la pratique des acteurs

n De réaliser des entretiens détaillés avec les professionnels de ces centres, individuellement ou en groupe, 
sur les outils de gestion de l’information et de suivi

n De communiquer avec des groupes de filles et de garçons

L’intérêt de ces sorties sur le terrain a été de comprendre le fonctionnement des quartiers pour mineurs des 
maisons d’arrêt et de correction et des centres de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi du 
Ministère de la justice . Elles ont également permis à l’équipe de projet de l’IBCR d’analyser les situations où les 
enfants sont en contact avec le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire, le parcours de l’enfant et les 
autres acteurs impliqués dans l’encadrement de l’enfant en contact avec le système pénitentiaire . Par ailleurs, 
ces visites ont renseigné sur les expériences des enfants et sur la façon dont ils perçoivent leurs interactions avec 
le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire . Du reste ont-elles permis de mettre en évidence d’éventuelles 
différences dans les pratiques professionnelles lorsqu’il s’agit de filles ou de garçons .

Les résultats attendus de l’état des lieux étaient les suivants :

n Une meilleure connaissance du cadre normatif pénitentiaire

n Une meilleure connaissance des besoins en formation du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire en 
droits des enfants et de leur mise en œuvre afin d’orienter le contenu des trousses de formation qui sera 
produite au profit de l’ENGP .

n L’identification des principaux défis et des potentialités existantes relatifs à l’intégration de cours 
permanents et obligatoires sur les droits de l’enfant et la pratique adaptée à l’enfant au sein de l’ENGSP

n L’obtention d’informations-clés utiles à la poursuite de la mise en œuvre du projet

n La réaffirmation de l’intérêt et de l’implication des acteurs des différents secteurs à travers leur pleine 
participation aux activités liées à la collecte de données

n Le recueil des avis des enfants sur le travail du personnel de la GSP en rapport avec leur encadrement

n La perception du système carcéral par les enfants en fonction de leurs situations particulières 
(sexe, handicap, etc .)



12

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur au Burkina Faso, des demandes officielles ont été transmises 
au préalable à l’administration pénitentiaire pour recevoir l’autorisation spéciale d’accès aux différents lieux de 
détention concernés par les visites .

La collecte de données a eu lieu du 24 octobre au 16 novembre 2018 dans les structures techniques du Ministère 
de la justice (MJ), notamment la Direction générale de l’administration pénitentiaire et la Direction générale 
de la justice pénale et du Sceau (DGJPS) . Ces deux structures centrales du MJ collaborent dans la prise en 
charge des filles et des garçons dans le système pénitentiaire . Des données ont également été collectées à 
l’École nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire, qui est le centre de formation du personnel de la Garde 
de sécurité pénitentiaire . Les membres de l’équipe de projet de l’IBCR se sont rendus dans des établissements 
pénitentiaires qui sont des services déconcentrés du Ministère de la justice et des centres de réinsertion sociale 
des enfants en conflit avec la loi . En somme, ce sont trois maisons d’arrêt et de correction (MAC), celles de 
Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Ouahigouya, et les deux centres en charge d’enfants en conflit avec 
la loi où travaille le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire (le Centre de Laye pour mineurs en conflit 
avec la loi et le Centre d’éducation et de réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi ou « CERMICOL » 
à Koumi) qui ont fait l’objet de visites de la part de l’équipe de projet .

Le choix des trois MAC identifiées est basé sur l’importance numérique des enfants constatée dans les états 
statistiques du 17 octobre 2018 de la division des greffes et des statistiques pénitentiaires de la DGGSP . En 
effet, la population carcérale des quartiers pour mineurs de ces trois MAC constituait 53,52 % de l’effectif total 
des enfants en conflit avec la loi dans les MAC, soit 114 enfants sur 213 . Ensuite, le choix du Centre de Laye pour 
mineurs en conflit avec la loi et du CERMICOL de Koumi est basé sur le fait que ce sont les deux seuls centres 
de prise en charge d’enfants en conflit avec la loi où travaille le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire .

En plus de ces lieux de détention, l’équipe de projet de l’IBCR a rencontré plusieurs responsables d’intervenants 
pénitentiaires dans le domaine de la protection de l’enfant choisis sur la base d’une liste fournie par l’administration 
pénitentiaire .

a) Revue de littérature
La revue de littérature a permis de rassembler différents documents produits sur la thématique des enfants en 
contact avec le milieu pénitentiaire . Elle a aussi couvert les textes qui encadrent le domaine pénitentiaire sur le 
plan international et national en général, et plus spécifiquement sur la question des enfants en contact avec le 
système pénitentiaire . D’autres documents ont été consultés sur Internet . Le détail de la documentation utilisée 
aux fins de la réalisation du présent état des lieux est produit en bibliographie .

b) Structures et personnes rencontrées
Dans les trois MAC et les deux centres, l’équipe de projet de l’IBCR a échangé avec des responsables, des 
surveillants, des filles et des garçons en conflit avec la loi et des femmes vivant avec leurs enfants en détention . 
Les entretiens individuels ont été réalisés avec les personnes occupant des postes de responsabilités et ceux 
de groupe l’ont été avec les personnes responsables de la surveillance ainsi que des filles et des garçons en 
conflit avec la loi .
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Le tableau ci-dessous présente les personnes rencontrées par l’équipe de projet de l’IBCR .

TABLEAU I – PERSONNES RENCONTRÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PÉNITENTIAIRES EN OCTOBRE-NOVEMBRE 2018

SERVICES

DIRECTION 
OU CHEFS 

DE SERVICE
SURVEILLANTS

PENSIONNAIRES 
ENFANTS

ENFANTS VIVANT 
AVEC LEUR MÈRE 

DÉTENUE

H F H F G F G F

MAC de Ouahigouya 7 0 0 1 14 0 0 0

Centre de Laye 4 3 0 0 7 8 0 0

MAC de 
Bobo-Dioulasso

7 1 19 3 15 5 0 0

CERMICOL 4 1 0 0 15 0 0 0

MAC de 
Ouagadougou

9 1 2 5 15 0 8 5

Total par sexe 31 6 21 9 66 13 8 5

TOTAL 37 30 79 13

TABLEAU II – PROFIL DES PROFESSIONNELS RENCONTRÉS LORS DE LA COLLECTE 
DE DONNÉES EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018

Au niveau stratégique, l’équipe de projet de l’IBCR a rencontré des responsables à la DGAP ainsi qu’à la Direction 
générale de la justice pénale et du Sceau, notamment le directeur de la justice juvénile . Le tableau ci-dessous 
présente les effectifs des responsables avec qui l’équipe de projet de l’IBCR a échangé .

PERSONNEL DE LA 
GARDE DE SÉCURITÉ 

PÉNITENTIAIRE

TRAVAILLEUSES 
ET TRAVAILLEURS 

SOCIAUX

AGENTES ET  
AGENTS DE SANTÉ

PERSONNEL 
DE LA MAGISTRATURE

H F H F H F H F

47 15 4 0 1 0 1 0

TABLEAU III – PERSONNES RENCONTRÉES DANS LES SERVICES TECHNIQUES  
DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE EN NOVEMBRE 2018

STRUCTURES
DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION TECHNIQUE

H F H F

DGAP 1 0 5 0

DGJPS 0 0 1 0
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Dans le cadre de la collecte d’informations sur les conditions de formation et d’intégration d’un cours sur les 
droits de l’enfant, l’équipe s’est rendue à l’ENGSP sise à Roumtenga pour échanger avec les responsables et des 
élèves sur les conditions de la formation . Les personnes qui ont fait l’objet d’échanges avec l’équipe de projet 
de l’IBCR sont présentées dans le tableau ci-dessous .

TABLEAU IV – PERSONNES RENCONTRÉES DANS LE CENTRE DE FORMATION  
DE LA GSP EN NOVEMBRE 2018

RESPONSABLES 
ADMINISTRATIFS

PERSONNEL ENSEIGNANT 
DANS LE DOMAINE DES DROITS 

DE L’ENFANT
ÉLÈVES

H F H F H F

02 0 1 0 24 1

02 01 25

Si le faible taux d’élèves de sexe féminin peut surprendre, il est important de rappeler que le concours 
professionnel est ouvert à tous, selon les mêmes conditions . On remarque toutefois que moins de femmes sont 
admises (en moyenne deux pour 20 places disponibles) . Au niveau du recrutement des élèves assistants qui se 
fait par concours direct, un quota est prévu pour les femmes (25/100 ou 50/300) . Lors de la visite de l’équipe 
de projet de l’IBCR, les élèves assistants étaient en stage, ce qui explique la présence d’une seule femme issue 
du cycle de Contrôleurs de sécurité pénitentiaire .

L’équipe de projet de l’IBCR a également rencontré des ONG et OSC qui collaborent activement avec 
l’administration pénitentiaire dans la protection des droits des enfants et qui sont agréées par celle-ci . Les 
visiteuses et visiteurs agréés relevant de ces intervenants pénitentiaires avec qui l’équipe s’est entretenue sont 
présentés dans le tableau V qui suit .

TABLEAU V – RESPONSABLES D’INTERVENANTS PÉNITENTIAIRES  
RENCONTRÉS EN NOVEMBRE 2018

STRUCTURES SECTEUR D’INTERVENTION H F

GAIA FASO
Art thérapie, alphabétisation fonctionnelle,  
suivi post-carcéral

2 1

Terre des hommes Italie Appui technique, réinsertion sociale des enfants 1 1

Terre des hommes 
Lausanne

Amélioration des conditions de détention, 
renforcement des capacités des personnels,  
soutien aux nourrissons

1 1

LYDIE
Causeries éducatives, dons de matériel, 
renforcement des capacités du personnel,  
soutien spirituel, formation des enfants

1 0

Fraternité des prisons
Soutien spirituel, renouement des liens familiaux, 
dons divers

1 0

TOTAL 6 3

Ce tableau mentionne seulement l’échantillon que l’équipe de projet de l’IBCR a rencontré . Mais il existe de 
nombreux intervenants pénitentiaires au sein des prisons (62 par exemple à la MAC Ouagadougou) .
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c) Collecte de données
Plusieurs outils de collectes de données ont été élaborés par l’équipe de projet avant les sorties sur le terrain, comme :

n Des grilles d’observations des centres de détention ;

n Des grilles d’observation des cours dispensés aux élèves à l’ENGSP ;

n Des guides d’entretien semi-directifs individuels et de groupes adaptés à chaque cible ;

n Des questionnaires .

Les entretiens qui étaient semi-dirigés ont duré en moyenne 1 h 30 . Des groupes de discussion (focus	groups) 
constitués uniquement de filles ou uniquement de garçons ont été formés dans les établissements pénitentiaires . 
Ces entretiens avec les enfants ont été réalisés conformément à la Politique de protection de l’enfant de l’IBCR17 . 
Ainsi, ils ont été effectués sur une base volontaire, une fois que l’équipe de l’IBCR a expliqué les objectifs de 
la collecte de données en cours . Les personnes participantes à ces entretiens ont aussi été informées qu’elles 
pouvaient y mettre fin à tout moment . Lorsque certains enfants ne parlaient pas français, les langues locales 
(mooré ou dioula) ont été utilisées pour une meilleure compréhension . Les entretiens avec les enfants ont été 
réalisés sans la présence des surveillants, ce qui a véritablement libéré leur parole .

En raison du trop jeune âge de certains enfants, les groupes de discussion ont également intégré les mères 
incarcérées vivant avec des enfants, comme le montre le tableau I plus haut . Les mères ont parlé au nom de 
leur fille ou de leur garçon . Elles ont expliqué les conditions de vie de leurs enfants et leurs souhaits pour le bon 
épanouissement de ces derniers .

Les renseignements ont été collectés par prise de notes et enregistrement avec l’accord des participants, qui 
ont été informés au préalable du caractère confidentiel des entretiens .

d) Limites de la collecte de données
La collecte de données est une photographie à un moment donné (novembre et décembre 2018) et a eu lieu à un 
moment où le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire observait « un mouvement d’humeur » pour obtenir 
de meilleures conditions de vie et de travail . Celui-ci était caractérisé par la non-exécution des mouvements 
des personnes détenues vers le tribunal et la non-réception de nouvelles personnes faisant l’objet d’un titre de 
détention . Cette situation a eu une influence sur le déroulement de la collecte de données, notamment quant à 
la disponibilité de certains responsables .

Par ailleurs, l’insuffisance de données sur les enfants des personnes détenues a constitué une limite à l’analyse 
de leur situation .

17 . Bureau international des droits des enfants (IBCR), « Politique de protection de l’enfant de l’IBCR », avril 2016, disponible en ligne sur : 
https://www .ibcr .org/wp-content/uploads/2016/05/Politique-protection-enfant_FR-int_Web-FORMULAIRE .pdf .

Figure 2 : L’équipe de projet de l’IBCR 
échangeant avec des représentants de 

l’association GAIA FASO à Ouagadougou

Figure 3 : L’équipe de projet échangeant avec le 
représentant de l’association Lydie
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II. CADRE NORMATIF

Les textes juridiques encadrant la situation des enfants en contact avec l’administration pénitentiaire se trouvent 
dans le cadre normatif du système de justice adapté aux enfants . Cette justice pour enfant décrit les politiques, 
les stratégies, les lois et les procédures applicables aux enfants en conflit avec la loi et qui ont l’âge de la 
responsabilité pénale, mais aussi à ceux qui sont victimes ou témoins d’infractions . Elle concerne également les 
enfants en contact avec le système de justice pour diverses raisons, y compris civiles et administratives .

1. LES NORMES INTERNATIONALES ET RÉGIONALES
La situation des filles et des garçons privés de liberté ainsi que celle des enfants dont un parent est détenu sont 
encadrées par des normes développées par les Nations Unies et par les organisations régionales africaines . 
Les pages suivantes présentent les instruments qui constituent le cadre normatif régional et international et 
octroyant les droits et libertés dont bénéficient les enfants en contact avec le système pénitentiaire . L’Annexe 
5 présente les dispositions encadrant certains droits dont bénéficient les enfants privés de liberté, prévues dans 
ces textes internationaux, ainsi que l’intégration de ces principes dans le droit national burkinabè .

a) Cadre normatif international relatif à la situation des enfants en 
contact avec le système pénitentiaire

Règles de Beijing (1985)18

Ces règles constituent le premier instrument légal traitant de manière détaillée des normes relatives à 
l’administration de la justice pour enfants, du point de vue de leur développement, de leurs besoins et de leurs 
droits . Elles soulignent l’importance de favoriser la protection sociale des jeunes, en développant un système 
de justice distinct de celui des adultes et fixent des normes minima visant à ce que le traitement des enfants en 
conflit avec la loi, quel que soit le système qui leur est appliqué, soit efficace, juste et humain .

Convention relative aux droits de l’enfant (1989)19

Cet instrument de base, qui énonce les quatre grands principes fondamentaux des droits des enfants et des 
droits qui en découlent, exige notamment que tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et dignité .

Référence doit aussi être faite à l’observation générale N° 10 du 25 avril 2007 du Comité des droits de l’enfant 
(paragraphe 89) :

Cette observation générale qui porte sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs souligne 
que dans les cas de privation de liberté des enfants, ils doivent bénéficier des droits à un logement décent, à 
l’éducation, à la santé, à des contacts avec l’extérieur, à ne pas être l’objet de violence, à l’assistance par des 
spécialistes,  . . . En outre, cette observation indique que l’intervention d’inspecteurs indépendants et qualifiés doit 
être autorisée afin de leur permettre de parler librement avec les enfants .

Règles de Tokyo (1990)20

Ces Règles énoncent les principes fondamentaux visant à favoriser le recours à des mesures non privatives 
de liberté ainsi que des garanties minima pour les personnes soumises à des mesures de substitution à 
l’emprisonnement . Elles proposent également une série de mesures pour favoriser l’adoption d’alternative à la 
détention pour les filles et les garçons en conflit avec la loi .

18 . Règles de Beijing (1985) : Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, adopté par 
la Résolution 40/33 de l’Assemblée générale du 29 novembre 1985 .

19 . Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) : adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 .

20 . Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté, adoptées par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 45/110 du 14 décembre 1990 .
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Règles de La Havane21

Ces règles traitent de façon détaillée des règles minima applicables à tout enfant, fille ou garçon, placé ou 
détenu dans une institution à la suite d’une décision rendue par une autorité publique . Cet instrument réitère 
notamment que la privation de liberté d’un enfant constitue une mesure de dernier recours, et de durée la plus 
courte possible .

Directives de Vienne (1997)22

Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale qui énoncent un ensemble complet de mesures 
à mettre en place pour établir un système de justice pour enfants conforme aux normes internationales .

La résolution 63/241 de l’Assemblée générale des Nations Unies (2008)23

Cette résolution prie les États d’empêcher toute détention arbitraire d’enfants et de veiller à ce que les enfants 
détenus ne soient pas condamnés à des châtiments cruels ou dégradants ou privés d’accès aux services de 
santé et à l’éducation .

Elle demande également aux États de prêter attention à l’impact qu’ont sur les enfants la détention et 
l’emprisonnement de leurs parents et, en particulier, de définir et d’encourager les bonnes pratiques eu égard 
aux besoins et au développement physique, affectif, social et psychologique des nourrissons et des enfants en 
cas de détention ou d’emprisonnement de leurs parents .

Lignes directrices des Nations Unies relatives à la protection de remplacement (2009)24

Pour assurer aux enfants des détenus une alternative à la protection parentale, ces lignes directrices décrivent 
les garanties et le processus à suivre pour assurer une protection adéquate .

Règles de Bangkok (2010)25

Cet instrument énonce les conditions minimales selon lesquelles les femmes et les filles détenues doivent être 
traitées, leurs droits et leurs devoirs . Il exige que les droits et les besoins particuliers des détenues mineures 
soient pris en compte et que la priorité soit donnée à l’imposition de mesures non privatives de liberté aux filles 
et aux femmes qui sont confrontées au système de justice pénale .

Ces Règles traitent également de l’enregistrement du nombre d’enfants d’une femme dans les registres, lors de 
son admission en prison .

Règles Nelson Mandela (adoptées en 1955 et révisées en 2015)26

Elles visent la définition des conditions de traitement minima qui doivent être accordées aux personnes 
détenues, y compris des enfants placés en institution, et des règles applicables au personnel pénitencier .

21 . Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 
14 décembre 1990 .

22 . Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale .

23 . Résolution 63/241 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 24 décembre 2008 et relative aux droits des enfants

24 . Lignes directrices des Nations Unies relatives à la protection de remplacement, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 
64/142 du 18 décembre 2009 .

25 . Règles des Nations Unies concernant le traitement des femmes détenues et les mesures non privatives de liberté pour les femmes 
délinquantes, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 65/229 du 21 décembre 2010 .

26 . Ensemble de règles minima révisé des Nations Unies pour le traitement des détenus .
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Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la 
violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice 
pénale (2014)27

Ces stratégies et mesures visent à rendre plus efficace l’action du système de justice pénale, à prévenir et à 
combattre la violence à l’encontre des filles et des garçons et à les protéger de toute violence qui pourrait 
résulter de leur contact avec le système judiciaire .

b) Cadre normatif régional relatif à la situation des enfants 
en contact avec le système pénitentiaire

Sur le plan régional africain, les règles destinées aux filles et aux garçons en contact avec le système pénitentiaire 
sont fixées notamment par les normes régionales présentées ci-dessous :

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990)

Selon cette Charte, tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement 
compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de ses droits 
et de ses libertés fondamentales ainsi que ceux des autres .

S’agissant des enfants des personnes détenues, la CADBE prévoit en ses articles 19, 25 et 30 la prise en compte 
de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas d’une séparation par la détention de ses parents . Elle recommande 
également l’interdiction qu’une femme soit incarcérée avec son enfant .

Toujours au niveau de la charte africaine, il faut mentionner l’observation n° 1 du Comité africain d’experts des 
droits et du bien-être de l’enfant (novembre 2013) qui a été adoptée dans le but de renforcer la compréhension 
de l’article 30 de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants et d’améliorer les conditions de sa 
bonne et pleine application . Cette observation a, entre autres, permis de clarifier la question des droits des filles 
et des garçons lorsque leurs parents ou tuteurs sont en conflit avec la loi .

La Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique (septembre 1996)

Elle relève que certains groupes de détenus, notamment les enfants, les femmes, les personnes âgées, les 
personnes atteintes de maladies physiques et mentales, sont particulièrement vulnérables et exigent une 
attention spécifique . Cette déclaration proclame que les prisonniers doivent avoir la possibilité d’accéder à la 
scolarité et à une formation qui facilitent leur réinsertion dans la société après leur libération .

La Déclaration d’Arusha (février 1999)

Elle comporte une série d’engagements pris par les services pénitentiaires en vue de considérer que 
l’administration des prisons est un service social où le professionnalisme du personnel pénitentiaire doit 
prévaloir et où les conditions de travail et de vie doivent être améliorées, et en vue d’assurer la coordination et 
la coopération entre tous les acteurs du système pénal .

Déclaration de Lilongwe sur l’accès à l’assistance juridique  
dans le système pénal en Afrique (2004)

Elle requiert aux gouvernements que des mesures soient prises par les différents professionnels afin de s’assurer 
que les personnes détenues le sont légalement, que leur emprisonnement est justifié, que les durées maximales 
de détention soient respectées et que des services parajuridiques soient mis sur pied dans les centres de 
détention .

27 . Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de 
la prévention du crime et de la justice pénale, Résolution 69/194 adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2014 .
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Directives relatives à une action en faveur des enfants  
dans le système judiciaire en Afrique (2011)

Ces directives exigent notamment que « les enfants privés de leur liberté ont le droit de maintenir un contact 
régulier avec les familles et les services de réinsertion à leur sortie de détention ou après avoir purgé une peine » .

La Déclaration de Munyonyo (2012)

Cette déclaration constitue un appel à l’action des principaux acteurs de la protection de l’enfant que sont les 
organisations internationales et les structures de contrôle du respect des conventions, les gouvernements, le 
CAEDBE, les ONG et les OSC, les dirigeants communautaires, les religieux, les parents et les médias . Cet appel 
à l’action consiste à développer des relations de coopération et de soutien mutuel dans tous les secteurs et 
toutes les disciplines qui ont trait à la justice pour enfants .

Lignes directrices de Luanda (2015)28

Elles encadrent les conditions de détention préventives, la tenue de registres, le respect des groupes vulnérables 
privés de liberté ainsi que des droits des personnes détenues .

2. CADRE JURIDIQUE NATIONAL
Le cadre juridique burkinabè encadrant le domaine pénitentiaire – qui jadis était assez peu étoffé, car uniquement 
de source réglementaire – s’est récemment enrichi grâce à l’adoption de la Loi 015/2014 portant protection de 
l’enfant en conflit avec la loi ou en danger, de la Loi 016/2014 portant statut du personnel de la Garde sécurité 
pénitentiaire et de la Loi 010/2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso . La Loi sur le régime pénitentiaire, 
adoptée conformément à la Constitution du Burkina Faso29, est venue porter une attention accrue à la situation 
de l’enfant, en comparaison au kiti30 (décret), l’ancêtre de cette loi . La Loi 010/2017 complète la Loi 015/2014 
sur la protection des enfants en conflit avec la loi ou en danger, qui prévoit des dispositions particulières quant 
à la prise en charge des enfants en conflit avec la loi . Ci-dessous sont relevées les dispositions législatives qui 
concernent les filles et les garçons en contact avec l’administration pénitentiaire .

La Constitution du Burkina Faso

La Constitution du Burkina Faso souscrit dès son préambule à la Déclaration universelle des droits de l’homme 
ainsi « qu’aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels » . 
Elle confère l’égalité devant la loi à tous les Burkinabè ainsi qu’à toute personne vivant sur le territoire national31 . 
Le principe directeur des droits de l’enfant figurant dans la CDE et relatif à la vie, à la survie et au développement 
est inscrit à l’article 2, qui proscrit les traitements inhumains, cruels et dégradants contre toute personne, et 
spécifiquement « les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants32 » .

Loi 016-2014/AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel  
de la Garde de sécurité pénitentiaire

La loi sur le statut du personnel de la GSP fixe la mission de la GSP et des différents corps qui la composent . 
Elle prévoit que les inspecteurs constituent le corps de conception et de direction, les contrôleurs constituent 
le corps d’application et les assistants le corps d’exécution . Elle fixe également quelques règles de discipline du 
personnel et les récompenses . Le fait que le personnel pénitentiaire ait un statut juridique clair est une avancée, 
conforme à la Constitution du Burkina Faso, qui dispose que le régime pénitentiaire relève de la loi33, ainsi qu’aux 
Règles Nelson Mandela34 .

28 . Lignes directrices de Luanda : Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique, 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (25 avril 2015) .

29 . Burkina Faso, Loi constitutionnelle n° 072-2015/CNT portant révision de la constitution (2015), art . 101 .

30 . Burkina Faso, Kiti AN VI 103 du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et règlementation pénitentiaire au Burkina Faso (1988) .

31 . Burkina Faso, Loi constitutionnelle n° 072-2015/CNT portant révision de la constitution (2015), art . 4 .

32 . Burkina Faso, Loi constitutionnelle n° 072-2015/CNT portant révision de la Constitution (2015), art . 2 .

33 . Idem ., art . 101 .

34 . Règles Nelson Mandela Règle 74 .3 .
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Le Code pénal (Loi n° 025-2018/an portant Code pénal du Burkina Faso)

Le Code pénal du Burkina Faso fixe des principes généraux Les traités, accords ou conventions dûment ratifiés 
et publiés s’imposent aux dispositions pénales internes et que toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que 
sa cause soit entendue équitablement et publiquement par une juridiction indépendante et impartiale . Il fixe 
l’âge de la responsabilité pénale à 13 ans et une large possibilité de mesures que peut prendre le juge contre un 
enfant coupable d’une infraction .

Loi 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit  
avec la loi ou en danger

n Détention préventive

La Loi 015-2014 a limité le temps de la détention provisoire des enfants en conflit avec la loi, puis leur a accordé 
des permissions de sortie afin que cette privation de liberté ne soit pas plus afflictive que nécessaire . Elle 
dispose en effet qu’en cas de délit, il ne peut être ordonné à l’encontre de l’enfant une détention provisoire de 
plus de trois mois et qu’en cas de crime, elle peut atteindre trois mois sans excéder six mois (article 56) . Passé 
ce délai, si la détention paraît nécessaire, le juge des enfants peut la prolonger par ordonnance spécialement 
motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur du Faso . Chaque prolongation ne peut 
être prescrite pour une durée de plus de trois mois . Les filles et les garçons sont en général écroués sur base 
d’un ordre de garde provisoire ou d’une ordonnance de garde provisoire délivrée par le juge des enfants . 
Toutefois, certains enfants sont écroués sur base d’un mandat de dépôt du juge d’instruction pendant un temps 
supérieur au délai prescrit de 30 jours, en particulier lorsque l’enfant est poursuivi en même temps que des 
personnes majeures dans une affaire .

n Des modalités d’exécution de la sanction

La Loi 015-2014 dispose que lorsque l’enfant est condamné à une peine ferme, il peut faire l’objet d’une 
remise de peine, et ce, soit d’office, soit à la requête du procureur du Faso, de l’enfant, de ses parents, de ses 
représentants légaux, de son conseil ou du directeur de l’établissement où il est placé . La loi a prévu à cet effet 
une Commission pour enfants chargée de l’application des peines et présidée par un juge des enfants dont la 
mission est de suivre et d’aménager les peines prononcées contre toute fille ou tout garçon .

Conformément aux articles 97 et 98 de la Loi 015-2014 et eu égard aux conditions de vie des enfants vivant 
avec leur mère en détention, ce profil d’enfant libre peut être défini comme un enfant en danger selon les cas, 
parce que ces conditions ne permettent pas son développement harmonieux . La considération de la fille ou 
du garçon en tant que tel peut entraîner sa protection par le juge des enfants et ainsi mettre en application 
les dispositions de l’Arrêté interministériel n° 2014- 041/MASSN/MJ/MEF portant statut des familles d’accueil 
d’enfants au Burkina Faso .

Loi 010-2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso

L’adoption de la Loi sur le régime pénitentiaire a renforcé le cadre normatif de l’administration pénitentiaire . La 
Loi 010-2017 a institué des garanties et des droits se fondant sur les principes d’égalité, de respect de la dignité 
humaine et de lutte contre la torture . Cette loi a précisé la mission du service public pénitentiaire, qui est de 
contribuer à la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire dans le respect de 
l’intérêt de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues .

La Loi sur le régime pénitentiaire implémente des dispositions des règles Nelson Mandela (règles constituant 
la norme non conventionnelle des Nations Unies la plus partagée à travers le monde en matière pénitentiaire) 
mais aussi des dispositions d’instruments internationaux contraignants, comme le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) et la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) .

La Loi sur le régime pénitentiaire a également fait évoluer l’encadrement juridique de la protection des enfants . 
En effet, elle ne s’est pas arrêtée aux filles et aux garçons en conflit avec la loi, mais a aussi traité de la situation 
d’enfants n’étant pas privés de liberté, mais vivant les effets de l’incarcération (les enfants vivant avec leur mère 
en détention et les enfants de détenues vivant à l’extérieur de la prison) . En effet, tout un chapitre y est consacré 
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à la protection de l’enfant vivant avec sa mère détenue (EVM)35 . La Loi 10 prévoit à cet effet un dispositif de prise 
en charge des filles et des garçons en contact avec l’administration pénitentiaire . En outre, des aménagements 
de peine au profit des femmes sont prévus dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à 
l’article 30 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant . En outre, cette loi accorde aux enfants 
des personnes détenues vivant à l’extérieur de la prison le droit de visite . De plus, la situation de ces filles et 
de ces garçons, notamment en cas de maladies graves ou de décès, ainsi que les procédures les concernant 
nécessitant la présence du parent détenu peuvent constituer un motif d’obtention d’une permission de sortie 
de l’établissement pénitentiaire36 .

Du reste, pour rendre cette loi plus opérationnelle, l’adoption prochaine de textes réglementaires relatifs au régime 
spécial des enfants, à celui de l’entretien des personnes vulnérables et relatifs à la prise en charge des enfants 
vivant avec leur mère constitue un défi pour l’administration pénitentiaire . Les quatre principes directeurs des 
droits de l’enfant de la CDE sont intégrés au corpus de cette loi, tel que le montre le tableau suivant .

PRINCIPES DIRECTEURS 
DES DROITS DE L’ENFANT

EXEMPLE D’IMPLÉMENTATION DANS LA LOI 
SUR LE RÉGIME PÉNITENTIAIRE AU BURKINA FASO (10/2017)

Vie, survie et

Développement

Article 24

Aucun détenu ne peut être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants . Tous les détenus sont protégés contre de tels 
actes qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que 
ce soit .

Article 163

Tout détenu a le droit d’effectuer des activités socioculturelles et sportives .

Article 246

L’État a la responsabilité d’assurer l’entretien des détenus .

Des dispositions réglementaires déterminent pour chaque détenu :

– La ration alimentaire ;

– Le matériel de couchage ;

– L’uniforme de l’établissement ;

– La ration de savon distribuée tant pour l’hygiène individuelle des détenus 
que pour l’entretien de leurs effets .

L’entretien des mineurs, des femmes enceintes ou allaitantes doit faire l’objet 
de dispositions particulières .

Article 153

Les détenus vulnérables, notamment les mineurs, les femmes, les mères d’enfants, 
les malades, les personnes âgées, les détenus isolés par la famille et les personnes 
handicapées, bénéficient d’un accompagnement spécifique du service social .

Article 277

Des cellules individuelles sont aménagées pour accueillir les mères .

La prise en charge des enfants vivant avec leur mère en détention est assurée 
par le budget de l’État .

Non-discrimination

Article 23

Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité inhérente 
à la personne humaine .

Article 25

Dans les établissements pénitentiaires, aucune distinction ne doit être fondée 
sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à la nationalité 
ou aux opinions politiques .

Article 254

L’État a la responsabilité d’assurer des soins de santé aux détenus . Les détenus 
reçoivent des soins sans discrimination .

35 . Burkina Faso, Loi 010-2017 portant régime pénitentiaire du Burkina Faso (2017), art . 273 et suivants .

36 . Burkina Faso, Loi 010-2017 portant régime pénitentiaire du Burkina Faso (2017), art . 84 .
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PRINCIPES DIRECTEURS 
DES DROITS DE L’ENFANT

EXEMPLE D’IMPLÉMENTATION DANS LA LOI 
SUR LE RÉGIME PÉNITENTIAIRE AU BURKINA FASO (10/2017)

Participation (dans sa 
composante information)

Article 28

Lors de son admission et aussi souvent que nécessaire, chaque détenu est informé 
par écrit ou oralement dans une langue qu’il comprend, de la réglementation 
relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en établissement 
pénitentiaire .

Intérêt supérieur 
de l’enfant

Article 9

Création des établissements pénitentiaires

– Les centres de rééducation et de formation professionnelle des mineurs

– Les centres d’accueil pour mineurs

Article 34

Les détenus doivent être séparés suivant les catégories ci-après :

– Les femmes des hommes

– Les mineurs des majeurs

Article 79

La femme enceinte ou porteuse d’un nouveau-né ou d’un nourrisson peut 
bénéficier d’une mesure de suspension ou de fractionnement de la peine d’une 
durée de six mois dans l’intérêt supérieur de l’enfant . Cette mesure peut être 
renouvelée .

Article 111

Le mineur détenu est soumis à un régime particulier qui fait une large place à 
l’éducation et le préserve de l’oisiveté . À cet effet, il est soumis aux activités 
scolaires ou à des loisirs dirigés .

En outre, le mineur détenu bénéficie des avantages prévus par les régimes 
de détention correspondant à son statut de condamné ou de prévenu .

Article 112

Les mineurs bénéficient des mesures d’aménagement des peines conformément 
aux textes spécifiques relatifs à la protection de l’enfance .

Article 174

Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité 
sont données aux détenus aptes à profiter d’un enseignement et en particulier 
aux plus jeunes ainsi qu’aux condamnés illettrés .

Article 278

Le service social suit le séjour de l’enfant auprès de sa mère détenue .

Le service social organise en collaboration avec les parents de l’enfant les sorties 
de celui-ci hors de l’établissement pénitentiaire et prépare la séparation de 
l’enfant d’avec sa mère, au mieux de son intérêt .

Article 279

La séparation de l’enfant a lieu avec l’accord de la mère qui exerce l’autorité 
parentale . À défaut, une décision judiciaire est requise .

Textes réglementaires et arrêtés
La Loi sur le régime pénitentiaire dispose que tout enfant en détention bénéficie, en plus du couchage, de la 
nourriture et de l’habillement, d’un régime spécial dont les modalités sont fixées par voie réglementaire . Ce texte 
réglementaire sur ce régime spécial n’est pas encore adopté, mais le Règlement intérieur des établissements 
pénitentiaires au Burkina Faso (arrêté n° 2018-094/MJDHPC/CAB du 31 juillet 2018) fixe un régime de sanctions 
disciplinaires différent de celui des majeurs . La procédure disciplinaire est la même que celle des adultes, mais 
il existe des différences portant surtout sur la qualité et sur l’ampleur de la sanction, tel que mentionné dans le 
tableau XIII .
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Les Centres de Laye et de Koumi disposent chacun d’un arrêté portant règlement intérieur . Ces règlements 
intérieurs ne sont pas fondamentalement dissemblables, mais on a noté une légère différence dans la pratique 
due aux statuts, aux expériences et aux capacités de chaque centre . Le Centre de Laye, le plus ancien, appartient 
à l’Association pénitentiaire africaine (APA) qui a conclu un arrangement avec le Ministère de la justice ; celui-ci 
met à sa disposition le personnel de la GSP . Ce Centre a été reconnu comme un établissement pénitentiaire par 
l’arrêté n° 2009-054/MJ/SG/DAPRS du 11 mai 2009 portant reconnaissance du Centre de Laye comme centre 
de formation et de rééducation pour mineurs en conflit avec la loi aux termes du kiti AN VI 103 . Quant au Centre 
de Koumi, il appartient au Ministère de la justice et est soutenu par des ONG comme Terre des hommes Italie 
et d’autres acteurs . Son statut d’établissement pénitentiaire au regard de la définition prévue par la loi sur le 
régime pénitentiaire au Burkina Faso, qui a remplacé le kiti AN VI 103, n’est pas interprétée de la même façon 
par le personnel de la GSP et par celui de la magistrature . En conséquence, on constate un manque d’efficacité 
dans la collaboration entre ces acteurs, des déficits de fonctionnement car la hiérarchie n’est pas clairement 
définie, ainsi qu’un fonctionnement pas assez efficace du centre qui ne reçoit notamment pas les dotations 
(vivre et produits pharmaceutiques) comme les autres établissements pénitentiaires .

TABLEAU VIII – FAUTES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES DES PERSONNES 
DÉTENUES CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ N° 2018-094/MJDHPC/CAB 
DU 31 JUILLET 2018

FAUTES SANCTIONS DU MAJEUR SANCTIONS DE L’ENFANT

Premier degré Le retrait de la correspondance

La mise en division disciplinaire de 15 jours

Le retrait de la correspondance

La mise en division disciplinaire de 7 jours

Deuxième degré Le retrait de la correspondance

La mise en division disciplinaire de 10 jours

Le retrait de la correspondance

La mise en division disciplinaire de 5 jours

Troisième degré Le retrait de la correspondance

La mise en division disciplinaire de 5 jours

La réprimande

Certaines procédures sont fixées par des textes réglementaires, tels que :

n Le décret portant règlement de discipline du personnel de la GSP

n Le code de conduite et de déontologie du personnel de la GSP

n L’arrêté n° 2018-096/MJDHPC/CAB portant organisation et fonctionnement des établissements 
pénitentiaires du Burkina Faso

n L’arrêté n° 2018-094/MJDHPC/CAB portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires au 
Burkina Faso

n L’arrêté n° 2018-097/MJDHPC/CAB portant règlement intérieur des prisons de haute sécurité

n L’arrêté n° 2018-098/MJDHPC/CAB portant modalités d’intervention des intervenants pénitentiaires dans 
les établissements pénitentiaires du Burkina Faso

n La directive n° 002/MJDHPC/CAB/DGGSP portant gestion des outils dans les établissements pénitentiaires 
du Burkina Faso

n La directive n° 04/MJDHP/CAB/DGGSP portant gestion des fouilles dans les établissements pénitentiaires 
du Burkina Faso

n La directive n° 5/MJDHPC/CAB/DGGSP portant modalités de référence, d’hospitalisation et de sécurité du 
détenu dans les centres de santé du Burkina Faso

n La directive n° OO3/MJDHP/CAB/DGGSP portant système de comptage des détenus dans les 
établissements pénitentiaires du Burkina Faso

Ces textes ne sont pas très bien connus quant à leur existences et leurs contenus . Ils méritent un meilleur 
partage aux utilisateurs de la part de la DGAP et des séances d’explications afin d’améliorer leur appropriation .
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III. PRÉSENTATION DE L’ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE AU BURKINA FASO

L’administration pénitentiaire est le service public qui assure l’exécution des sentences pénales et participe 
à la sécurité publique . Ce service public pénitentiaire « contribue à la réinsertion sociale des personnes qui 
lui sont confiées par l’autorité judiciaire dans le respect des droits de la société, des droits des victimes37 » . 
L’administration pénitentiaire désigne l’ensemble des ressources matérielles et humaines constituant le service 
public de l’exécution des peines privatives de liberté, dans un but d’individualisation de la peine et dans le 
respect de la sécurité publique38 . Elle comprend les structures et les professionnels auxquels on peut associer 
les intervenants pénitentiaires .

Dans le cadre de la mise en œuvre du « budget programme39 » au Burkina Faso, le Ministère de la justice gère 
trois programmes, qui sont :

n Le programme Pilotage et soutien

n Le programme Administration judiciaire

n Le programme Administration pénitentiaire

Le service public pénitentiaire appartient au programme Administration pénitentiaire, dont la direction est 
portée par la DGAP . Toutes les activités du Ministère de la justice en faveur de l’amélioration des conditions de 
détention et de réinsertion sociale sont planifiées et capitalisées dans ce programme . Il en est de même des 
questions de formation du personnel pénitentiaire . La mise en œuvre de cette gouvernance par programme 
n’est pas totalement effective aujourd’hui, même s’il existe des rencontres de groupes thématiques .

En dehors de cette organisation du Ministère de la justice, le gouvernement comprend plusieurs Cadres sectoriels 
de dialogue (CSD) qui sont des cadres de planification sectorielle . Les CSD regroupent tous les ministères dont 
les missions convergent vers un axe du Plan national de développement économique et social (PNDES)40 . Les 
activités de la GSP se retrouvent aussi bien dans le CSD justice et droits humains que dans le CSD défense et 
sécurité .

On peut ainsi noter, dans le rapport de performance 2017 du PNDES, la réalisation des activités suivantes : 
(i) la réalisation d’activités de réinsertion socioprofessionnelle au profit de 600 femmes et enfants en conflit 
avec la loi (193 femmes et 413 enfants en conflit avec la loi), notamment les initiations à la couture, à la soudure, 
à la menuiserie, au maraîchage et à la savonnerie dans huit établissements pénitentiaires (Ouagadougou, 
Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Ouahigouya, Koudougou, Kaya, Dori et Djibo) ; (ii) l’amélioration de la production 
pénitentiaire en milieu carcéral à travers le renforcement des capacités des agents, l’acquisition de matériel 
roulant et la construction d’infrastructures agricoles – ce qui a permis, entre autres, de faire passer la production 
céréalière de 70,07 tonnes à 102,70 tonnes sur une prévision de 100 tonnes ; (iii) l’adoption de la Loi n° 10/2017 
AN portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, qui a amélioré le cadre normatif, jadis de nature uniquement 
réglementaire .

Nous constatons à partir de ces chiffres qu’il y a une insuffisance dans les données sur le système de justice pour 
enfants au sein de l’administration pénitentiaire . L’accent est mis sur la quantité d’activités, mais non sur leurs 
effets sur la situation des filles et des garçons . De plus, les données sur la réalisation des activités de réinsertion 
socioprofessionnelle ne sont pas désagrégées par sexe, ce qui ne permet pas de produire une analyse profonde 
des situations propres aux filles ou aux garçons .

37 . Burkina Faso, Loi 010/2017 portant régime pénitentiaire du Burkina Faso (2017), art . 5 .

38 . Ibid .

39 . Le budget programme est un outil de programmation, de budgétisation et d’évaluation des programmes d’une organisation qui met 
l’accent sur la relation entre les crédits alloués et les résultats attendus et diffuse la culture de résultat dans l’administration en transformant 
le budget de moyens en un budget axé sur les résultats .

40 . Politique nationale du Burkina Faso élaborée sur la base du programme politique du chef de l’État .
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1. LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE

La Direction générale de l’administration pénitentiaire (DGAP) est la structure de commandement de la Garde 
de sécurité pénitentiaire . La GSP est un corps paramilitaire fondé par le Décret n° 84-307/CNR/PRES/ du 
17 août 1984 portant création d’une Garde de sécurité pénitentiaire . La Loi n° 016/2014 AN portant statut du 
personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire a été adoptée le 15 mai 2014 pour se conformer à l’article 101 
de la Constitution du Burkina Faso, qui prévoit que le régime pénitentiaire relève de la loi41 . Conformément 
aux dispositions de la Loi n° 016/2014 AN, la GSP est une force paramilitaire chargée de la sécurité, de la 
gestion et du fonctionnement des établissements pénitentiaires sur toute l’étendue du territoire, de la sécurité 
des personnes et des biens relevant du Ministère de la justice et de la préparation à la réinsertion sociale des 
personnes privées de liberté y compris les enfants .

Selon les termes de la Loi n° 016/201442, la Garde de sécurité pénitentiaire est une force de sécurité intérieure 
qui peut être mobilisée en situation exceptionnelle pour des missions de défense civile . Elle contribue également 
à la paix et à la tranquillité publique .

Les inspecteurs ainsi que les contrôleurs de sécurité pénitentiaire ont la qualité d’officiers de police judiciaire, 
tandis que les assistants de sécurité pénitentiaire ont la qualité d’agents de police judiciaire43 . Cette qualité leur 
offre notamment la capacité de constater les infractions dans les domaines pénitentiaires, d’en rechercher les 
preuves et de conduire la personne impliquée devant le procureur du Faso .

La DGAP compte sept directions techniques :

n La Direction de la détention, de la sécurité et des opérations (DDSO), qui a la responsabilité de suivre les 
régimes pénitentiaires, d’étudier les demandes des intervenants pénitentiaires et de réaliser des statistiques 
pénitentiaires ;

n La Direction de la santé et de l’action sociale (DSAS), 
qui coordonne l’action des services sociaux et de santé 
des établissements pénitentiaires ;

n La Direction du matériel et du budget (DMB), qui assure 
la programmation et l’exécution du budget ;

n La Direction du personnel, qui planifie le recrutement 
et la formation du personnel de la Garde de sécurité 
pénitentiaire et participe à sa mise en œuvre ;

n La Direction de la planification et de la coopération 
pénitentiaire (DPCP), qui s’occupe de la planification 
stratégique des actions de la GSP ;

n La Direction de la production pénitentiaire (DPP), qui gère 
la formation professionnelle des personnes détenues ;

n La Direction des sports, des loisirs, des arts et de la 
culture (DSLAC), qui planifie et met en œuvre les activités 
sportives et ludiques des personnes détenues .

L’intégration du personnel du secteur social au sein de la 
DGAP est relativement récente . Selon le Kiti AN VI 103, les 
services sociaux des maisons d’arrêt et de correction relevaient administrativement « du responsable local de 
l’exécution des peines44 » – en l’occurrence, le procureur du Faso . Cette situation a pendant longtemps créé des 
incompréhensions, voire des blocages, dans les activités et dans la gestion administrative des services sociaux 
des MAC . De récentes innovations ont donc permis d’intégrer au sein de la Direction générale de l’administration 
pénitentiaire des travailleuses et travailleurs sociaux et des personnels de santé, qui relèvent maintenant de 
la Direction de la santé et de l’action sociale . Le personnel des services sociaux sont dorénavant affectés 

41 . Burkina Faso, Loi constitutionnelle n° 072-2015/CNT portant révision de la constitution (2015), art . 101 .

42 . Burkina Faso, Loi 016-2014/AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire (2014), art . 2 .

43 . Articles 13, 17 et 21 de la Loi 016-2014/AN .

44 . Burkina Faso, Kiti AN VI 103 du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et règlementation pénitentiaire au Burkina Faso (1988), 
Article 169 . C’est le premier texte règlementaire qui a régi le régime pénitentiaire au Burkina Faso pendant 30 ans .

Figure 4 : Entretien de l’équipe de projet 
avec le Directeur général de la Garde 

de sécurité pénitentiaire
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par la DGAP et relèvent administrativement des directeurs des 
établissements pénitentiaires . Quant aux personnels des services 
de santé, la plupart relèvent encore des districts sanitaires .

L’administration pénitentiaire s’est dotée d’un projet de Plan 
stratégique sur la période 2018-2022, qui n’a pas encore été 
formellement adopté . Selon les informations reçues par l’équipe 
de projet de l’IBCR, la Politique nationale de justice et des droits 
humains45 a été adoptée, ce qui n’est pas encore le cas de la Politique 
sectorielle défense et sécurité . Ainsi, puisque la GSP est aussi 
membre du Cadre sectoriel de dialogue défense et sécurité, il faudra 

attendre l’adoption de la Politique sectorielle défense et sécurité pour adopter ce Plan stratégique . Malgré cela, 
l’administration pénitentiaire s’inspire fortement de la vision et des objectifs fixés dans ce Plan stratégique, qui, 
en dressant la situation globale de la prise en charge des personnes détenues, a relevé l’absence de spécialisation 
des centres de détention pour enfants comme l’un des principaux défis de l’administration pénitentiaire .

Le Plan stratégique propose notamment dans son cadre logique les activités suivantes :

n La construction et l’équipement d’un centre pour mineurs en conflit avec la loi à Fada N’Gourma46

n La création de deux ateliers de mécanique à deux roues au profit des détenus mineurs de la MACO 
et de la MACB47

n La création de deux ateliers de couture au profit des détenus mineurs de Tenkodogo et de Ziniaré48

Sur la base des entretiens que l’équipe de projet a eus avec des responsables de la DGAP, la situation des enfants 
en détention est abordée au même titre que celle des autres personnes détenues . Au demeurant, la Direction 
de la détention, de la sécurité et des opérations (DDSO), la Direction de la santé et de l’action sociale (DSAS) 
et dans une moindre mesure la Direction du matériel et du budget (DMB) participent à l’accompagnement 
des enfants . Mais les rôles spécifiques de la DDSO et de la DSAS ne sont pas clairement définis relativement à 
l’encadrement de l’enfant, si bien qu’il existe des problèmes de collaboration au sein même de la DGAP entre 
ces directions techniques . Cette situation peut se répercuter ainsi dans les établissements pénitentiaires .

2. LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE PÉNALE  
ET DU SCEAU

La Direction générale de la justice pénale et du Sceau est une direction centrale du Ministère de la justice 
qui participe aussi à la protection de l’enfant en contact avec la justice . Elle comprend plusieurs directions 
techniques, dont la Direction de la justice juvénile . De ce fait, elle effectue des suivis-supervisions des activités 
des lieux de détention et du placement des filles et des garçons en conflit avec la loi . Lors de ces suivis-
supervisions, la DGJPS effectue des entretiens avec les enfants, mais également avec le personnel de la Garde 
de sécurité pénitentiaire, le personnel des services sociaux de ces centres, le personnel des services de santé 
et les magistrats (juge des enfants, procureurs et juge au siège) . Elle recueille les plaintes des enfants et les 
transmet au moyen d’un rapport adressé au Secrétariat général du Ministère de la justice . La DGJPS recueille 
également les besoins, planifie et assure le suivi de la formation continue du personnel de la magistrature ainsi 
que des autres acteurs de la justice pour enfants, dans les domaines liés à la protection de l’enfant . Elle contribue 
également au renforcement des capacités opérationnelles des juridictions pour enfants . La DGJPS est fortement 
impliquée dans l’administration et la gestion du CERMICOL en collaboration avec la DGGSP, des magistrats et 
d’autres spécialistes (personnel du secteur social ou de la santé, psychologues, etc .) .

Il est à noter que la faible collaboration qui existe entre la DGAP et la DGJPS en matière d’accompagnement 
des enfants n’est pas de nature à renforcer un traitement adapté des filles et des garçons en conflit avec la loi . 
Il n’y a pas de synergie d’actions car chaque acteur a l’impression que l’autre veut accaparer ses attributions . 
L’équipe de projet de l’IBCR a constaté l’absence de cadre de concertation entre ces acteurs, ce qui ne favorise 

45 . La politique sectorielle « Justice et Droits humains » (PSJDH) 2018-2027 a été adoptée le 16 mai 2018 par le décret n°2018-0408/PRES/PM/
MJDHPC/MSECU/MFPTPS/MINEFID et dont la vision est : « le Burkina Faso dispose d’une justice crédible, accessible à tous et respectueuse 
des règles d’un Etat de droit qui garantit aux femmes et aux hommes l’effectivité de leurs droits, pour une Nation pacifique et solidaire » .

46 . Plan stratégique sur la période 2018-2022, point 1 .1 .1 .11, p . 44 .

47 . Plan stratégique sur la période 2018-2022, point 2 .1 .2 .3, p . 52 .

48 . Plan stratégique sur la période 2018-2022, point 2 .1 .2 .4, p . 51 .

Selon le directeur de la 
DGAP, « la question de 

l’accompagnement adapté 
de l’enfant nous tient à cœur et 

c’est pourquoi nous avons comme 
perspective la construction 
d’un centre pour mineurs 

à Fada N’Gourma ».
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pas une prise en charge multisectorielle . Un exemple à promouvoir est la composition multisectorielle du Conseil 
scientifique du CERMICOL, formé entre autres de membres du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire 
(le directeur régional de la Garde de sécurité pénitentiaire du ressort de la cour d’appel de Bobo-Dioulasso, 
le directeur du centre, un représentant de la DGGSP) et de la DJPCS (le directeur général et le directeur de la 
justice juvénile) .

3. LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
L’administration pénitentiaire au Burkina Faso relève du Ministère de la justice . Elle est assurée par la Garde 
de sécurité pénitentiaire, dont le personnel est recruté, formé et affecté aux missions de l’administration 
pénitentiaire . À cette entité, sont adjoints des médecins, des travailleurs sociaux, des psychiatres, du personnel 
infirmier qui relèvent de la Direction de la santé et de l’action dirigée par un médecin . Le service public 
pénitentiaire se compose de 29 établissements pénitentiaires : 25 MAC, deux centres de réinsertion sociale 
pour mineurs, un centre pénitentiaire agricole et une prison de haute sécurité .

La DGAP est déconcentrée en trois directions régionales, dont les ressorts sont ceux des Cours d’appel . L’arrêté 
n° 2018-005/MJDHPC/CAB du 18 janvier 2018 portant organisation et fonctionnement de la DGGSP a modifié 
cette organisation en s’alignant sur le découpage administratif . Toutefois, cette nouvelle configuration n’est 
pas encore d’application sur le terrain . Les directeurs régionaux sont les supérieurs hiérarchiques directs des 
directeurs des établissements pénitentiaires .

Un établissement pénitentiaire est un lieu privatif de liberté des personnes placées sous la responsabilité de la 
justice, en dehors de celles gardées à vue . Conformément aux articles 9 à 17 de la Loi 010/2017 relatif au régime 
pénitentiaire au Burkina Faso, il existe différents types d’établissements pénitentiaires . Ce sont :

n Les maisons d’arrêt, qui sont destinées à recevoir les personnes prévenues, inculpées et accusées ;

n Les maisons de correction, qui sont destinées à recevoir les personnes condamnées à de courtes peines ;

n Les maisons centrales, qui sont destinées à recevoir les personnes condamnées à de longues peines et 
considérées comme étant difficiles ;

n Les centres pénitentiaires agricoles, qui sont destinés à recevoir les personnes détenues ayant bénéficié 
de la semi-liberté ;

n Les centres de rééducation et de formation professionnelle, qui sont destinés à recevoir les filles et les 
garçons condamnés à une peine d’emprisonnement ;

n Les centres d’accueil pour enfants, qui sont destinés à recevoir les filles et les garçons en conflit avec la loi 
faisant l’objet d’un ordre de garde provisoire ou de détention provisoire .

Un même établissement peut servir à la fois de maison d’arrêt et de correction . En plus de ces établissements 
pénitentiaires, il existe des prisons de haute sécurité, qui sont des établissements pénitentiaires à statut particulier 
et qui peuvent accueillir des personnes détenues considérées comme étant extrêmement dangereuses et celles 
qui sont incarcérées pour fait de terrorisme ou d’extrémisme violent . Ces établissements sont confrontés au 
problème d’accompagnement des enfants suspectés ou reconnus coupables de faits de terrorisme, car il n’y est 
pas prévu de quartier pour mineurs et le personnel n’est pas préparé à leur accueil .

Les maisons d’arrêt et de correction (MAC)

Dans les maisons d’arrêt et de correction, il existe un quartier pour hommes, un quartier pour femmes et 
un quartier spécifique dédié aux enfants en conflit avec la loi appelé quartier pour mineurs (QM) . Sur les 25 
maisons d’arrêt et de correction que compte le parc pénitentiaire au Burkina Faso, seule la MAC de Bogandé ne 
dispose pas de quartier de mineurs pour garçons fonctionnel selon les informations reçues de l’administration 
pénitentiaire . Il est en construction et sera bientôt terminé . Aucune MAC, cependant, ne dispose d’un QM pour 
filles . La surpopulation endémique de la quasi-totalité des MAC au Burkina Faso n’est pas ressentie au niveau 
des QM . Ils ont des taux de remplissage d’environ 70 % . Les QM ont pratiquement tous la même configuration . Ils 
sont constitués en général d’un dortoir avec une cour intérieure plus ou moins grande . Dans une des MAC visitées, 
l’équipe de projet de l’IBCR a observé un couloir de trois mètres environ, qui sert de cour intérieure et d’espace 
pour le sport . Dans une autre MAC, un dortoir a été aménagé pour servir de salle de classe d’alphabétisation et 
autres activités ; ce qui a réduit la capacité d’accueil du quartier pour mineur .
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Chaque quartier pour mineurs comprend des douches et dispose d’eau courante disponible pour les enfants . Les 
espaces de jeux et de loisirs, lorsqu’ils existent, se trouvent à l’extérieur du quartier . Certains QM ont des ateliers 
(soudure, couture) ; d’autres n’en disposent pas . Dans certains établissements, le repas unique de la journée 
est préparé par les enfants eux-mêmes . Dans d’autres, ce sont les femmes détenues qui font la cuisine dans 
leur quartier, pour les garçons détenus . Le menu est constitué de purée de farine de céréale (maïs, mil) cuite 
avec une sauce constituée de poudre de feuille de baobab ou de gombo garnie parfois de poisson . L’équipe a 
observé que la même sauce est parfois servie pendant plusieurs jours . De façon générale, il n’existe pas de parloir 
particulier pour les enfants ; c’est dans le parloir commun, quand il existe, que sont reçus leurs visiteurs .

Du reste, les conditions de couchage sont assez difficiles . Les enfants dorment soit sur des nattes, soit sur 
des matelas de qualité passable . Les draps et les moustiquaires sont insuffisants, de moindre qualité, voire 
même inexistants . Au sein de chaque QM, un assistant de sécurité pénitentiaire est choisi par le directeur 
de l’établissement pénitentiaire comme responsable du fonctionnement . Il passe parfois dans le QM pour 
s’enquérir des difficultés infrastructurelles (tuyauterie, éclairage, plomberie, etc .) et veille à la régularisation de 
la situation en collaboration avec l’intendant de la MAC . Il s’entretient parfois avec les enfants et rend compte de 

leurs difficultés au chef d’établissement . Les besoins des filles 
sont recueillis et transmis à la hiérarchie par la responsable du 
quartier des femmes, puisque les filles sont détenues avec elles .

Toutes les MAC sont dotées d’une infirmerie et d’un service 
social . Les travailleurs sociaux sont des fonctionnaires 
détachés par le Ministère en charge de la femme et de 
l’action humanitaire au bénéfice du Ministère de la justice . Le 
personnel infirmier relève du district sanitaire de la localité, ou 
bien est mis à disposition par le ministère de la Santé . Chaque 
établissement pénitentiaire dispose de crédits délégués49 pour 
commander des vivres, des produits d’hygiène et des produits 
pharmaceutiques .

Les deux centres de réinsertion sociale, le CERMICOL et 
le Centre de Laye, sont dits des « centres ouverts » . Ils ne 
présentent pas la même architecture que les MAC et sont 
exclusivement réservés à la prise en charge des filles et des 
garçons en conflit avec la loi qui sont en attente de jugement 
(prévenus et inculpés), et ayant fait l’objet d’une décision 
devenue définitive . L’organisation et le fonctionnement de ces 

établissements sont différents de ceux des établissements pénitentiaires . Le CERMICOL et le Centre de Laye 
ne sont d’ailleurs pas considérés au même titre que les autres établissements pénitentiaires par les magistrats 
et le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire .

Les centres de réinsertion sociale ont des taux d’occupation ne dépassant pas les capacités d’accueils, donc 
propices à un accompagnement adapté, comme le montre le tableau VI suivant . On note cependant une 
absence de filles au CERMICOL due notamment à une absence de personnel de sexe féminin à son ouverture . 
Ce problème est aujourd’hui réglé car il y a des surveillantes . Au passage de l’équipe de projet de l’IBCR, une 
décision de placement concernait une fille, mais le centre attendait encore qu’une autre fille soit placée avant 
de les y accueillir .

49 . La procédure de la délégation de crédits consiste à donner l’initiative de certaines dépenses publiques aux responsables des structures 
déconcentrées par le Directeur de l’administration des finances des ministères concernés . Les responsables ont ainsi l’autorisation 
d’effectuer des commandes de services et de veiller aux paiements des fournisseurs de services .

Figure 5 : Entretien de groupe entre l’équipe de 
projet de l’IBCR et des surveillantes et surveillants 

de la MAC de Bobo-Dioulasso
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TABLEAU VI – OCCUPATION DES CENTRES SPÉCIALISÉS EN OCTOBRE 2018

CENTRES SEXES
CAPACITÉ D’ACCUEIL 

PAR SEXE
EFFECTIF 
PAR SEXE

TAUX 
D’OCCUPATION

Centre de Laye
Filles 24 10 42 %

Garçons 64 61 95 %

CERMICOL
Filles 12 0 0 %

Garçons 48 31 65 %

Source : Directions du CERMICOL et du Centre de Laye

Ce tableau montre que les logements pour filles sont faiblement occupés (moins de 50 %), voire pas occupés . 
Concernant la situation des garçons, on note des taux d’occupation assez élevés tournant autour des trois 
quarts .

Les employés de ces centres comptent du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire, des travailleuses 
et travailleurs sociaux, des agents de santé, des psychologues, du personnel enseignant et des personnes 
formatrices . Le personnel de sécurité ne sert pas en uniforme et ne porte pas d’armes, sauf après la fermeture 
des dortoirs . Il y a également des surveillantes et des surveillants dans chaque établissement pénitentiaire . 
Les surveillantes procèdent à la fouille des femmes et des filles incarcérées, tel que prévu par la Loi 010/201750 .

Ces centres sont composés de plusieurs instances, à savoir : un 
conseil des parrains, un conseil scientifique et une direction du 
centre . Chaque centre dispose d’un arrêté portant organisation 
et fonctionnement et un règlement intérieur qui diffère du 
règlement intérieur des établissements pénitentiaires . Les 
règlements intérieurs des centres de réinsertion sociale offrent 
une large place à l’éducation et à la formation professionnelle 
et on y observe des ateliers et des salles de classe . L’objectif 
de ces centres est d’assurer aux filles et aux garçons qui y 
sont référés à la suite d’une mesure de placement du juge des 
enfants une formation et/ou une scolarité adaptée en vue de 
les placer et de les suivre à l’issue de leur peine . Pour autant, tel 
que nous le verrons plus loin, l’offre y reste insuffisante .

Dans les deux centres de réinsertion sociale que sont celui de 
Laye et celui de Koumi, le principe du pensionnat collectif est 
adopté . Ainsi, au Centre de Laye où il y a des filles, celles-ci 
sont séparées des garçons en ce qui concerne le couchage, 
mais tous se rencontrent lors des formations ou des activités 
sportives . Contrairement aux MAC, les deux centres offrent 
trois repas aux enfants, du matériel de couchage, un programme journalier qui précise les heures de repas et 
les heures de formation ainsi qu’une équipe pluridisciplinaire qui évalue la situation de chaque enfant pour qui, 
en principe, un plan individuel de réinsertion sociale (PIRS) a été établi .

Cette évaluation de l’enfant est faite tous les trimestres par l’équipe pluridisciplinaire d’entrée élargie à tout 
le personnel enseignant, de formation professionnelle ainsi qu’aux monitrices et aux moniteurs du centre . En 
préparation à cette assemblée générale, le personnel de sécurité transmet au chef de sécurité ses observations 
sur chaque pensionnaire du centre . Chaque acteur donne son opinion sur la situation de l’enfant . C’est après 
cette évaluation que la décision est prise de blâmer la fille ou le garçon ou d’accentuer le suivi, ou encore de 
l’encourager . Les décisions dudit comité sont communiquées aux autres enfants lors d’un rassemblement pour 
favoriser les bons comportements . Les sanctions prévues sont l’observation et le fait de manger seul . Il arrive 
que certains pensionnaires soient envoyés chez le psychologue, chez le travailleur social, ou chez le directeur 
pour des suivis individualisés approfondis .

50 . Burkina Faso, Loi 010/2017 portant régime pénitentiaire du Burkina Faso (2017) .

Figure 6 : L’équipe de projet s’entretenant 
avec des pensionnaires du Centre de Laye 

pour mineur en conflit avec la loi
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Les ordonnances de placements des enfants au centre déterminent parfois avec précision le temps qu’ils 
devront passer dans le centre . Le juge décide du temps à passer dans le centre, mais celui-ci n’est pas tenu de 
le respecter eu égard à la situation particulière de chaque enfant et à son intérêt . La durée de placement de 
chaque enfant dépend de sa capacité d’apprentissage et de la capacité d’accueil du centre . Généralement, la 
durée moyenne du placement d’un enfant est de deux ans . Ce temps suffit, selon le personnel, pour parvenir à 
un changement de comportement de la part de l’enfant . Lorsque le temps prescrit par le juge doit être prorogé 
en vue d’une réinsertion sociale réussie, celui-ci en est informé . Le centre peut par ailleurs décider de renvoyer 
une fille ou un garçon devant le juge si après l’évaluation, il apparaît qu’elle ou il constitue un danger pour les 
autres enfants .

La mise en œuvre de la décision judiciaire de placement d’un enfant dans un centre pose parfois des difficultés 
quant à la prise en charge des frais liés au transport . Selon certains responsables de centres, cette responsabilité 
relève du tribunal qui a placé l’enfant . Pour d’autres, c’est à l’établissement pénitentiaire d’origine que revient 
la responsabilité de transférer l’enfant . Pour les responsables des MAC, ce serait plutôt aux centres de venir 
chercher l’enfant car la ligne budgétaire à leur disposition est réservée aux transfèrements et extractions, 
ce qui n’est pas la situation du mouvement de l’enfant de la MAC au centre de réinsertion sociale . Dans les 
faits, le centre profite de missions dans les juridictions pour ramener l’enfant . Dans d’autres circonstances, le 
personnel du centre se déplace spécialement pour ramener la fille ou le garçon au centre . Aujourd’hui, grâce à 
la délégation des crédits51 dont bénéficient les MAC pour les mouvements des personnes détenues, certaines 
MAC conduisent les enfants dans les centres de réinsertion sociale . Cette difficulté peut tirer sa source des 
caractéristiques des mouvements des personnes détenues, comme prévu par la Loi sur le régime pénitentiaire52 . 
La décision judiciaire de placement d’une fille ou d’un garçon est du ressort des magistrats, mais pas pour les 
besoins de procédures judiciaires ni pour les motifs du transfèrement administratif .

L’accueil des enfants dans les centres de réinsertion sociale (CERMICOL et Centre de Laye)

Selon les informations recueillies par l’équipe de projet de l’IBCR dans ces centres, lorsqu’un enfant arrive, il 
est d’abord reçu au poste de police par le service de sécurité composé du personnel de la Garde de sécurité 
pénitentiaire . Ce personnel vérifie la conformité de l’ordonnance de placement (l’identité de l’enfant, le 
signataire) . Il s’assure également que le dossier comporte une enquête sociale, puis procède à la fouille . Ensuite, 
la fille ou le garçon est reçu dans une salle par une équipe pluridisciplinaire d’accueil composée de tous les 
chefs de service du centre . Ces personnes s’entretiennent avec l’enfant, le mettent en confiance . Puis ils lui 
expliquent ses droits et devoirs et lui présentent le centre . Le comité d’accueil insiste sur le fait que le centre 
est un lieu d’apprentissage et non une prison . Le programme journalier qui lui est en même temps communiqué 
est contenu dans le règlement intérieur . Le comité travaille en outre sur l’information que l’enfant a reçue avant 
son arrivée .

Le travail de ce comité est très important parce qu’il permet de fixer des bases de la perception que l’enfant 
devra se faire du centre et des activités qui y sont menées comme le montre le témoignage ci-dessous d’un 
chef de service du Centre de Laye pour mineur en conflit avec la loi .

« Les enfants arrivent ici avec des idées préconçues . Ils pensent qu’on va les battre . Aussi certains enfants 
viennent avec des craintes sur leurs relations avec leurs parents . On leur donne l’assurance que le personnel est 
là pour les accompagner . Pour d’autres enfants encore, on leur a dit que la vie ici est comme dans un hôtel, il y 
a des étages, il y a des piscines . D’autres pensent que l’absence de murs de clôture peut leur permettre de fuir 
donc on leur dit que malgré cet état de fait, ce n’est pas possible . »

En fonction des capacités des enfants, cet entretien initial peut durer quelques heures ou se dérouler sur 
plusieurs jours . Après cet entretien, la fille ou le garçon rejoint immédiatement ses camarades pour prendre 
part aux activités en cours . Selon les responsables de ces centres, il est fait en sorte que dans les 72 heures 
qui suivent sa réception, l’enfant voit un agent de santé . Dans le cas des filles, il est fait appel au médecin qui 
procède à un test indicateur de grossesse . Le médecin n’est pas sur place, mais au besoin, le directeur peut faire 

51 . Système de gestion budgétaire qui permet à l’autorité centrale de déléguer des ressources financières aux structures déconcentrées . Ces 
structures ont donc la capacité d’effectuer des dépenses dans des lignes budgétaires précises . L’une de ces lignes est relative à l’exécution 
des mouvements des personnes détenues .

52 . Burkina Faso, Loi 010/2017 portant régime pénitentiaire du Burkina Faso (2017) .
 Article 139 : Le transfèrement judiciaire est ordonné par le magistrat pour les besoins d’une procédure . 
 Article 140 : L’administration pénitentiaire autorise, après avis du procureur du Faso, le transfèrement administratif, notamment lorsque 

l’effectif d’un établissement pénitentiaire dépasse sa capacité théorique, lorsque le rapprochement du détenu avec son milieu social s’avère 
nécessaire ou lorsque la sécurité l’exige .
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appel à lui . La procédure qui doit être suivie lors de l’accueil de l’enfant au centre se trouve dans le règlement 
intérieur et le statut de chaque centre .

Néanmoins, selon les entretiens réalisés par l’équipe de projet de l’IBCR, le processus de réinsertion (formation 
puis placement à l’extérieur) au centre ne semble pas toujours bien compris par les enfants, qui peuvent le 
trouver assez long . Il semble exister une mauvaise communication entre les professionnels du centre et les 
enfants sur le message transmis à l’entrée ; les seconds n’étant pas suffisamment préparés à la vie dans le centre 
par les premiers .

En outre, selon ce qui a été constaté par l’équipe de projet de l’IBCR, les filles et les garçons ne recevraient 
pas suffisamment d’informations sur le rôle du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire lors de leur 
entretien d’accueil . En effet, des enfants rencontrés estiment que les questions relatives aux infractions qu’ils 
auraient commises ou pour lesquels ils ont été condamnés sont 
du ressort du personnel du service social et non de la Garde de 
sécurité pénitentiaire .

S’agissant du contrôle des établissements pénitentiaires, plusieurs 
mécanismes existent comme le travail de la division du contrôle 
et des investigations de la DGAP, de l’inspection technique des 
services du ministère de la justice et grâce aux visite annuelles 
des lieux de détention par le secteur ministériel des droits 
humains, qui sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre 
des recommandations de l’Examen périodique universel relatives 
à l’amélioration des conditions de détention, au droit à un procès 
équitable des détenus et la prise en compte des normes des 
Nations Unies sur le traitement des femmes et des enfants détenus . Par ailleurs, les autorités judiciaires, les 
présidents des conseils des collectivités et les chefs de circonscription administrative peuvent aussi visiter 
les établissements pénitentiaires . Du reste, les établissements accueillent parfois des organes indépendants 
de contrôles comme le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples (MBDHP), le Centre 
d’Information et de Formation en matière des Droits Humains en Afrique (CIFDHA), etc .

Par rapport à cet aspect, on peut suggérer le renforcement des inspections indépendantes recommandées par 
les Nations unies .

4. LE PERSONNEL DE LA GARDE DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
Le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire est composé de trois catégories, qui correspondent à des 
niveaux de recrutement différents . Il y a les inspecteurs de sécurité pénitentiaire qui sont recrutés sur la base 
d’une maîtrise ou d’un master, les contrôleurs de sécurité pénitentiaire recrutés sur la base du baccalauréat 
et les assistants de sécurité pénitentiaire recrutés sur la base du BEPC (Brevet d’études du premier cycle) . En 
dehors de ce mode de recrutement direct, les assistants et les contrôleurs peuvent progresser pour devenir 
respectivement des contrôleurs et des inspecteurs après trois ou cinq ans d’ancienneté selon le niveau scolaire, 
par concours professionnel53 .

Les inspecteurs de sécurité pénitentiaire constituent un corps de conception, de direction, de prestations 
intellectuelle et technique de haut niveau, d’administration et de commandement . Ils sont chargés de suivre 
l’application des règles et peuvent être à l’initiative de procédures disciplinaires à l’encontre du personnel de la 
GSP placé sous leur responsabilité .

Les contrôleurs de sécurité pénitentiaire constituent un corps d’application, d’encadrement et de contrôle . 
Ils sont chargés de l’encadrement et du contrôle du personnel des corps des assistants et des agents de 
sécurité pénitentiaire . Ils exercent leurs fonctions sous l’autorité des inspecteurs de sécurité pénitentiaire . 
Cependant, lorsqu’ils sont nommés ou affectés à un poste de fonction, ils sont placés sous le contrôle de 
l’autorité hiérarchique immédiate .

53 . Trois ans si le candidat détient le Baccalauréat pour les contrôleurs et la Licence pour les inspecteurs, et cinq ans s’il n’est pas en possession 
du diplôme requis .

« Moi j’ai été jugé dans la même 
affaire avec deux autres enfants 

qui ont été condamnés à une 
peine d’emprisonnement ferme de 
quatre mois alors que j’ai été placé 

ici au centre. Mes amis ont été 
libérés alors que cela fait deux ans 
que je suis ici sans perspective de 
placement et on ne me dit rien. »
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Les assistants de sécurité pénitentiaire constituent le corps d’exécution . Ils exercent leurs fonctions sous 
l’autorité des inspecteurs de sécurité pénitentiaire et des contrôleurs de sécurité pénitentiaire . Les assistants 
de sécurité pénitentiaire constituent le premier corps à entrer en contact avec les filles et les garçons confrontés 
au système pénitentiaire . Ils sont chargés de rendre compte de toutes les observations faites aux supérieurs 
hiérarchiques .

Le tableau ci-dessous présente les effectifs par corps de la Garde de sécurité pénitentiaire .

TABLEAU VII – EFFECTIFS DU PERSONNEL DE LA GARDE DE SÉCURITÉ 
PÉNITENTIAIRE EN NOVEMBRE 2018

INSPECTEURS CONTRÔLEURS ASSISTANTS TOTAL

H F H F H F H F

EFFECTIFS 109 8 257 24 1 664 341 2 033 373

TOTAL 117 281 2 005 2 406

Source : Direction du personnel de la DGGSP

Les membres du personnel de la GSP assurent la garde dans les quartiers pour mineurs de façon tournante, 
c’est-à-dire qu’ils passent également dans les postes des autres quartiers . Ils sont en uniforme et portent des 
armes . Dans le QM, ils sont chargés d’éviter les évasions, de contrôler toutes les sorties et les entrées, de fouiller 
les filles et les garçons, d’autoriser leur mouvement vers un autre service ou un autre lieu de l’établissement, de 
contrôler la discipline et de favoriser le bon déroulement des activités de formation .

Cette situation de non-permanence au QM ne permet pas, selon l’équipe de projet de l’IBCR, une observation 
adaptée des filles et des garçons . En outre, le régime étant en principe différent chez les adultes et chez les 
enfants, l’assistant pénitentiaire n’a pas l’attention souhaitée pour l’encadrement des enfants en détention . 
Il est plus concentré sur le risque d’évasion que sur tout autre aspect de son travail .

Certains membres de la GSP spécialisés dans des domaines techniques tels que la soudure, la couture, la 
menuiserie, etc . font également de la formation auprès des filles et des garçons . Pendant ces activités de 
formation professionnelle assurées par les membres de la GSP ou par d’autres acteurs intervenant pour des 
ONG et des associations, les autres GSP relevant du service de sécurité assurent l’accompagnement et le 
respect de la discipline des enfants . Cette fonction d’accompagnement/de respect de la discipline du personnel 
de la GSP dans les MAC est la même que dans les centres spécialisés . Enfin, certains membres du personnel 
de la Garde de sécurité pénitentiaire occupent des postes dans les services sociaux et exécutent des missions 
relevant du service social et sous la supervision d’une travailleuse ou d’un travailleur social .

En dehors du cadre juridique (loi, règlements et directives), le personnel de la GSP ne dispose pas de guide 
pour une pratique adaptée et harmonisée en matière de droits de l’enfant . Par ailleurs, l’ONG Terre des hommes 
Italie a développé, il y a quelques années, un document d’orientation de prise en charge et de réinsertion des 
enfants en conflit avec la loi en collaboration avec le Ministère de la justice et les centres spécialisés de prise en 
charge des enfants du Ministère en charge de la femme et de l’action humanitaire . Ce document sera validé en 
principe au cours de l’année 2019 .
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Perception du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire quant à son rôle  
vis-à-vis des filles et des garçons

S’agissant de la perception du personnel de la GSP au sujet de l’encadrement et de la protection des droits de 
l’enfant, certains estiment que la supervision des filles et des garçons est du ressort exclusif du service social de 
la MAC . Parallèlement à cela, d’autres pensent avoir un rôle à jouer dans cette gestion, puisqu’ils constituent le 
corps qui reste le plus en contact avec les filles et les garçons . Selon des propos recueillis par l’équipe de projet 
de l’IBCR auprès de membres de la GSP, il est parfois considéré que les enfants ont trop de droits et qu’on ne 
parle pas de leurs devoirs . Pour eux, cette situation est la cause de l’augmentation de la délinquance, car les 
enfants n’ont pas peur de la prison .

D’autres pensent qu’il n’est pas dans l’intérêt pour les enfants de venir rendre visite à leurs parents en détention, 
car cela pourrait avoir une influence négative sur eux . Ils craignent que la fille ou le garçon s’habitue à l’espace 
carcéral et qu’il n’en ait donc plus peur quand il grandira . Ces perceptions sont plus soutenues chez les 
surveillants que chez les surveillantes . Ces dernières ont semblé être plus sensibles aux enfants . Elles estiment 
qu’elles participent bien à la protection des enfants et font personnellement des dons de matériels et de produits 
d’hygiène aux filles et aux enfants vivant avec leur mère .

L’équipe de projet de l’IBCR a remarqué une grande orientation des membres du personnel de la GSP rencontré 
lors des entretiens – en particulier les assistants – sur le volet sécuritaire de leur mission . Selon des témoignages, 
leur communication avec les enfants, leur pratique professionnelle et leur savoir-être doivent contribuer à éviter 
les évasions et les incidents à l’intérieur de l’établissement . Cette situation ne contribue pas à favoriser une 
pratique adaptée à l’enfant, comme nous le verrons plus loin . De plus, cette perception de leur rôle auprès des 
enfants est opposée aux dispositions des Règles Nelson Mandela, qui prescrivent notamment que le personnel 
de sécurité pénitentiaire doit intégrer et faire comprendre à l’opinion publique la grande importance de son 
rôle d’un point de vue social54 .

54 . Assemblée générale des Nations Unies, Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (2015), A/RES/70/175, 
art . 74 .2 .
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IV. LES ENFANTS EN CONTACT AVEC 
L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 
AU BURKINA FASO

Trois situations peuvent se présenter lorsqu’on parle d’un enfant en contact avec l’administration pénitentiaire . 
Premièrement, une fille ou un garçon est, à la suite d’une décision judiciaire parce qu’on le suspecte d’avoir 
commis une infraction à la loi pénale ou à la suite d’une condamnation, détenu dans une maison d’arrêt et de 
correction ou placé dans un centre . Deuxièmement, un enfant entretient des relations personnelles avec une 
personne incarcérée, que ce soit un parent, une tutrice ou un tuteur, un frère ou une sœur ou encore une amie 
ou un ami . Enfin troisièmement, un enfant peut vivre dans l’enceinte de la prison avec sa mère détenue .

SITUATIONS DES FILLES ET DES GARÇONS  
EN CONTACT AVEC L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

1. LES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI
Une fille ou un garçon est un enfant en conflit avec la loi lorsqu’il est suspecté, accusé ou reconnu coupable 
d’un délit ou d’un crime . Au Burkina Faso, on retrouvera ces filles et garçons dans les MAC s’ils sont prévenus, 
inculpés, accusés et condamnés . Les Centres de réinsertion sociale de Koumi et de Laye accueillent pour leur 
part des filles et des garçons ayant bénéficié de mesures de placement par le parquet, par une juridiction pour 
enfant ou par une juridiction de jugement55 .

a) Données statistiques concernant les enfants en conflit avec la loi
La division des greffes et des statistiques pénitentiaires de la DGGSP compile chaque début de semaine les 
données sur les détenus de tous les établissements pénitentiaires du pays .

Ces états statistiques sont recueillis tous les lundis par téléphone par la Division des greffes et des statistiques 
pénitentiaires . Sur le terrain, les formes des tableaux statistiques hebdomadaires élaborés par les services des 
greffes des MAC sont différentes . En outre, les états des enfants placés dans les centres spécialisés n’étaient 

55 . Burkina Faso, Loi 015-2014/AN du 15 mai 2014 portant protection l’enfant de l’enfant en conflit avec ou en danger (2014), art .65 et Burkina 
Faso, arrêté N° 2017-019/MJDHPC/SG/DGPCS du 13 février 2017 portant règlement intérieur du Centre d’éducation et de réinsertion 
sociale des mineurs en conflit avec la loi, art . 4
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pas pris en compte au service des statistiques avant mars 2018 . La division des greffes et des statistiques 
pénitentiaires travaille en collaboration avec la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du 
Ministère de la justice pour la production des statistiques de la justice .

L’annuaire statistique 2016 du Ministère de la justice donne des indications sur le nombre d’entrées dans les 
établissements pénitentiaires du Burkina Faso : 74 enfants âgés de 13 à 15 ans et 455 enfants âgés de 16 à 18 
ans, soit un total de 529 filles et garçons . En revanche, ces données ne sont pas désagrégées par sexe, ce 
qui ne permet pas une lecture particulière de la situation des filles ou des garçons . Par ailleurs, on note, dans 
cet annuaire, le manque d’indicateurs permettant, par exemple, de comptabiliser le pourcentage des enfants 
détenus qui ne sont pas séparés des adultes, ou encore le pourcentage d’enfants en détention qui ont reçu 
une visite de leurs parents, de leur tuteur ou d’un adulte membre de la famille, ou qui leur ont rendu visite . Le 
Manuel	de	mesure	des	indicateurs	de	la	justice	pour	mineurs développé par l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) propose 15 indicateurs concernant la justice pour enfants qui gagneraient à être 
incorporés dans les statistiques de l’administration pénitentiaire56 .

Les deux tableaux suivants présentent les données concernant les filles et les garçons présents dans les MAC 
ainsi que dans les centres spécialisés .

TABLEAU IX – ÉTAT STATISTIQUE DES FILLES ET DES GARÇONS EN CONFLIT  
AVEC LA LOI INCARCÉRÉS DANS UNE MAC À LA DATE DU 22 OCTOBRE 2018

ÉTABLISSEMENT 
PÉNITENTIAIRE

PRÉVENUS INCULPÉS CONDAMNÉS TOTAL

G F G F G F G F

MAC Banfora 4 0 0 0 2 0 6 0

MAC Bobo-Dioulasso 15 1 5 3 5 2 25 6

MAC Bogandé 0 0 2 0 1 0 3 0

MAC Boromo 2 0 0 0 3 0 5 0

MAC Dédougou 2 0 0 0 0 0 2 0

MAC Diapaga 1 0 0 0 5 0 6 0

MAC Diébougou 6 0 0 0 2 0 8 0

MAC Djibo 2 0 4 0 0 0 6 0

MAC Dori 4 0 4 0 1 0 9 0

MAC Fada N’Gourma 3 0 2 0 2 0 7 0

MAC Gaoua 0 0 0 0 1 0 1 0

MAC Kaya 3 0 0 0 0 0 3 0

MAC Kongounsi 4 0 0 0 0 0 4 0

MAC Koudougou 3 0 0 0 2 0 5 0

MAC Koupéla 0 0 0 0 5 0 5 0

MAC Léo 1 0 1 0 0 0 2 0

MAC Manga 1 0 0 0 2 0 3 0

MAC Nouna 1 0 0 0 0 0 1 0

MAC Orodara 6 0 1 0 2 0 9 0

MAC Ouagadougou 24 0 5 0 29 0 58 0

MAC Ouahigouya 6 0 0 0 8 0 14 0

56 . Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Manuel	de	mesure	des	indicateurs	de	la	justice	pour	mineurs, New York, 
2008, p . 4 .
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ÉTABLISSEMENT 
PÉNITENTIAIRE

PRÉVENUS INCULPÉS CONDAMNÉS TOTAL

G F G F G F G F

MAC Tenkodogo 1 0 0 0 1 0 2 0

MAC Tougan 0 0 0 0 1 0 1 0

MAC Yako 0 0 0 0 2 0 2 0

MAC Ziniaré 1 0 1 0 4 0 6 0

Prison de haute sécurité 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 90 1 25 3 78 2 193 6

Source : Division des greffes et des statistiques pénitentiaires de la DGGSP

TABLEAU X – ÉTAT STATISTIQUE DES FILLES ET DES GARÇONS EN CONFLIT AVEC 
LA LOI PLACÉS DANS UN CENTRE SPÉCIALISÉ À LA DATE DU 22 OCTOBRE 2018

G F TOTAL

CERMICOL 31 057 31

LAYE 61 10 71

TOTAL 92 10 102

Source : Division des greffes et des statistiques pénitentiaires de la DGGSP

Recommandations

n Harmonisation des pratiques dans les greffes des établissements pénitentiaires en matière de collecte 
de données

n Désagrégation par sexe des données sur les enfants en conflit avec la loi dans les documents officiels 
de l’administration pénitentiaire

n Prise en compte d’autres indicateurs pertinents de la justice pour enfants dans l’élaboration des 
statistiques, comme ceux proposés par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)58 

b) Accueil des enfants en conflit avec la loi par le personnel de la GSP

Au palais de justice

Le premier contact entre les enfants et le personnel de la GSP a lieu au tribunal . Si, à l’issue de l’enquête de police 
judiciaire, il existe « des indices graves et concordants » qu’un enfant a commis un crime ou un délit, celui-ci sera 
conduit par l’officier de police judiciaire devant le Procureur du Faso . Parfois, ce contact se fait avant même 
l’émission du titre de détention, car l’Officier de police judiciaire (OPJ) transfère l’enfant aux personnels de 
la GSP présents au tribunal, puis repart . Une autre pratique veut que l’OPJ attende la fin de l’audition avec le 
Procureur du Faso et si l’enfant fait l’objet d’un ordre de garde provisoire, l’officier transfère la garde de l’enfant 
au personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire .

On note ainsi une non-harmonisation des pratiques . Cet état de fait peut-être dû à une insuffisance de 
coordination (entre le Procureur du Faso, directeur de la police judiciaire, les OPJ et le personnel de la GSP), au 
manque de clarté de la loi sur les rôles de chacun, ou encore à la méconnaissance de la loi de leur part .

57 . Une décision de placement au CERMICOL avait été prise pour une fille au passage de l’équipe de projet de l’IBCR, mais la direction n’avait 
pas encore reçu ladite fille au motif qu’il n’était pas dans son intérêt d’être seule au centre au milieu de plusieurs garçons .

58 . Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Manuel	de	mesure	des	indicateurs	de	la	justice	pour	mineurs, New York, 
2008, p . 4 .
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L’attente

À l’issue de ce premier contact, dans l’attente de la 
fin des auditions et audiences de la journée, la fille 
ou le garçon est placé dans une cellule d’attente ou 
dans un endroit aménagé à cette fin . Aucun dispositif 
particulier n’est prévu pour satisfaire les besoins des 
enfants durant cette attente . L’enfant est ensuite 
conduit dans l’établissement de détention .

L’admission à la MAC

Lors de l’arrivée de la fille ou du garçon à 
l’établissement pénitentiaire, le personnel de la 
Garde de sécurité pénitentiaire de plusieurs services 
(sécurité, greffe, intendance, etc .), en collaboration 
avec d’autres spécialistes relevant du service de 
santé et du service social, effectue les formalités 
d’accueil et d’hébergement de l’enfant . Si cet accueil 
devait se faire suivant une procédure définissant les rôles et les responsabilités de chacun, cela ne semble pas 
être toujours le cas selon les informations collectées par l’équipe de projet . En effet, l’accueil de ces enfants 
se fait parfois par des intimidations, une communication non adaptée ou avec de la violence psychologique . 
Il a ainsi été noté que seules les instructions relatives à l’évasion, à la paix à l’intérieur du quartier et sur le 
respect des fonctionnaires du centre de détention sont transmises . En revanche, les enfants ne reçoivent aucune 
information concernant leur droit de contacter une personne adulte, leur droit de déposer plainte, leur droit de 
poursuivre des études ou de bénéficier d’une formation . Il ne leur est pas non plus offert l’occasion de s’exprimer 
ni de poser des questions . Lors de la fouille, des surveillants s’occupent des garçons, et les filles sont fouillées 
par des surveillantes . Le personnel chargé de l’accueil est le même pour les enfants que pour les adultes . En 
outre, aucune disposition particulière n’est prévue lorsqu’il s’agit d’un enfant .

Les enfants peuvent être placés dans des centres de réinsertion sociale dès la phase préventive à la suite d’une 
mesure prononcée par le juge . Lorsque le placement intervient comme sanction après une audience, la fille 
ou le garçon peut également être transféré d’une MAC, dans lequel il était détenu de façon provisoire, vers 
le centre de réinsertion sociale déterminé par le Juge . L’exécution du transfèrement autorisé par le juge des 
enfants rencontre parfois des blocages, car une mésentente existe concernant les responsabilités respectives 
de chaque établissement pénitentiaire .

Figure 7 : Entretien de groupe entre l’équipe 
de projet de l’IBCR avec des garçons 

à la MAC de Ouahigouya

Témoignages de garçons détenus dans les MAC

« Quand nous sommes arrivés, le chef nous a dit : « Ici c’est la prison, 
on va régler votre problème de banditisme, vous allez voir ». Moi j’ai 

vraiment eu peur, je pensais qu’il allait venir nous tuer un jour. »

« Ils nous ont dit qu’ici on n’essaie pas de fuir, on ne fait pas la bagarre 
entre nous, on n’insulte pas ses codétenus et on respecte les chefs. »

« Le chef là m’a dit : “rentre ici, déshabille-toi, accroupis-toi” quand il 
voulait me fouiller. Je ne comprends pas pourquoi il a voulu regarder 

mes parties intimes et ça ne m’a pas plu. »
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Recommandations

À l’endroit du Ministère de la justice

n Clarifier les responsabilités des acteurs lors de la conduite d’un enfant devant le procureur du Faso 
à travers la concertation entre le personnel de la magistrature, les OPJ et les GSP afin d’harmoniser 
les pratiques .

À l’endroit de l’administration pénitentiaire :

n Prévoir de la nourriture pour les filles et les garçons pendant l’attente au palais lors de l’accueil 
et des déplacements pour les auditions

n S’assurer que le personnel de la GSP qui accueille l’enfant au tribunal ou dans les établissements 
pénitentiaires prenne soin de l’informer sur la suite des événements : attente au tribunal, 
conduite dans une MAC, etc .

n Préciser les rôles et les responsabilités des acteurs lors du processus de l’accueil des filles 
et des garçons dans les centres de détention

n Doter le personnel de la GSP de compétences pour un accueil et un accompagnement adaptés 
et respectueux des droits des filles et des garçons dans les établissements pénitentiaires

n Informer les directeurs des MAC de la nécessité d’exécuter les mesures de placement d’un enfant 
dans un centre dans les crédits prévus pour les transfèrements des personnes détenues

c) Conditions de détention  
des filles et des garçons

Régime de détention

Selon les normes internationales et nationales, les autorités 
pénitentiaires ont l’obligation de séparer des adultes toute 
fille ou tout garçon privé de liberté, et de les loger dans des 
établissements conçus pour des enfants . Cela leur permet 
notamment de recevoir, même en détention, la protection et le 
traitement appropriés à leur âge59 . La Loi 010-2017 exige à cet 
effet la séparation entre les enfants et les adultes ainsi qu’entre 
les hommes et les femmes60 . Elle exige également la séparation 
en fonction de la situation carcérale (c’est-à-dire : prévenu, 
inculpé, accusé ou condamné) ainsi que selon la « division » 
dont relève l’enfant : normale, disciplinaire ou d’amendement61 .

Ces séparations en fonction de l’âge et des situations carcérales ne sont pas effectives pour les filles dans les 
maisons d’arrêt et de correction du pays . En effet, les filles sont détenues avec les femmes . Les garçons sont 
quant à eux détenus dans des quartiers pour mineurs (QM) des MAC . L’équipe de projet de l’IBCR a constaté 
au quartier pour garçons mineurs d’une des trois MAC, la présence d’un détenu en contact permanent avec les 
enfants . Celui-ci, qu’on appelle « maître mineur » joue un rôle d’encadrement rapproché et de relais entre les 
enfants et le personnel de la MAC . Ce maître mineur, qui est désigné par le directeur sur proposition du chef 
de sécurité, vit constamment avec les enfants sur lesquels il exerce une autorité . Il est le lien entre les garçons 
et le personnel de l’établissement . Il organise le travail des enfants, informe les surveillants des cas de maladie 
et surveille leur discipline . Une autre pratique observée au quartier des mineurs est la présence d’adultes qui, 
en raison de leur fonction antérieure (personne de justice, membre des forces de l’ordre), risquent de subir des 
violences de la part des autres personnes en détention . Les responsables de cette MAC ont affirmé faire ce choix 
en raison du manque de solution alternative .

59 . Assemblée générale des Nations Unies, Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour 
mineurs (1985), A/RES/40/33, art . 37 .

60 . Burkina Faso, Loi 010-2017 portant régime pénitentiaire du Burkina Faso (2017), art . 33 et 34 et Convention relative aux droits de l’enfant, 
art . 34 .

61 . Voir Loi 010-2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, aux arts . 36 et 37 .

Figure 8 : Entretien de groupe entre l’équipe de 
l’IBCR et des filles à la MAC de Bobo-Dioulasso
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La pratique qui tend à l’utilisation d’un détenu adulte pour garantir la discipline dans le quartier pour mineurs 
n’est pas conforme à la réglementation en vigueur au Burkina Faso . Aucune disposition ne prévoit cette 
exception au principe de séparation des détenus en fonction des âges ou encore de confier cette mission à une 
personne non formée . Ce rôle confié « au maître mineur » est du ressort des surveillants .

Un autre constat fait par l’équipe de projet de l’IBCR dans les MAC est la présence de jeunes de plus de 18 ans 
au quartier pour mineurs . Ce cas concerne le plus souvent des jeunes inculpés et incarcérés alors qu’ils étaient 
âgés de moins de 18 ans . Selon les explications reçues, l’administration rend compte au magistrat compétent, 
et attend de recevoir un mandat de dépôt en lieu et place de l’ancien titre de détention avant de procéder au 
changement de quartier, ce qui justifie le retard dans leur transfert . Les jeunes qui ont été condamnés sont 
automatiquement transférés dans l’autre quartier par l’administration lorsqu’ils atteignent leur majorité .

Tous les enfants présents dans les maisons d’arrêt et de correction n’ont pas comme titre de détention un 
ordre ou une ordonnance de garde provisoire . Certains font l’objet d’un mandat de dépôt signé par un juge 
d’instruction lorsqu’une fille ou un garçon est soupçonné d’être impliqué dans une affaire criminelle avec des 
majeurs . Ces enfants peuvent être hébergés dans le quartier des adultes . Au passage de l’équipe de projet de 
l’IBCR dans une MAC, deux garçons étaient dans cette situation . La Loi n° 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant 
protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger prévoit que dans un tel cas, le juge d’instruction se 
dessaisisse dans un délai de trente jours au profit du juge des enfants62 .

Ainsi, alors que légalement seul l’âge devrait déterminer le lieu de placement d’un enfant, nous remarquons 
que ce qui est pris en compte par l’administration pénitentiaire est la situation dans laquelle il se trouve ou la 
catégorie de son titre de détention .

Activités offertes aux filles et aux garçons en détention

Les filles et les garçons privés de liberté doivent bénéficier d’une scolarité, d’une formation professionnelle, 
d’activités éducatives et sportives adaptées à leur situation, tel que prescrit par le droit international63 . Tout 
enfant en détention a ainsi droit à une formation et à une scolarité lui permettant de mieux s’intégrer dans la 
société et d’y jouer un rôle constructif et productif lorsqu’il aura retrouvé sa liberté64 . En écho à ces principes 
internationaux, la Loi 010-2017 prévoit que la fille ou le garçon 
privé de liberté soit « soumis à un régime particulier qui fait une 
large place à l’éducation et le préserve de l’oisiveté . À cet effet, 
il est soumis aux activités scolaires ou à des loisirs dirigés65 » . La 
Loi sur le régime pénitentiaire a en outre prévu que ce régime 
spécial soit précisé par un texte réglementaire, lequel n’a pas 
encore été adopté .

Les activités qui ont pu être observées au quartier pour mineurs 
par l’équipe projet sont la couture, la soudure, l’alphabétisation 
ou encore le jardinage . L’offre dans les MAC varie, celle de 
Ouagadougou ayant des capacités en offres de formations et en 
appui bien meilleures que celles d’autres établissements . Du reste, 
ces manques sont compensés par les interventions d’associations 
agréées par l’administration pénitentiaire . Des associations ou 
ONG telles que GAIA Faso, Terre des hommes Italie, Terre des 
hommes Lausanne, LYDIE ou Fraternité des prisons mènent 
des activités éducatives, socioculturelles (musique, théâtre, arts 
plastiques à but curatif) et des formations au profit des enfants . 
Néanmoins, nous avons pu constater que dans les faits, très peu 
de filles et de garçons se sentent interpellés par les activités 
offertes au sein des MAC .

62 . Art . 47 : Lorsque l’enfant est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, le procureur du Faso constitue un dossier spécial 
concernant l’enfant et en saisit le juge des enfants . Si une information a été ouverte, le juge d’instruction se dessaisit dans le délai de trente 
jours à l’égard de l’enfant au profit du juge des enfants .

63 . Assemblée générale des Nations Unies, Convention relatives aux droits des enfants (1989), A/RES/44/25, art . 37 .

64 . Assemblée générale des Nations Unies, Règles	de	Nations	Unies	pour	la	protection	des	mineurs	privés	de	liberté (1990), A/RES/45/113 à 
l’art . 12, 18, 39, 40, 42, 43, 44, 45 et 46 . Assemblée générale des Nations Unies, Ensemble	de	règles	minima	des	Nations	Unies	concernant	
l’administration	de	la	justice	pour	mineurs (1985), A/RES/40/33 à l’art . 26 .1 .

65 . Burkina Faso, Loi	010-2017	portant	régime	pénitentiaire	du	Burkina	Faso (2017), art . 111 .

Figure 9 : Formateur GSP en couture
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Enfin, il est à noter que dans les centres de réinsertion sociale, un parcours éducatif individualisé s’appuyant 
notamment sur le projet individuel de réinsertion sociale (PIRS) est élaboré pour chaque enfant . L’objectif de ces 
centres est de préparer les enfants à leur sortie . Ainsi, après la formation préprofessionnelle, l’enfant est confié à 
un titulaire d’un atelier domicilié dans la localité d’origine de l’enfant . Ce titulaire a comme mandat d’approfondir 
la formation et de contribuer à son insertion socioprofessionnelle . Le centre met à la disposition de l’enfant 
sortant du centre un kit devant lui permettre de poursuivre sa réinsertion . Le centre effectue à cet effet un 
suivi de l’enfant après la fin de son séjour dans le centre . Néanmoins, si l’offre de formations et de scolarisation 
semble plus diversifiée dans les centres spécialisés que dans les MAC, elle reste toujours insuffisante .

Respect de la sécurité des filles 
et des garçons détenus

Les instruments juridiques internationaux de protection des droits 
des enfants en détention exigent que leur intégrité physique et 
mentale soit en tout temps respectée66 . Le personnel de la GSP qui 
a ainsi pour mission d’assurer leur protection « contre les abus et 
l’exploitation sexuels, physiques et émotionnels67 », doit favoriser 
leur bien-être et éviter de constituer une nuisance supplémentaire 
à ces filles et à ces garçons qui se trouvent déjà dans une 
situation de vulnérabilité68 . Pour autant, selon les témoignages 
recueillis par l’équipe de projet de l’IBCR, si les enfants apprécient 
l’accompagnement par le personnel de la GSP, ils ont formulé 
des griefs au sujet de violences physiques et verbales ainsi que 
d’abus de pouvoir qu’ils subiraient de leur part, tel que l’illustrent 
ces témoignages .

Selon les engagements pris par le Burkina Faso au niveau 
international, les mesures disciplinaires ne peuvent inclure de la 
violence ou des traitements cruels, et doivent tenir compte de 
l’état de santé et des besoins de la fille ou du garçon en détention . 

Elles visent uniquement à permettre d’assurer la bonne organisation de l’établissement de détention69 . Ce n’est 
pourtant pas ce que déclarent les enfants rencontrés par l’équipe de projet de l’IBCR, selon qui les surveillants 
ont notamment recours à la cellule disciplinaire de façon excessive .

Par ailleurs, les enfants devraient être assistés, conformément à l’article 12 
de la loi 015-2014/AN, lorsqu’ils sont suspectés d’avoir commis des 
infractions à l’intérieur de l’établissement . Le constat fait par l’équipe 
de projet de l’IBCR est que les procès-verbaux sont dressés sans cette 
exigence préalable .

Enfin, afin d’assurer le droit à la sécurité dont bénéficient les filles et les 
garçons en détention, aucune personne travaillant dans un établissement 
de détention pour enfants ne devrait être armée, sauf dans des situations 
exceptionnelles70 . Pour autant, ce n’est pas le cas des membres de la GSP 
travaillant dans les QM du Burkina Faso .

66 . Assemblée générale des Nations Unies, Règles	Nelson	Mandela	:	Ensemble	de	 règles	minima	des	Nations	Unies	pour	 le	 traitement	des	
détenus	(2015), A/RES/70/175, art . 1 .

67 . Assemblée générale des Nations Unies, Règles de Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (1990), A/RES/45/113, art . 
87 d) .

68 . Assemblée générale des Nations Unies, Ensemble	de	règles	minima	des	Nations	Unies	concernant	l’administration	de	la	justice	pour	mineurs	
(1985), A/RES/40/33, art . 10 .3 .

69 . Assemblée générale des Nations Unies, Règles	des	Nations	Unies	pour	la	protection	des	mineurs	privés	de	liberté (1990, A/RES/45/113, 
art . 63, 64, 66, 67, 69 et 71) . Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), Disposition	visant	à	assurer	l’application	effective	
de	l’Ensemble	de	règles	minima	des	Nations	Unies	pour	le	traitement	des	détenus (1984), E/RES/1984/47, art . 31, 32, 33 et 34 .

70 . Assemblée générale des Nations Unies, idem, art . 65 . Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), idem, art . 54(3) .

Témoignages de garçons 
détenus dans les MAC

« Souvent, ils viennent se laver dans 
la douche et puis quand il sort il 

dit qu’il a perdu son savon ou son 
éponge et se met à nous insulter et 
nous chicoter avec des cordelettes.

D’autres chefs nous frappent 
à l’ouverture des portes sans 

motifs pour nous forcer à sortir 
immédiatement des dortoirs.

Y a d’autres chefs qui nous 
conseillent, nous encouragent, 

nous donnent de l’argent et 
appellent nos parents quand 

nous le leur demandons. »

« Pour une petite chose, 
il nous sanctionne. »

« Quand l’un de nous commet 
une faute, ils viennent nous 

frapper tous sans distinction, 
ou ils nous mettent en 

cellules disciplinaires. Mais 
ce n’est pas eux tous. »
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Pour l’équipe de projet de l’IBCR, cette perception des enfants peut s’expliquer par la conception de la mission 
de la GSP qui prévaut pour certains membres du personnel . Seul l’objectif sécuritaire est mis de l’avant, au 
détriment de l’obligation de protection de l’enfant . Cela peut également s’expliquer par l’insuffisance, voire 
l’absence de formation en droits de l’enfant reçue par les membres de la GSP à cet effet .

La situation particulière des filles

Tel qu’illustré dans les Tableaux IX et X, les filles privées de liberté sont beaucoup moins nombreuses que les 
garçons . En 2018, seules six étaient détenues dans des MAC, alors qu’on y trouvait 193 garçons . Et seulement 
deux d’entre elles avaient fait l’objet d’une condamnation . En général, s’agissant des filles, les juges favorisent 
le placement dans le Centre de réinsertion sociale de Laye et au CERMICOL . Ils accueillaient en octobre 2018, 
10 filles, soit 10 % des enfants présents dans ces centres .

Les normes internationales requièrent que tout enfant privé de liberté soit placé dans un établissement qui 
puisse répondre à ses besoins ; les filles détenues doivent ainsi être séparées des garçons, afin que les autorités 
pénitentiaires puissent répondre adéquatement à leurs besoins spécifiques71 . Les standards reconnaissent 
en effet que les filles détenues peuvent nécessiter une assistance 
particulière . Elles ont, par exemple, le droit d’avoir accès à des cours sur 
la santé féminine, à des consultations avec un ou une psychologue ou à 
des activités conçues spécifiquement pour elles72 . Ces principes exigent 
également un traitement équitable qui permet tant aux filles qu’aux 
garçons de bénéficier d’un accès équitable à la protection, à l’assistance 
et à l’éducation73 .

Tel que mentionné précédemment, les filles détenues dans des MAC sont 
effectivement séparées des garçons . En revanche, elles se trouvent avec 
les femmes, puisqu’il n’existe aucun quartier prévu pour les accueillir . 
Les centres spécialisés sont pourvus quant à eux de dortoirs particuliers 
pour les filles . Il n’existe pas pour elles de régime spécifique ; elles sont 
cependant fouillées et surveillées par des surveillantes et un test de 
grossesse leur est administré d’office lors de leur arrivée au centre . Elles 
reçoivent parfois des kits de dignité de la part de l’administration dans les 
centres de réinsertion sociale et de la part des intervenants dans les MAC .

Les filles rencontrées par l’équipe de projet de l’IBCR se plaignent 
de l’insuffisance des possibilités de formation professionnelle qui ne 
répondent pas à leurs besoins, et de l’insuffisance d’activités sportives et 
culturelles . Elles ont également témoigné de la violation de leur intimité 
par le personnel des deux sexes, et ce, en particulier dans les centres spécialisés, et de violences physiques 
comme psychologiques (injures, menaces et abus) . Elles dénoncent également le fait que les sanctions soient 
collectives alors qu’elles sont individuelles pour les garçons . Elles ont rapporté qu’il n’existe aucune mesure leur 
permettant de préserver les liens avec leur famille . Elles dénoncent, pour finir, la non-permanence du médecin 
ainsi que l’insuffisance des médicaments et des produits et matériels d’hygiène .

Selon l’équipe de projet de l’IBCR, le faible effectif des filles dans les MAC ne devrait pas expliquer cette 
« violence institutionnelle » constatée à leur encontre .

71 . Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), idem, art 8 .

72 . Assemblée générale des Nations Unies, Ensemble	de	règles	minima	des	Nations	Unies	concernant	l’administration	de	la	justice	pour	mineurs 
(1985), A/RES/40/33 à l’art .26 .4 ; Assemblée générale des Nations Unies, Règles	des	Nations	Unies	concernant	le	traitement	des	détenues	
et	 l’imposition	de	mesures	non	privatives	de	 liberté	aux	délinquants (2010), A/RES/65/229, art . 1, 36, 38, 40 et 42 ; Règles de Beijing : 
Ensemble	de	règles	minima	des	Nations	Unies	concernant	l’administration	de	la	justice	pour	mineurs, 29 novembre 1985, Résolution 40/33 
AG, règles 13 .4 et 26 .3 (entrée en vigueur le 29 novembre 1985) ; Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques, 16 décembre 1966, 
Résolution 2200 A (XXI), articles 10 (2b) et 10(3) (entré en vigueur le 23 mars 1976) .

73 . Assemblée générale des Nations Unies, Ensemble	de	règles	minima	des	Nations	Unies	concernant	l’administration	de	la	justice	pour	mineurs 
(1985), A/RES/40/33 à l’art .26 .4 ; Assemblée générale des Nations Unies, Règles	des	Nations	Unies	concernant	le	traitement	des	détenues	
et	l’imposition	de	mesures	non	privatives	de	liberté	aux	délinquants (2010), A/RES/65/229, art . 1 et 37 .

Témoignages d’une fille 
dans une MAC

« Moi je suis ici, mes parents 
ne viennent pas me rendre 

visite. Je suis obligée de faire 
les travaux des femmes à 

l’intérieur pour pouvoir avoir 
un peu à manger et un bon 

endroit pour dormir. Mais si tu 
as une mésentente avec elles, 
tu perds tous ces privilèges ».

« Les cotons que nous 
recevons sont insuffisants si 
bien que nous utilisons nos 
pagnes pour nous protéger 
lorsque la période arrive. »
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Aménagement de la peine des enfants

Selon les articles 93 et suivants de la Loi 015-2014, l’aménagement de la peine d’une fille ou d’un garçon doit se 
faire à travers la Commission pour enfants chargée de l’application des peines (CEAP) .

Lors de la collecte de données réalisée par l’équipe de projet de l’IBCR, il a été constaté que seule la MAC de 
Ouahigouya avait mis en application cette Commission . Depuis 2017, elle a tenu trois sessions et traité trois 
dossiers : un enfant a été placé en semi-liberté par la CEAP en 201774 et en 2018, deux enfants ont pu bénéficier 
de ces mesures de placement en semi-liberté75 . On note une insuffisance de motivation de la part des enfants d’y 
faire appel, voire une méconnaissance même de l’existence de cette Commission . Il convient aussi de souligner 
le manque d’accompagnement des enfants de la part du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire dans 
les démarches nécessaires pour bénéficier des mesures offertes par cette Commission .

Conscient de la difficulté de la CEAP à fonctionner dans les établissements pénitentiaires, le Garde des 
Sceaux – sur proposition de la DGGSP – a invité au moyen d’une lettre de septembre 2018 les présidents 
des tribunaux pour enfants à nommer des juges des enfants présidents desdites Commissions . Des réunions 
préparatoires ont eu lieu à la MAC de Ouagadougou sur sa mise en œuvre . Les recommandations faites lors de 
cette rencontre sont les suivantes :

n Ajout d’un représentant du greffe de l’établissement et d’un représentant des ONG

n Élaboration de textes réglementaires de la loi 015-2014

Toutefois, il convient de noter que la non opérationnalisation de ces CEAP ne limite pas le droit des filles et des 
garçons vivant en détention de bénéficier des mesures d’aménagements de la peine . En effet, dans certaines 
MAC, c’est la Commission d’application des peines (CAP) qui prend le relais et procède à l’examen des requêtes 
des enfants concernant des mesures relevant de ses compétences (semi-liberté, placement à l’extérieur, etc .) . 
Par exemple, à la fin de l’année 2018, il a été proposé des remises de peine partielles à des enfants, en raison 
de leur minorité ou de leur ardeur au travail dans les champs, les chantiers et les ateliers . Cette pratique est 
conforme à la loi sur le régime pénitentiaire, qui prévoit qu’un enfant en détention bénéficie des avantages 
prévus par les régimes de détention correspondant à son statut de condamné . En revanche la CAP n’est pas 
compétente pour accorder la mesure de réduction de peine en dehors de celle accordée dans le cadre de la 
circulaire sur la Grace présidentielle .

En plus des mesures de la CEAP, la Loi sur le régime pénitentiaire a prévu comme aménagement de la peine 
la libération conditionnelle qui « tend à la réinsertion sociale des condamnés et à prévenir la récidive76 » . Cette 
liberté conditionnelle n’est pas accordée par la CEAP, mais par le Ministère de la justice tel que prévu par le 
Code de procédure pénale du Burkina Faso77 . L’application d’une mesure alternative à l’emprisonnement ou au 
placement en institution est par ailleurs conforme aux principes de justice pour enfants voulant que les mesures 
de déjudiciarisation et d’alternatives à la détention soient privilégiées dans le cas des filles et des garçons78 .

74 . Burkina Faso, Loi	010-2017/AN	portant	régime	pénitentiaire	du	Burkina	Faso (2017), art . 73 . Le régime de semi-liberté consiste dans le 
placement individuel d’un détenu à l’extérieur et sans surveillance continue avec l’obligation de réintégrer l’établissement pénitentiaire 
chaque soir et d’y passer les jours fériés et chômés . La semi-liberté permet au détenu soit d’exercer une activité professionnelle, soit de 
suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou un stage, soit de subir un traitement médical .

75 . Données collectées auprès de la direction de la MAC de Ouahigouya .

76 . Burkina Faso, Loi	010-2017/AN	portant	régime	pénitentiaire	du	Burkina	Faso (2017), art . 95 .

77 . Articles 689 et suivants : La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est 
inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire . Pour les condamnés en état de récidive légale, le temps d’épreuve est 
porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire . Pour les condamnés aux travaux 
forcés à perpétuité, le temps d’épreuve est de quinze années . Pour les condamnés à une peine temporaire assortie de la relégation, il est de 
quatre ans plus longs que celui correspondant à la peine principale si cette peine est correctionnelle, et de six ans plus longs, si cette peine 
est criminelle .

78 . Voir notamment la Règle 28 des Règles de Beijing .
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Ainsi, l’ensemble des constatations précédentes permet de faire les suggestions suivantes pour une mise en 
œuvre, par l’administration pénitentiaire, des droits des filles et des garçons en conflit avec la loi :

Recommandations générales au sujet des filles et des garçons en conflit avec la loi

Séparation entre détenus adultes et enfants dans les MAC

n Interdire la présence d’un « maître mineur » et d’adultes non formés ni autorisés dans le quartier 
des mineurs

Accueil et régime de détention des filles et des garçons

n Développer et adopter des procédures d’accueil adaptées aux enfants, filles ou garçons, ayant 
des besoins particuliers

n Prévoir en quantité suffisante du matériel et des denrées alimentaires destinés aux enfants

n S’assurer d’offrir dans les MAC et dans les centres spécialisés des activités éducatives et des formations 
professionnelles

n Mettre en place des programmes permettant la réinsertion sociale individualisée des enfants

n Offrir des activités sportives, culturelles et éducatives visant à favoriser le développement des filles 
et des garçons

Contact avec la famille

n Mettre en place des mesures permettant de faciliter le renouement et le renforcement des liens 
avec la famille

Respect de la sécurité et de l’intégrité physique et morale

n Adopter des mesures de plainte accessibles et de sanction pour tout membre du personnel de la GSP 
commettant des violences physiques et psychologiques à l’encontre des filles et des garçons

n Interdire toute sanction disciplinaire inadaptée ou collective

Pratiques adaptées à l’enfant

n Assurer une formation professionnelle au personnel de la GSP sur les pratiques adaptées à l’enfant

Recommandations spécifiques à la situation des filles

Au niveau des infrastructures

n Construire dans les MAC des quartiers pour filles équipés et adaptés

Protection de la sécurité des filles détenues

n Offrir au personnel de la GSP des formations sur les droits des enfants et plus spécifiquement 
sur le respect des droits et des besoins des filles en détention

n Mettre en place des mesures pour sanctionner et enrayer les cas de violence à l’égard des filles

n Adopter des mécanismes indépendants et fiables de plaintes accessibles aux filles

Respect de la dignité et de l’intégrité physique

n Fournir en quantité suffisante des serviettes hygiéniques en coton, des pommades et des savons 
ainsi que des pagnes à nouer à la hanche

n Permettre aux filles de passer plus de temps dans les douches que les garçons

n Prendre des mesures pour que leur intimité soit respectée

Loisirs, formation et scolarité

n Permettre l’accès à des activités éducatives et de formation répondant à leurs besoins

n Mettre à disposition les outils nécessaires permettant la réussite des formations

n Offrir des loisirs sportifs et socioculturels adéquats
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2. LES ENFANTS VIVANT AVEC LEUR MÈRE EN DÉTENTION
Les filles et les garçons vivant dans des établissements pénitentiaires avec leur mère ne sont pas des détenus 
au sens juridique du terme, mais demeurent à l’intérieur du quartier des femmes et en subissent donc les 
mêmes conditions . La situation de ces filles et de ces garçons fait l’objet de dispositions juridiques spécifiques 
en droit international . Par exemple, les règles Nelson Mandela, qui visent le traitement des personnes détenues, 
recommandent que l’intérêt supérieur de l’enfant soit considéré lors de la décision de lui permettre de rester 
avec son parent79 . Dans un tel cas, les Règles Nelson Mandela exigent ce qui suit :

n La création de structures d’accueil internes ou externes, dotées d’un personnel qualifié, où les filles et les 
garçons seront placés lorsqu’ils ne sont pas sous la garde de leur parent

n La mise à disposition de services de santé spécifiques aux enfants, y compris pour les examens médicaux 
pratiqués au moment de l’admission et le suivi continu de leur développement par des spécialistes

n L’assurance que les enfants vivant en prison avec un parent ne soient jamais traités comme des détenus

Au Burkina Faso, la présence de ces enfants dans les établissements pénitentiaires est permise conformément 
aux dispositions de la Loi 010-201780 . Celle-ci autorise les mères détenues à garder avec elles leurs enfants 
jusqu’à l’âge de deux ans . Ce délai est susceptible d’être prolongé par le magistrat compétent, si la mère en fait 
la demande, et après avis des services sociaux . La loi dispose également que la prise en charge de ces enfants 
relève du budget de l’État . Malgré l’existence de dispositions juridiques, il subsiste de nombreuses insuffisances 
pour permettre leur bien-être .

En premier lieu, conformément à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant81 et selon le Comité africain 
des experts en droits de l’enfant, ces filles et ces garçons devraient pouvoir jouir des mêmes services que ceux 
reçus par celles et ceux qui ne vivent pas en détention . Ces enfants de détenues devraient bénéficier d’un accès 
égal en matière d’alimentation, de prise en charge sanitaire, d’hygiène ainsi que d’accompagnement pour leur 
développement harmonieux82 . Si l’administration pénitentiaire offre des consultations médicales dispensées par 
le personnel infirmier et parfois par des pédiatres – grâce à des associations – elle ne leur fournit ni l’alimentation 
nécessaire ni les produits pharmaceutiques ou d’hygiène . Cet état de fait ne respecte pas non plus les dispositions 
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)83 ni l’article 29 .b des Règles 
Nelson Mandela, qui recommandent aux États de mettre en place, au profit des enfants et des mères en détention, 
des services de santé spécifiques, y compris pour des examens médicaux pratiqués au moment de l’admission, et 
d’assurer un suivi continu de leur développement à l’aide de spécialistes . Ce portrait est également en porte-à-faux 
de ce qui est prévu par la Loi sur le régime pénitentiaire au sujet des détenues qui ont leur enfant auprès d’elles84 .

Par ailleurs, l’article 278 de la Loi sur le régime pénitentiaire dispose que le service social de l’établissement 
pénitentiaire suive le séjour de la fille ou du garçon auprès de sa mère détenue afin d’en évaluer la situation 
en tenant compte de son intérêt . Il peut à cet effet se faire assister par un ou une psychologue . Cependant, le 
travailleur social rencontré par l’IBCR lors de la collecte de données a relevé une insuffisance de moyens pour 
la mise en œuvre effective de cette évaluation ainsi que des réticences de la part des autres membres de la 
famille de la détenue pour la protection de remplacement de cet enfant .

Concernant l’environnement dans lequel se développent les enfants vivant avec leur mère détenue, l’équipe de 
projet de l’IBCR a relevé la mauvaise influence de certains comportements des femmes sur les enfants . Le quartier 
des femmes, qui est un milieu fermé, n’offre pas un environnement propice pour le développement harmonieux 
de l’enfant . De plus, les mères ne bénéficient pas d’un traitement spécial prenant en compte l’intérêt de l’enfant .

La question de l’enregistrement de la présence de ces filles et de ces garçons au sein de l’administration 
pénitentiaire, tel que recommandé par les Règles de Bangkok85, représente également un défi . En effet, les données 
sont rares, car l’administration pénitentiaire du Burkina Faso ne dispose pas d’un canevas homologué pour leur 

79 . Assemblée générale des Nations Unies, Ensemble	de	règles	minima	des	Nations	Unies	pour	le	traitement	des	détenus	(2015), A/RES/70/175, 
art . 29 .

80 . Burkina Faso, Loi	010-2017	portant	régime	pénitentiaire	du	Burkina	Faso (2017), art . 275 .

81 . Article 30 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant .

82 . Union africaine : Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE), Observation générale n° 1 : Les enfants de 
parents ou tuteurs principaux incarcérés ou emprisonnés (2013), art . 30 .

83 . Assemblée générale des Nations Unies, Pacte	 international	 relatif	 aux	 droits	 économiques,	 sociaux	 et	 culturels	 (PIDESC) (1996),  
A/RES/2200(XXI), art . 11 et 12 .

84 . Burkina Faso, Loi	010-2017	portant	régime	pénitentiaire	du	Burkina	Faso	(2017), art . 276 .

85 . Assemblée générale des Nations Unies, Règles	des	Nations	Unies	concernant	le	traitement	des	détenues	et	l’imposition	de	mesures	non	
privatives	de	liberté	aux	délinquants (2010), A/RES/65/229, art . 3 .
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enregistrement . Lorsque les données sont disponibles, elles ne renseignent que sur les effectifs des enfants vivant 
avec leur mère sans autre information . L’absence d’indicateur spécifique ne favorise pas la prise de décision ou 
la mise en place de pratiques adaptées à la situation de ces enfants86 . Finalement, il n’existe aucune mesure pour 
que les renseignements relatifs à l’identité des enfants restent confidentiels et soient utilisés conformément à 
l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants, tel que requis par les Règles de Bangkok87 .

Par ailleurs, à la suite d’entretiens réalisés avec les mères vivant avec leurs enfants et des surveillantes, l’équipe 
de projet de l’IBCR a noté des cas de violences physiques ainsi que de violences sexuelles contre ces enfants de 
la part des codétenues . Il est à souligner que lorsque les surveillantes ont connaissance de ces cas, les réponses 
apportées ne sont pas adaptées . Elles se limitent à des remontrances faites à la femme fautive . Aucun rapport 
n’est rédigé, et la situation de l’enfant – physique comme psychologique – ne fait pas l’objet d’une évaluation .

L’équipe de projet de l’IBCR a constaté que les mères pouvaient être placées en cellule disciplinaire . Sur ce sujet, 
le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) recommande que les mères ne 
fassent pas l’objet d’isolement, car elles se voient séparées de leurs enfants, ce qui entre en contradiction avec 
les principes de survie et de développement de l’enfant88 .

Finalement, un travailleur social d’une MAC souligne que le maintien et le suivi de la relation de ces enfants avec 
leur mère détenue pouvaient s’avérer difficiles une fois qu’ils retournaient vivre à l’extérieur . La loi sur le régime 
pénitentiaire prescrit à cet effet que « le service social organise en collaboration avec les parents de l’enfant les 
sorties de celui-ci hors de l’établissement pénitentiaire et prépare la séparation de l’enfant d’avec sa mère, au 
mieux de son intérêt89 » .

Le tableau suivant présente la situation des filles et des garçons vivant avec leur mère dans les établissements 
pénitentiaires du Burkina Faso .

TABLEAU XII – ÉTAT DES ENFANTS VIVANT AVEC LEUR MÈRE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES LE 31 AOÛT 2018

TRANCHES D’ÂGE 0-6 MOIS 6-12 MOIS 12-18 MOIS 18-24 MOIS 24-60 MOIS
TOTAL

G F G F G F G F G F

MAC Banfora 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

MAC Bogandé 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

MAC Diébougou 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Djibo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

MAC Gaoua 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

MAC Léo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

MAC Orodara 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

MAC Ouagadougou 0 1 3 1 0 0 0 1 2 0 8

MAC Tenkodogo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 1 2 4 3 0 1 1 2 3 2 19

Source : Division des greffes et des statistiques pénitentiaires de la DGGSP

86 . Union africaine : Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE), Observation générale n° 1 : Les enfants de 
parents ou tuteurs principaux incarcérés ou emprisonnés (2013), art . 30 . Le CAEDBE recommande aux États parties à la CAEDBE dans 
l’Observation générale n° 1 d’enregistrer le nombre et les données personnelles des enfants accompagnant leur mère dans le but de 
respecter leur droit à la survie, à la protection et au développement, al . 29, p . 12 .

87 . Assemblée générale des Nations Unies, Règles	des	Nations	Unies	concernant	le	traitement	des	détenues	et	l’imposition	de	mesures	non	
privatives	de	liberté	aux	délinquants (2010), A/RES/65/229, art . 3 .

88 . Union africaine : Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE), Observation générale n° 1 : Les enfants de 
parents ou tuteurs principaux incarcérés ou emprisonnés (2013), art . 30 .

89 . Burkina Faso, Loi	010/2017	portant	régime	pénitentiaire	du	Burkina	Faso (2017), art . 278 .
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3. LES ENFANTS ENTRETENANT DES RELATIONS DIRECTES 
AVEC UN PARENT DÉTENU

La population de personnes adultes détenues est constituée en grande partie par la frange jeune de la population . 
Les filles et les garçons libres qui entretiennent des contacts avec cette population ou qui sont touchés par cette 
situation ne sont pas comptabilisés par l’administration pénitentiaire et aucune étude spécifique ne s’est arrêtée 
sur leur nombre au Burkina Faso . Mais, quel que soit leur nombre, ces filles et garçons qui entretiennent des 
relations avec un parent détenu sont parfois considérés comme étant « en danger », car le parent pourvoyeur de 
ressources, garant de la sécurité économique de la famille, est détenu, laissant toute la famille dans le désarroi . 
Ces familles vivent le stress de la prison même sans y être .

Le contact entre le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire et les enfants entretenant des liens avec 
un parent détenu se fait dès l’attente des visites, à l’extérieur du pénitencier . Lors de la collecte de données 
effectuée par l’équipe de projet de l’IBCR en novembre 2018, il a été constaté un manque d’harmonisation 
des pratiques . En effet, certains donnent la priorité aux visiteurs accompagnés d’enfants en bas âge, aux 
femmes enceintes et aux personnes âgées, alors que d’autres n’accordent pas ces priorités . Au demeurant, 
l’administration pénitentiaire a créé depuis peu des permis de visite pour les personnes condamnées où il est 
clairement écrit que le détenteur du permis peut être accompagné de deux enfants au plus . Cette pratique est 
différente lorsque le permis est délivré au palais de justice, où ne figure pas cette mention .

À l’intérieur de l’établissement, le personnel de la GSP procède aux formalités administratives et à la fouille et 
se retrouve parfois confronté au fait que ces filles ou garçons soient utilisés par les parents pour dissimuler des 
produits prohibés90 . Les Règles Nelson Mandela recommandent à ce propos que les fouilles et les formalités 
d’entrée applicables aux visiteurs ne soient pas dégradantes, soient régies par des principes de protection91 et 
que les investigations corporelles internes ne soient pas pratiquées sur des filles et des garçons92 .

Les enfants dont un ou deux parents ou tuteurs vivent dans un établissement pénitentiaire subissent les 
répercussions de cette situation . Les parloirs sont exigus, offrent peu d’intimité et aucune possibilité de jouer 
avec leurs parents . En outre, la séparation à la fin d’une visite se vit difficilement .

En ce qui concerne les statistiques pénitentiaires, on constate qu’il n’existe pas d’indicateur spécifique pour 
la visite des enfants . L’indicateur d’usage ne mesure pas le nombre de personnes détenues ayant reçu des 
visites, mais plutôt le nombre de visites reçues par l’établissement pénitentiaire . Ces données ne permettent 
pas d’apprécier le nombre de visites par personne détenue .

En résumé, la situation des filles et des garçons libres qui entretiennent des liens avec un parent, un frère ou une 
sœur ou un ami présente plusieurs défis, tel que résumé dans l’encadré ci-dessous .

Visites des proches en détention

n Harmoniser la forme et le contenu des permis de visite et communiquer (palais de justice et DGGSP)

n Comptabiliser les visites d’enfants qui ne sont pas porteurs de permis

n Lors des visites, adapter la fouille à la situation des enfants et ne la pratiquer que lorsque nécessaire

Au niveau des infrastructures

n Construire des structures pour l’attente des enfants en visite (protection contre les intempéries, 
contre le soleil)

n Adapter les parloirs à la présence et aux échanges avec des enfants (pour permettre une meilleure 
communication, le jeu, etc .)

n Prévoir des unités de vie familiale dans les prisons pour permettre des contacts plus conviviaux 
entre le parent détenu et ses enfants

90 . Cette fouille doit être conforme à la Règle 21 des Règles de Bangkok : Le personnel pénitentiaire doit faire preuve de compétence, de 
professionnalisme et de sensibilité et préserver l’estime de soi et la dignité des enfants lors des fouilles d’enfants qui séjournent en prison 
avec leur mère ou qui rendent visite à des personnes détenues .

91 . Au moins équivalents à ceux visés aux règles 50 à 52 (relatives aux modalités de la fouille) des Règles Nelson Mandela .

92 . Assemblée générale des Nations Unies, Ensemble	de	règles	minima	des	Nations	Unies	pour	le	traitement	des	détenus	(2015), A/RES/70/175, 
art . 60 .2 .
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V. INTERACTIONS ENTRE LE 
PERSONNEL DE LA GARDE 
DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE ET 
LES AUTRES ACTEURS DU SYSTÈME 
DE PROTECTION DE L’ENFANT

La protection de la fille ou du garçon en contact avec l’administration pénitentiaire n’est pas assurée par 
le seul corps de la GSP . Plusieurs autres acteurs collaborent avec cette dernière, notamment le personnel 
de la magistrature, le personnel du secteur social ou de la santé, les intervenants pénitentiaires, les OPJ, les 
collectivités locales, d’autres secteurs ministériels et les membres de la famille des enfants . Ces interactions 
ont lieu lors de l’exécution de plusieurs activités au profit des personnes détenues en général, et des enfants 
en particulier .

Quand bien même cette collaboration pluridisciplinaire existe, comme le montre le tableau XIV ci-après, elle 
présente des difficultés, qui peuvent se résumer à un déficit de communication et surtout à une méconnaissance 
des rôles des uns et des autres . L’élaboration des modes opératoires normalisés permettrait à chaque acteur de 
connaître la pratique la plus adaptée aux enfants à chaque étape et fixerait les rôles de chacun des acteurs dans 
cette collaboration multisectorielle . Ces modes opératoires pourraient compléter les procédures déjà fixées par 
les textes réglementaires, tels que décrits dans la section portant sur le cadre normatif national .
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TABLEAU XIV – ÉTAT DES INTERACTIONS DU PERSONNEL DE LA GSP  
AVEC LES AUTRES ACTEURS DU SYSTÈME DE PROTECTION DE L’ENFANT

ACTEURS ACTIVITÉS
PRINCIPALES DIFFICULTÉS DE COLLABORATION 

IDENTIFIÉES PAR LE PERSONNEL DE LA GSP

Personnel de 
la magistrature

Suivi	de	l’exécution	
des	peines	et	des	
mesures	de	placement

n Insuffisance d’organisation pour la réception de la fille 
ou du garçon par le GSP au Palais de justice

n Insuffisance de partage d’informations entre le juge des enfants 
et les directeurs des Centres de Laye et de Koumi sur les 
capacités d’accueil des centres

n Non-respect du délai du dessaisissement du juge d’instruction 
au profit du juge des enfants conformément à l’article 47 de 
la Loi 015-2014

n Non-respect de la durée légale de la détention préventive 
des filles et des garçons en conflit avec la loi

n Insuffisance de ressources pour l’exécution par le personnel 
de la GSP de la décision judiciaire de placement de l’enfant 
au Centre

n Interprétations différentes des textes, notamment sur le statut 
d’établissement pénitentiaire des Centres de Laye et de Koumi, 
sur le transfèrement, etc .

n Insuffisance de communication avec le personnel de la 
GSP (notifications de l’évolution de la situation judiciaire 
des enfants)

Gestion	des	enfants	
vivant	avec	leur	mère	
en	détention

n Insuffisance de partage d’informations entre le personnel de 
la magistrature de droit commun et celui des juridictions pour 
enfants dès l’incarcération d’une femme portant un enfant

n Insuffisance de partage d’informations entre le directeur 
de la MAC et le magistrat des juridictions pour enfants

n Inexistence d’un mécanisme de partage d’informations

Aménagement	des	
peines	des	enfants

n Non opérationnalisation de la Commission pour enfants 
chargée de l’application des peines dans la plupart des MAC

n Méconnaissance des textes par certains acteurs

OPJ Partage	d’informations n Insuffisance du partage des informations collectées sur 
la situation de l’enfant et sur les conditions de l’infraction 
(état psychologique)

n Non détermination du moment exact de remise de l’enfant 
au GSP par l’OPJ au Tribunal .

Travailleuses 
et travailleurs 
sociaux

Entretiens	avec	l’enfant	
ou	participation	de	
celui-ci	à	des	activités	
prévues	par	le	service	
social	de	la	MAC

n Les enfants ne sont pas toujours mis à la disposition du service 
social par le personnel GSP

n Faible considération du volet social par les GSP, ce qui limite 
leur collaboration

Coordination	des	
activités	des	intervenants	
pénitentiaires

n Méfiance de la part du personnel de la GSP sur la gestion des 
dons faits aux enfants par des personnes et structures externes

n Insuffisance de la coordination entre le service social 
et le service sécurité lors des activités des intervenants 
pénitentiaires

Partage	d’informations n Insuffisance des échanges d’informations entre le personnel 
de la GSP et les travailleuses et travailleurs sociaux
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ACTEURS ACTIVITÉS
PRINCIPALES DIFFICULTÉS DE COLLABORATION 

IDENTIFIÉES PAR LE PERSONNEL DE LA GSP

Intervenants 
pénitentiaires

Soutiens	apportés	
aux	enfants

n Choix des enfants par le personnel de la GSP peu conforme 
aux attentes des intervenants pénitentiaires pour participer 
à leurs activités

n Incompréhension, voire désintéressement des GSP à l’égard 
des activités des intervenants pénitentiaires

n Maintien en isolement disciplinaire d’enfants concernés par 
une activité organisée par les intervenants pénitentiaires

n Mauvaise perception des fouilles à chaque entrée de la part 
des visiteuses et visiteurs agréés

n Insuffisance d’accompagnement des visiteuses et visiteurs 
agréés par le personnel de la GSP lors de leurs activités

n Méconnaissance de la réglementation pénitentiaire et des 
rôles et responsabilités des fonctionnaires de l’établissement 
de la part de certains intervenants

Partage	d’informations n Insuffisance du partage et de gestion des données entre 
le personnel de la GSP et les intervenants pénitentiaires

Agentes et 
agents de santé

Visite	médicale	d’entrée

Soins	quotidiens

n Insuffisance d’assiduité et de permanence du personnel 
de santé dans des MAC

n Manque de motivation de certains membres du personnel 
de santé

n Insuffisance dans la gestion des produits pharmaceutiques

n Les enfants malades ne sont pas toujours mis à la disposition 
du service de santé par le personnel GSP

n Faible implication des GSP dans le suivi des soins médicaux 
des enfants (la prise des médicaments, …)

Partage	d’informations n Difficulté de concilier la gestion des données sanitaires 
personnelles de l’enfant et le besoin de garantir la sécurité 
des autres personnes de l’établissement

n Insuffisance des cadres de concertations dans les MAC

Familles Maintien	des	relations	
personnelles

n Refus de l’enfant de recevoir son parent visiteur

n Refus des parents de rendre visite à l’enfant

n Mauvaise gouvernance dans la gestion des visites

n Méconnaissances de la réglementation de la part des visiteurs

n Difficulté dans la gestion des émotions des enfants et 
des visiteurs à la fin de la visite

Accompagnement	
des	enfants	vivant	
avec	leur	mère

n Difficultés d’assurer une protection de remplacement pour 
les enfants vivant avec leur mère en détention

Collectivités 
locales

Réinsertion	sociale n Non-implication effective des collectivités

n Méconnaissance des responsabilités des collectivités dans 
la réinsertion sociale des personnes détenues, y compris 
des enfants

Autres secteurs 
ministériels

Éducation	nationale

Formation	
professionnelle

Santé

n Insuffisance de communication de la part du Ministère 
de la justice vers les autres secteurs ministériels

n Méconnaissances des rôles et responsabilités des secteurs 
ministériels autres que celui de la justice dans le système 
pénitentiaire

n Insuffisance de la prise en compte des établissements 
pénitentiaires dans le suivi sanitaire national

n Non-implication de ces autres acteurs ministériel dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques pénitentiaires
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VI. OFFRES DE FORMATION DESTINÉES 
AU PERSONNEL DE LA GARDE 
DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE 
SUR LE DROIT ET LA PROTECTION 
DES ENFANTS

Concernant la formation des agents responsables des enfants, la règle 12 .1 des Règles de Beijing recommande 
que les officiers de police qui s’occupent fréquemment ou exclusivement d’enfants ou qui se consacrent 
essentiellement à la « prévention de la délinquance juvénile » doivent recevoir une instruction et une formation 
spéciales . En outre, la règle 33 des Règles de Bangkok recommande une formation ciblée sur les besoins 
spécifiques des femmes, sur les droits fondamentaux des détenues, sur la santé des femmes, en plus de la 
formation sur les premiers secours et sur les soins médicaux de base . Par ailleurs, sur la question spécifique 
des enfants vivant avec leur mère en détention, cette règle 33 .3 prescrit que « des cours de sensibilisation 
au développement de l’enfant et une formation de base en soins pédiatriques soient dispensés au personnel 
pénitentiaire afin que celui-ci puisse intervenir efficacement en cas de besoin ou d’urgence » .

1. L’ÉCOLE NATIONALE DE LA GARDE 
DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

Tel que décrit plus haut, l’École nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire (ENGSP) est le centre de 
formation initiale et continue de la GSP . Elle a été créée par le décret n° 2012-117/PRES/PM/MJDHPC/MFPTSS/
MEF du 21 février 2012 portant création d’une École nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire et est 
fonctionnelle depuis 2014 . Avant cette date, comme cela a déjà été mentionné, le personnel de la Garde de 
sécurité pénitentiaire était formé à l’École nationale de police dont le programme de formation ne comportait 
pas de cours sur les droits de l’enfant .

Seul le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire ayant effectué une formation initiale à partir de 2014 à 
l’ouverture de l’École nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire (ENGSP) a bénéficié du cours sur les droits 
de l’enfant . Le tableau ci-dessous présente le détail des effectifs concernés .

TABLEAU VIII – TABLEAU DU PERSONNEL AYANT BÉNÉFICIÉ DU COURS 
SUR LES DROITS DE L’ENFANT PENDANT LA FORMATION INITIALE

INSPECTEURS CONTRÔLEURS ASSISTANTS

H F H F H F

EFFECTIFS 14 0 42 8 398 97

TOTAL 14 50 495

Source : ENGSP
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2. LES COURS SUR LES DROITS ET LA PROTECTION  
DE L’ENFANT

Depuis l’ouverture de l’ENGSP, les programmes d’enseignement ont intégré un cours sur les droits et la 
protection de l’enfant et un autre sur le genre, avec des volumes horaires de 30 heures . Le cours sur le genre 
a par la suite été remplacé par une conférence sur la thématique . Cette intégration d’un cours sur les droits de 
l’enfant a été favorisée par la participation du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire aux opérations 
de maintien de la paix des Nations Unies . En effet, le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire en fin de 
mission a relevé, lors des rencontres préalables à l’ouverture de l’ENGSP, l’importance que revêt le cours sur 
les droits de l’enfant dans la pratique professionnelle et lors de leurs prestations sur le terrain . En dehors de ce 
cours lors de la formation initiale, il n’y a pas de formation continue dans le domaine de la protection de l’enfant .

Le programme d’enseignement prévoit une partie théorique et une partie de mise en contexte en établissement 
pénitentiaire . L’école est en cours d’élaboration des référentiels de formation et est favorable à toute initiative 
de nature à améliorer le contenu d’un cours .

Les cours à l’ENGSP sont organisés en quatre unités de compétences93 : 

n Sécurité

n Droit, institutions et politique pénitentiaire

n Administration et management

n Insertion et sciences criminelles

93 . Burkina Faso, Décision	n°	2017-439/MJDHPC/SG/DG-ENGSP	du	8	décembre	2017	portant	répartition	des	matières	par	unité	de	compétences	
à	l’École	nationale	de	la	Garde	de	sécurité	pénitentiaire (2017) .

Figure 10 : L’équipe de projet de l’IBCR  
s’entretenant avec le DG_ENGSP

« L’école est en train de rédiger son 
référentiel de formation. Tout cours 

pouvant améliorer la qualité de 
l’enseignement dispensé et en phase 
avec les aspirations de l’École pourra 
être intégré ». Témoignage du DG de 
l’ENGSP lors du passage de l’équipe 

de projet de l’IBCR à l’ENGSP
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3. LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’ENGSP
Le processus de recrutement du personnel enseignant vacataire commence par un appel à candidatures lancé 
par l’ENGSP . Les candidates et candidats sont tenus de constituer un dossier comportant un syllabus de la ou 
des matières qu’ils souhaitent enseigner, leur curriculum vitae et des copies de leurs diplômes . Une commission 
constituée des membres de l’administration de l’école et du personnel enseignant permanent siège pour 
désigner le personnel enseignant vacataire .

Au passage de l’équipe de projet de l’IBCR, l’école comptait sept membres permanents du corps enseignant, 
dont deux femmes . Tous sont des inspecteurs de sécurité pénitentiaire et ont été nommés par arrêté du Ministre 
de la Justice . L’un des enseignants permanents est le président du Conseil pédagogique droit et institution où 
figure le cours sur les droits et la protection de l’enfant .

Le contenu des cours et les méthodes d’enseignement 
ne sont pas encore homologués par l’École . Le cours 
consacré aux droits de l’enfant est dispensé par 
des enseignantes et enseignants aux profils divers . 
Ce sont des juristes (personnes titulaires d’une 
maîtrise en droit ou d’un master en protection et 
droits de l’enfant), des magistrats, des conseillers 
en droits humains et des membres de la Garde de 
sécurité pénitentiaire . Les méthodes d’enseignement 
comprennent des méthodes directoriales, des 
exposés par groupe sur des thématiques en lien 
avec le cours, des projections suivies d’explications 
ou des lectures du support papier du cours suivies 
d’explications . Les contenus divergent quelque peu 
selon l’enseignante ou l’enseignant, car l’École ne 
dispose pas encore de référentiel pour les modules 
enseignés . Les expériences professionnelles sont 
surtout utilisées dans les matières techniques que 
sont le maintien de l’ordre, le travail au greffe et la 
sécurité pénitentiaire .

Selon l’équipe de projet de l’IBCR, ce contenu du cours sur les droits de l’enfant est plus général et ne permet 
pas aux membres de la GSP de renforcer leurs compétences pour encadrer au mieux les filles et les garçons 
en contact avec l’administration pénitentiaire . La méthodologie mérite une amélioration pour permettre un 
apprentissage plus aisé . Un contenu plus ciblé et précis sur les enjeux de la protection des droits de l’enfant en 
contact avec l’administration pénitentiaire et basé sur des cas pratiques serait plus adapté pour renforcer les 
capacités du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire .

Figure 11 : Entretien entre l’équipe de projet  
de l’IBCR et le Directeur des études et des stages 

(DES) de l’ENGSP

« J’ai entendu parler du travail de l’IBCR dans le domaine de la formation et nous avons hâte de 
bénéficier de votre compétence, surtout dans les méthodes andragogiques. Soucieux de la qualité 

de la formation, nous accueillerons avec joie l’amélioration de notre cours sur les droits de l’enfant. » 
Témoignage du DES de l’ENGSP
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4. BESOINS EN FORMATION
En vue d’améliorer les prestations en faveur d’une prise en charge adaptée à l’enfant, le personnel de la Garde 
de sécurité pénitentiaire rencontré, lors de la collecte de données, a formulé des besoins en formation dans les 
thématiques énumérées ci-dessous .

Besoins en formation sur les droits de l’enfant formulés par le personnel de la Garde de sécurité 
pénitentiaire

n La tenue d’activités permettant de motiver les filles et les garçons en détention (comment donner le sourire 
à des enfants qui semblent déprimés)

n L’intervention adéquate auprès des filles et des garçons

n L’élaboration et la mise en œuvre de projets individuels de réinsertion sociale des filles et des garçons 
privés de liberté

n L’encadrement adapté des filles et des garçons reconnus coupables de crimes graves, tels que des actes 
de terrorisme

n La psychologie de l’enfant, pour permettre un accompagnement adapté aux enfants en détresse, 
aux enfants difficiles

n La sûreté et la discipline des enfants, pour savoir comment assurer la discipline des enfants tout 
en protégeant leurs droits

n La protection des droits de l’enfant

n L’observation de l’enfant, pour permettre une meilleure analyse des comportements lors des premiers jours 
de l’enfant en détention

n Les principes directeurs des droits de l’enfant, pour permettre une meilleure compréhension de 
ces principes

n La pédagogie au profit des jeunes, pour assurer aux filles et aux garçons des activités éducatives adaptées

n Le plan d’intervention, pour permettre de planifier les pratiques au profit des filles et des garçons 
en fonction des crises qui peuvent survenir dans l’établissement

n La formation sur le genre, pour permettre une meilleure compréhension de la notion et adapter ainsi les 
savoir-faire et les savoir-être

n Les besoins spécifiques des femmes, pour prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des 
filles et répondre aux autres questions liées à cette thématique

n La formation sur les premiers secours et sur les soins médicaux de base, pour prendre des dispositions 
utiles et nécessaires en cas d’urgence en faveur des filles et des garçons et des autres personnes 
vulnérables

Une recommandation supplémentaire a été faite afin de concevoir 
deux cours : un pour les assistants et un autre pour les inspecteurs 
et contrôleurs de sécurité pénitentiaire . En effet, ces corps n’ont pas 
les mêmes rôles dans l’encadrement des filles et des garçons, comme 
expliqué plus haut au point II .4 . Cette différenciation de contenu peut 
éviter en outre que ce soient les mêmes enseignements qui soient 
dispensés au personnel d’un grade inférieur étant admis à une formation 
à l’ENGSP pour accéder à un grade supérieur .

L’analyse des informations collectées à l’ENGSP permet de relever les 
points suivants .

Figure 12 : La bibliothèque 
de l’ENGSP
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Sur le plan stratégique

n La volonté de l’ENGSP d’enseigner le cours sur les droits de l’enfant sur la base de la trousse de 
formation de l’IBCR

n La suggestion de tenir compte des attributions différentes des corps (cadres et agents d’exécution) 
dans l’élaboration des trousses de formation

Matériels et infrastructures

n L’insuffisance des vidéoprojecteurs

n Les salles de cours ne sont pas adaptées pour des cours pendant lesquels il y a des travaux en groupe, 
notamment les salles pour les assistants

n Au niveau des contrôleurs et des inspecteurs, les effectifs sont réduits (entre cinq et 20 élèves)

Enseignement

n Le contenu du cours est général et théorique ; il ne prend pas en compte des exemples de pratiques 
professionnelles et mérite d’être amélioré

n Les cas pratiques ne sont pas utilisés dans l’enseignement du cours sur les droits des enfants

n Les élèves ne reçoivent pas d’autres outils, outre le support de cours
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VII. RECOMMANDATIONS POUR 
UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT 
DES ENFANTS PAR LE PERSONNEL 
DE LA GSP

Le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire constitue un maillon du système de protection de l’enfant au 
Burkina Faso . Ses interventions se font auprès de filles et de garçons qui se trouvent dans différentes situations 
et plusieurs défis se présentent afin que l’accompagnement de tout le personnel de la GSP soit respectueux 
des droits et des besoins des filles et des garçons et permette une meilleure protection de ces enfants . Les 
recommandations faites ci-dessous constituent des pistes de solution aux limites relevées lors de la collecte de 
données en vue de la rédaction du présent état des lieux .

N° RECOMMANDATIONS

AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

1. Mettre en place des structures d’accueil et de réinsertion adéquates pour les enfants par :
n La modification des plans architecturaux des quartiers des mineurs pour permettre une séparation 

en fonction des âges des enfants et de leurs situations carcérales

n La construction de quartiers pour filles distincts des quartiers réservés aux femmes

n La construction d’établissements spécialisés d’accompagnement des filles et des garçons en conflit 
avec la loi en les dotant de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes et adaptées

n La mise en place de dispositifs respectant les droits des enfants vivant avec un handicap

2. Renforcer la gouvernance du programme Administration pénitentiaire par :
n Le suivi des recommandations faites par la DGJPS dans ses rapports de suivi des activités des lieux 

de détention et de placement des filles et des garçons en conflit avec la loi

n Le suivi des recommandations faites par le secteur des droits humains dans son rapport général 
des visites professionnelles des lieux de détention au Burkina Faso

n La fourniture d’autorisations d’accès aux lieux de détention des enfants au profit des structures 
indépendantes de contrôle

n La mise en place de mécanismes de plainte accessibles aux garçons et aux filles

3. Mettre en application les dispositions juridiques existantes et renforcer ce cadre juridique par :
n Le renforcement du dispositif de partage des textes juridiques avec les acteurs

n L’application de la liberté conditionnelle au profit des filles et des garçons en conflit avec la loi

n L’adoption de textes réglementaires sur le régime spécial des enfants en conflit avec la loi, sur 
l’accompagnement des enfants vivant avec leur mère en détention et sur la commission pour enfant 
chargée de l’application des peines,

4. Renforcer les capacités de l’administration pénitentiaire par :
n L’augmentation du budget pour l’entretien et la prise en charge des filles et des garçons dans les 

MAC et dans les centres spécialisés, notamment concernant leur alimentation, les soins, les activités 
éducatives et professionnelles

n La coordination et la sensibilisation de la société civile, des collectivités et d’autres acteurs étatiques 
pour consolider leurs actions dans l’accompagnement post-carcéral des filles et des garçons

n L’amélioration de la collaboration entre la DGGSP et la DGJPS en vue de renforcer les actions 
en faveur de l’enfant

n La clarification des responsabilités des acteurs lors de la conduite d’un enfant ou d’un adulte 
devant le Procureur du Faso à travers la concertation entre le personnel de la magistrature, les OPJ, 
le personnel de la GSP afin d’harmoniser les pratiques

n L’élaboration d’un mécanisme de partage de l’information entre les acteurs du système pénitentiaire 
(GSP, magistrats, TS, intervenants pénitentiaires, personnel de santé, etc .)
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N° RECOMMANDATIONS

À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

5. Garantir l’exécution de pratiques professionnelles adaptées à l’enfant à travers :

n L’élaboration et la diffusion de procédures normalisées sur l’accompagnement adapté de la fille 
et du garçon dans les MAC et centres de réinsertion sociale au profit du personnel pénitentiaire

n La mise en place de mécanismes pour un premier contrôle hiérarchique pour traiter au mieux 
les cas de violence ou les allégations de violence contre les filles et les garçons signalés dans 
les établissements pénitentiaires

n L’harmonisation des pratiques dans les greffes des établissements pénitentiaires en matière de 
collecte et de présentation désagrégée de données

n L’élaboration de circulaires en vue d’instruire les directeurs des MAC d’exécuter les décisions de 
mesures de placement d’un enfant dans un centre avec les crédits prévus pour les transfèrements 
des personnes détenues .

6. Renforcer la protection de l’enfant par l’administration pénitentiaire à travers :

n La mise en place d’un système de statistiques pénitentiaires prenant en compte toute la question 
de l’enfant en contact avec le système pénitentiaire (les 15 indicateurs de la justice pour enfants, 
ONUDC, 2008, les données sur les enfants des détenus, sur ceux vivant avec un handicap) .

n Le renforcement du contrôle interne et externe des établissements pénitentiaires

n La coordination des actions des intervenants pénitentiaires dans le domaine de l’enfance

n Le renforcement des capacités des intervenants pénitentiaires sur les normes encadrant 
l’administration pénitentiaire

n L’adoption d’une approche multisectorielle et systémique dans l’accompagnement des enfants 
en contact avec l’administration pénitentiaire

n L’élaboration de projets de textes réglementaires sur le régime spécial des enfants accordant 
une large place à l’éducation et à la formation professionnelle et sur l’accompagnement adapté 
des enfants des détenus

À L’ÉCOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

7. Améliorer la qualité de la formation offerte au personnel de la GSP en droit de l’enfant par :

n Le maintien dans les programmes d’enseignement du cours sur les droits de l’enfant avec au moins 
le volume horaire actuel qui est de 30 heures

n L’élaboration de trousses de formation initiale (une pour les assistants qui constituent le personnel 
d’exécution et une autre pour les inspecteurs et contrôleurs qui sont les cadres)

n L’organisation de sessions de formation continue pour le personnel sur le terrain

n L’organisation de sessions de spécialisation au profit du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire 
en vue du travail dans les centres pour enfants en conflit avec la Loi

À L’ATTENTION DU PERSONNEL DE LA MAGISTRATURE

8. Mettre en œuvre les dispositions juridiques et leçons apprises relatives à la protection de l’enfant par :

Le respect des délais de la détention provisoire et du dessaisissement du juge d’instruction au profit du 
juge des enfants

L’opérationnalisation des commissions pour enfant chargée de l’application des peines dans les 
établissements pénitentiaires

La prise de mesures alternatives à l’emprisonnement dans la mesure du possible pour les femmes 
enceintes ou ayant des enfants en bas âge à charge, dans l’intérêt de l’enfant

L’application des six compétences clefs des procureures, des procureurs et des juges en matière de droits 
de l’enfant94

9. Favoriser la collaboration pour une meilleure prise en charge des enfants par :

Le renforcement de la collaboration entre magistrats de droit commun et/ou les directeurs des 
établissements pénitentiaires et les magistrats des juridictions pour enfant

94 . IBCR, les compétences-clefs des procureures, des procureurs et des juges en matière de droit de l’enfant, p . 25 .
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N° RECOMMANDATIONS

AUX DIRECTIONS DES MAC ET DES CENTRES DE REINSERTION SOCIALE

10. Renforcer la collaboration avec les autres acteurs à travers :

La communication régulière avec les juges des enfants sur le nombre de places disponibles dans 
l’institution considérée

L’amélioration des relations avec l’extérieur ainsi les actions des intervenants pénitentiaires dans le cadre 
de la réinsertion sociale des enfants

11. Garantir une organisation du service à même de renforcer la protection de l’enfant par :

Le contrôle des interventions auprès des filles et des garçons en détention de façon à ce qu’ils et elles 
soient traités avec respect et dignité

La prévision de kits alimentaires pour tous les enfants et des kits de dignité pour les filles pendant la 
période d’attente au Tribunal

La constitution d’une brigade spéciale pour les quartiers abritant des enfants

La prise en compte des besoins réels des personnes détenues y compris des enfants dans les commandes 
publiques (matériels et produits indispensables aux filles, aux femmes et aux nourrissons)

La mise en place d’activités éducatives et de formation professionnelle au profit des enfants
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VIII. CONCLUSION

Parmi les couches vulnérables de la population, les filles et les garçons en détention constituent un groupe 
particulièrement à risque, du fait de leur exposition accrue à diverses formes de violations de leurs droits . En 
effet, le personnel responsable de leur encadrement et de leur accompagnement n’est pas toujours assez outillé 
pour répondre au mieux aux besoins des enfants, et leurs interventions peuvent connaître des limites en termes 
de réactivité, d’efficacité et de coordination .

C’est pour remédier à ces difficultés que s’inscrit le partenariat de l’IBCR avec le gouvernement du Burkina 
Faso, en vue de permettre aux agents de l’État de mieux comprendre et d’appliquer, avec professionnalisme, les 
normes et standards de la protection de l’enfant dans leurs interventions ainsi que de coordonner de manière 
efficace leurs missions en lien avec celles des autres acteurs concernés .

Le présent complément de l’état des lieux du système de protection de l’enfant au Burkina Faso, portant sur les 
rôles et les responsabilités du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire constitue maintenant un document 
de référence pour l’équipe de projet de l’IBCR, mais aussi pour tous ceux dont le mandat est de protéger et de 
promouvoir les droits de l’enfant en milieu carcéral au Burkina Faso .

Cet état des lieux constitue une étape fondamentale dans ce parcours de travail avec le Ministère de la justice 
et plus spécifiquement avec l’administration pénitentiaire, puisqu’il permet d’identifier les actions concrètes 
que nous allons pouvoir entreprendre . Conformément aux objectifs du projet, la priorité sera de mettre en 
œuvre une partie des recommandations 4, 5, 6 et 7 qui visent à renforcer l’offre de formation initiale pour le 
personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire et à améliorer les procédures, l’approche multisectorielle et les 
interactions entre acteurs du système pénitentiaire (GSP, personnel de la magistrature, TS, personnel de santé, 
autres spécialistes), dans l’objectif de contribuer à la mise en œuvre effective de la CDE .

La Garde de sécurité pénitentiaire constitue un maillon de la chaîne pénale ainsi que du système de protection de 
l’enfant et doit plus que jamais être considérée comme tel . Cet état des lieux constitue une étape fondamentale 
dans ce processus, puisqu’il permet de comprendre quels sont les efforts à fournir dans le cadre des actions qui 
seront entreprises au cours de ce projet, mais aussi à un niveau plus global pour relever l’ensemble des défis, 
notamment l’amélioration des infrastructures, le maintien des liens entre les enfants détenus et leur famille, la 
préparation de la réinsertion, le traitement des cas d’enfants de personnes détenues ou encore l’évolution des 
textes juridiques existants .

Le Bureau international des droits des enfants est très fier de pouvoir contribuer aux efforts de l’État burkinabè 
au respect des droits de l’enfant en milieu carcéral et invite l’ensemble des acteurs de la chaîne de protection 
de l’enfant à s’approprier ce document .



59

ANNEXES



60 A
N

N
E

X
E

 1
 

E
F

F
E

C
T

IF
S

 D
E

 F
IL

L
E

S
 D

É
T

E
N

U
E

S
 D

A
N

S
 L

E
S

 M
A

IS
O

N
S

 D
’A

R
R

Ê
T

  
 

E
T

 D
E

 C
O

R
R

E
C

T
IO

N

É
V

O
L
U

T
IO

N
 D

E
 L

’E
F

F
E

C
T

IF
 D

E
S

 F
IL

L
E

S
 A

U
 C

O
U

R
S

 D
E

 L
’A

N
N

É
E

 2
0

17

MAC

BANFORA

BAPORO

BOBO

BOGANDÉ

BOROMO

DÉDOUGOU

DIAPAGA

DIÉBOUGOU

DJIBO

DORI

FADA

GAOUA

KAYA

KONGOUSSI

KOUDOUGOU

KOUPÉLA

LÉO

MANGA

NOUNA

ORODARA

OUAGADOUGOU

OUAHIGOUYA

TENKODOGO

TOUGAN

YAKO

ZINIARÉ

PHS

TOTAL

J
a
n

v
ie

r
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
3

0
1

0
0

0
0

8

F
é

v
ri

e
r

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2
0

0
1

0
0

0
7

M
a
rs

1
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

2
0

0
0

0
0

0
8

A
v

ri
l

1
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

3
0

0
0

0
0

0
8

M
a
i

1
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

2
0

0
0

0
0

0
7

J
u

in
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
0

8

J
u

il
le

t
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
0

7

A
o

û
t

1
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
6

S
e

p
te

m
b

re
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

5

O
c
to

b
re

2
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

1
0

0
0

9

N
o

v
e

m
b

re
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
3

0
0

0
0

1
0

9

D
é

c
e

m
b

re
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
3

0
0

0
0

1
0

7

S
o

u
rc

e
 : 

D
iv

is
io

n
 d

e
s 

g
re

ff
e
s 

e
t 

d
e
s 

st
a
ti

st
iq

u
e
s 

p
é
n

it
e
n

ti
a
ir

e
s 

d
e
 l
a
 D

G
G

S
P



61

ANNEXE 2 EXEMPLAIRE DE PERMIS DE VISITE DÉLIVRÉ  
 PAR L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

N°  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2018

PERMIS DE VISITE D’UN CONDAMNÉ :  M PONCTUEL    M EXCEPTIONNEL

Établissement pénitentiaire :

M/Mme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . est autorisé(e) à visiter dans les conditions 

prévues par la réglementation en vigueur le/la nommé(e)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Détenu(e) à la maison d’arrêt et de correction de   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pièce d’identité n°  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . du  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Délivrée par  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Profession  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Nombre d’enfants accompagnant le visiteur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Qualité ou degré de parenté  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Permis valable   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Observations   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Date  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

n Le titulaire de ce permis ne peut effectuer qu’une seule visite

n Le titulaire peut être accompagné par deux (02) enfants au maximum

n Contact en cas de besoin

Le chef de service de la détention et de la sécurité

Le directeur régional
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ANNEXE 3 RÉPARTITION DES MATIÈRES 
 PAR UNITÉ DE COMPÉTENCES À L’ENGSP

SÉCURITÉ

1 Sécurité pénitentiaire

2 Renseignement pénitentiaire

3 Armement et instruction sur le tir

4 Transmission

5 Maintien de l’ordre

6 Technique d’enquête

7 Formation militaire de base

8 Drogues et stupéfiants

9 Planification opérationnelle

10 Hygiène et secourisme (assistants uniquement)

11 Gestes techniques et professionnels en intervention

DROIT, INSTITUTION ET POLITIQUE PÉNITENTIAIRE

1 Identité judiciaire (assistants uniquement)

2 Droit et protection de l’enfant (30 heures)

3 Droit pénal général

4 Organisation judiciaire (assistants uniquement)

5 Droit pénal spécial

6 Droit administratif

7 Production pénitentiaire

8 Procédure pénale

9 Droit pénitentiaire

10 Droits de l’homme et prison

11 Droit de la fonction publique

12 Analyse et évaluation des politiques publiques et référentiels nationaux (inspecteurs uniquement)

ADMINISTRATION ET MANAGEMENT

1 Rédaction administrative

2 Anglais

3 Collecte de données (assistants uniquement)

4 Statistique

5 Déontologie

6 Psychologie du commandement

7 Intendance des établissements pénitentiaires (contrôleurs uniquement)

8 Management des établissements pénitentiaires

9 Finances publiques (inspecteurs uniquement)

10 Méthodes et techniques de recherche (inspecteurs uniquement)

11 Communication et relations publiques

12 Technique d’expression

13 Éducation physique et sportive

14 Décentralisation/déconcentration

15 Informatique

16 Greffe pénitentiaire

INSERTION ET SCIENCES CRIMINELLES

1 Réinsertion sociale

2 Psychologie de la délinquance

3 Criminalistique

4 Criminologie

5 Science pénitentiaire
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ANNEXE 4 EXEMPLE D’UN PLAN DE COURS REMIS AUX ÉLÈVES 
 CONTRÔLEURS DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

OBJECTIF GÉNÉRAL : PROMOUVOIR LES DROITS DE L’ENFANT

Objectifs spécifiques :

n Définir le concept d’enfant au regard des textes juridiques qui organisent sa protection

n Relever les fondements de la protection et des droits de l’enfant

n Contribuer à une meilleure connaissance des droits de l’enfant

PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS SUR LES DROITS DE L’ENFANT

Chapitre 1 Les sources

Chapitre 2 Les droits de l’homme

Chapitre 3 Des droits de l’homme aux droits de l’enfant

Chapitre 4 Le droit à l’éducation et le droit à l’alimentation

DEUXIÈME PARTIE : LA JUSTICE JUVÉNILE

Chapitre 1 Définition

Chapitre 2 Le système de protection de l’enfance

Chapitre 3 La justice et les droits des enfants

Chapitre 4 Les juridictions pour enfants
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ANNEXE 5 : CADRE JURIDIQUE RELATIF DES DROITS DES FILLES 
ET DES GARÇONS PRIVÉS DE LIBERTÉ
Le tableau ci-dessous regroupe des instruments juridiques internationaux contraignants et non-contraignants . 
Les Règles de la Havane, les Règles de Beijing, les Règles de Bangkok, les Règles Nelson Mandela, le Règles 
de Tokyo et les Directives de Vienne ne sont pas des textes contraignants en vertu du droit international . Cela 
signifie que ces instruments ne prévoient pas de mécanismes permettant de sanctionner juridiquement les 
États dits « parties » aux instruments, qui n’appliquent pas les dispositions prévues dans les textes . Ils viennent 
plutôt compléter et concrétiser les instruments internationaux déjà signés ou ratifiés . Cependant, ces textes 
demeurent importants, car ils servent de lignes directrices non seulement pour les États, mais également pour 
les différents organes des Nations Unies chargés de s’assurer du bon traitement des adultes et enfants en 
détention . En bref, ces instruments guident les États sur la façon dont ils doivent agir, sans les obliger .

Les États sont néanmoins tenus de s’assurer que les lois nationales concernant la détention soient conformes 
aux principes qui se trouvent dans ces différents instruments . Les États ont l’obligation de respecter leurs 
engagements envers les personnes gardées en détention . Tous les États partis aux instruments ci-dessus doivent 
fournir à des périodes précises des rapports démontrant comment ils incorporent les différents principes au 
niveau national et s’engagent à punir ceux qui agissent à l’encontre desdites règles .

DROITS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
INTÉGRATION DES PRINCIPES 

DANS LE DROIT NATIONAL BURKINABÈ

ENFANTS EN DÉTENTION PRÉVENTIVE

Droit à un 
traitement 
conforme à la 
présomption 
d’innocence

Règles de La Havane

Règle 17 Les mineurs en état d’arrestation ou en attente de 
jugement sont présumés innocents et traités comme tels . La 
détention avant jugement doit être évitée dans la mesure du 
possible et limitée à des circonstances exceptionnelles . Par 
conséquent, tout doit être fait pour appliquer d’autres mesures . 
Si toutefois le mineur est détenu préventivement, les tribunaux 
pour mineurs et les parquets traiteront de tels cas avec la plus 
grande diligence pour que la détention soit aussi brève que 
possible . Les mineurs détenus avant jugement devraient être 
séparés des mineurs condamnés .

Loi 010/2017

Article 30 Le détenu condamné pour une 
cause et prévenu ou inculpé pour une autre 
cause est soumis au régime et aux règles 
disciplinaires applicables au condamné, sauf 
en ce qui concerne les avantages et facilités 
accordés aux prévenus ou aux inculpés pour 
les besoins de leur défense et leur relation 
avec l’extérieur .

Application des 
droits et garanties 
de l’Ensemble de 
règles minima 
pour le traitement 
des détenus

Règles de Beijing

Règle 13.3 Les mineurs en détention préventive doivent 
bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l’Ensemble 
de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par 
l’Organisation des Nations Unies .

Loi 010/2017

Article 2 La présente loi a pour objet de 
consacrer des principes et des règles en vue 
de mettre en place une politique pénitentiaire 
basée sur l’idée de défense sociale qui fait 
de l’application des peines un moyen de 
protection de la société par la rééducation et 
la réinsertion sociale des détenus .

ENFANTS EN DÉTENTION DÉFINITIVE ET EN PLACEMENT EN INSTITUTION

Droit d’être 
placé dans des 
établissements 
pour enfants 
adéquats

Règles de La Havane

Règle 30 Des établissements ouverts pour mineurs doivent être 
créés . Les établissements ouverts sont des établissements dans 
lesquels les mesures matérielles de sécurité sont aussi réduites 
que possible . Dans de tels établissements, la population doit 
être assez restreinte pour permettre un traitement individualisé . 
Les établissements pour mineurs devraient être décentralisés 
et d’une taille propre à faciliter les contacts entre les mineurs 
et leurs familles . En particulier, on devrait créer de petits 
établissements de détention intégrés à l’environnement social, 
économique et culturel des mineurs et à leur communauté .

Loi 010/2017

Article 9 Les différentes catégories d’établis-
sements pénitentiaires sont :

– Les maisons d’arrêt ;
– Les maisons de correction ;
– Les maisons centrales ;
– Les centres pénitentiaires agricoles ;
– Les centres de rééducation et de 

formation professionnelle des mineurs ;
– Les centres d’accueil pour mineurs .
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DROITS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
INTÉGRATION DES PRINCIPES 

DANS LE DROIT NATIONAL BURKINABÈ

Droit de l’enfant 
de garder contact 
avec sa famille

Règles de La Havane

Règle 22 Les renseignements concernant l’admission, le lieu de 
détention, le transfert et la libération doivent être fournis sans 
délai aux parents, au tuteur légal ou au membre de la famille le 
plus proche du mineur concerné .

Loi 010/2017

Article 79 La femme enceinte ou porteuse 
d’un nouveau-né ou d’un nourrisson peut 
bénéficier d’une mesure de suspension ou de 
fractionnement de la peine d’une durée de 
six mois dans l’intérêt supérieur de l’enfant . 
Cette mesure peut être renouvelée .

Article 120 [ . . .] Sauf exception, les parents 
dont les enfants sont placés conservent leurs 
droits parentaux, notamment leur droit de 
visite et de correspondance .

Article 124 Le juge de l’application des 
peines accorde des permissions de sortie 
dans les conditions fixées par la présente loi . 
En cas d’urgence, il décide des mesures de 
corvées extérieures et révoque les mesures 
prévues à l’article 119 de la présente loi . Dans 
les deux cas, il en rend compte à la commis-
sion à sa plus prochaine session .

Article 208 Les détenus ont le droit de rece-
voir des visites de leurs parents et de toute 
personne justifiant d’un intérêt certain .

Toutefois, l’exercice de ce droit peut être res-
treint par une décision judiciaire ou en raison 
des contraintes sécuritaires .

Article 209 Les visiteurs doivent être munis 
d’un permis qui leur est délivré pour une ou 
plusieurs visites particulières après avoir jus-
tifié de leur lien de parenté et de leur identité .

Article 217 Le détenu a le droit d’écrire .

Article 220 La détention et l’usage du télé-
phone par le détenu sont interdits . Excep-
tionnellement, le détenu peut être autorisé 
par le directeur de l’établissement péniten-
tiaire à faire usage d’un téléphone sous le 
contrôle d’un surveillant, conformément au 
règlement intérieur .

Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)

Article 9 (3) Les États parties respectent le droit de l’enfant 
séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir 
régulièrement des relations personnelles et des contacts 
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à 
l’intérêt supérieur de l’enfant .4) Lorsque la séparation résulte 
de mesures prises par un État partie, telles que la détention, 
l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris 
la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de 
détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, 
l’État partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il 
y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements 
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres 
de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements 
ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant . Les États parties 
veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande 
n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour 
la personne ou les personnes intéressées .

Article 37 Les États parties veillent à ce que : c) Tout enfant 
privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû 
à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant 
compte des besoins des personnes de son âge . En particulier, 
tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que 
l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille 
par la correspondance et par les visites, sauf circonstances 
exceptionnelles .

Règles Nelson Mandela

Règle 58 Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance 
nécessaire, à communiquer avec leur famille et ceux de leurs 
amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers 
tant par correspondance qu’en recevant des visites .

Règles de La Havane

Règle 60 Tout mineur doit avoir le droit de recevoir des visites 
régulières et fréquentes de membres de sa famille, en principe 
une fois par semaine et pas moins d’une fois par mois, dans 
des conditions tenant compte du besoin du mineur de parler 
sans témoin, d’avoir des contacts et de communiquer sans 
restriction avec les membres de sa famille et ses défenseurs .
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DROITS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
INTÉGRATION DES PRINCIPES 

DANS LE DROIT NATIONAL BURKINABÈ

Droit de l’enfant 
de garder contact 
avec sa famille 
(suite)

Règles de Beijing

Règle 13.3 Les mineurs en détention préventive doivent béné-
ficier de tous les droits et garanties prévus par l’Ensemble de 
règles minima pour le traitement des détenus adopté par l’Or-
ganisation des Nations Unies .

Règle 26.5 Les parents ou le tuteur du mineur placé en institu-
tion ont le droit de visite dans son intérêt et pour son bien-être .

Loi 010/2017

Article 79 La femme enceinte ou porteuse 
d’un nouveau-né ou d’un nourrisson peut 
bénéficier d’une mesure de suspension ou de 
fractionnement de la peine d’une durée de 
six mois dans l’intérêt supérieur de l’enfant . 
Cette mesure peut être renouvelée .

Article 120 [ . . .] Sauf exception, les parents 
dont les enfants sont placés conservent leurs 
droits parentaux, notamment leur droit de 
visite et de correspondance .

Article 124 Le juge de l’application des 
peines accorde des permissions de sortie 
dans les conditions fixées par la présente loi . 
En cas d’urgence, il décide des mesures de 
corvées extérieures et révoque les mesures 
prévues à l’article 119 de la présente loi . Dans 
les deux cas, il en rend compte à la commis-
sion à sa plus prochaine session .

Article 208 Les détenus ont le droit de rece-
voir des visites de leurs parents et de toute 
personne justifiant d’un intérêt certain .

Toutefois, l’exercice de ce droit peut être res-
treint par une décision judiciaire ou en raison 
des contraintes sécuritaires .

Article 209 Les visiteurs doivent être munis 
d’un permis qui leur est délivré pour une ou 
plusieurs visites particulières après avoir jus-
tifié de leur lien de parenté et de leur identité .

Article 217 Le détenu a le droit d’écrire .

Article 220 La détention et l’usage du télé-
phone par le détenu sont interdits . Excep-
tionnellement, le détenu peut être autorisé 
par le directeur de l’établissement péniten-
tiaire à faire usage d’un téléphone sous le 
contrôle d’un surveillant, conformément au 
règlement intérieur .

Règles de Bangkok

Règle 44 Les détenues étant tout particulièrement suscep-
tibles d’avoir été victimes de violence familiale, elles doivent 
être dûment consultées au sujet des personnes, notamment les 
membres de leur famille, dont il convient d’autoriser les visites .

Règle 45 Les autorités pénitentiaires doivent, dans toute la 
mesure possible, avoir recours à des formules comme les per-
missions de sortir, les prisons ouvertes, les foyers de transition 
et les programmes et services à assise communautaire pour 
les détenues afin de faciliter le passage de l’emprisonnement 
à la liberté, de réduire la stigmatisation et de permettre à ces 
femmes de renouer avec leur famille le plus tôt possible .

Directives de Vienne

Article 20 Afin de maintenir un lien entre le mineur détenu et sa 
famille et la communauté, ainsi que pour faciliter sa réinsertion 
sociale, il est important que la famille ou les personnes 
s’intéressant légitimement à l’enfant puissent avoir facilement 
accès à l’établissement où l’enfant est privé de liberté, à moins 
que l’intérêt de l’enfant n’exige le contraire .

Favoriser la 
création de 
régimes de semi-
détention

Règle 29.1 On s’efforcera de créer des régimes de semi-
détention notamment dans des établissements tels que les 
centres d’accueil intermédiaires, les foyers socio-éducatifs, 
les externats de formation professionnelle et autres établis-
sements appropriés propres à favoriser la réinsertion sociale 
des mineurs .

– Du juge des enfants ;
– D’un représentant du ministère public ;
– D’un travailleur social de l’établissement 

au sein duquel la peine est exécutée ;
– Du directeur ou du responsable de 

l’établissement d’exécution ;
– Du responsable de santé dudit 

établissement .

La commission est présidée par le juge des 
enfants .
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DROITS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
INTÉGRATION DES PRINCIPES 

DANS LE DROIT NATIONAL BURKINABÈ

Conditions 
d’admission, 
d’enregistrement 
des déplacements 
et des transferts 
dans un centre 
de détention

Règles de La Havane

Règle 21 Dans tout lieu où des mineurs sont détenus, il doit 
être tenu un registre où sont consignés de manière exhaustive 
et fidèle, pour chaque mineur admis :

a) Des renseignements sur l’identité du mineur ;

b) Les motifs de la détention et le texte qui l’autorise ;

c) Le jour et l’heure de l’admission, du transfert et de la libé-
ration ;

d) Des indications détaillées sur les notifications adressées 
aux parents ou au tuteur légal concernant chaque admission, 
transfert ou libération du mineur qui était sous leur garde au 
moment où il a été mis en détention ;

e) Des indications détaillées sur les problèmes de santé phy-
sique et mentale, y compris l’abus de drogues et d’alcool .

Règle 22 Les renseignements concernant l’admission, le lieu de 
détention, le transfert et la libération doivent être fournis sans 
délai aux parents, au tuteur légal ou au membre de la famille le 
plus proche du mineur concerné .

Règle 23 Aussitôt que possible après l’admission, des rap-
ports détaillés contenant tous les renseignements pertinents 
sur la situation personnelle et le cas de chaque mineur seront 
établis et soumis à l’administration .

Règle 24 Lors de son admission, chaque mineur doit recevoir 
un exemplaire du règlement de l’établissement et un exposé 
écrit de ses droits dans une langue qu’il comprend, avec l’indi-
cation de l’adresse des autorités compétentes pour recevoir 
les plaintes et de celle des organismes publics ou privés qui 
fournissent une assistance judiciaire . Si le mineur est illettré ou 
ne lit pas la langue dans laquelle les informations sont données, 
celles-ci lui seront fournies de manière qu’il puisse les com-
prendre pleinement .

Règle 25 On doit aider chaque mineur à comprendre le règle-
ment régissant l’organisation interne de l’établissement, les 
objectifs et la méthode du traitement appliqué, les règles 
disciplinaires, les moyens autorisés pour obtenir des rensei-
gnements et formuler des plaintes, et toutes autres questions 
qu’il peut avoir besoin de connaître pour être en mesure de 
comprendre pleinement ses droits et ses obligations durant la 
détention .

Règle 26 Le transport des mineurs doit s’effectuer aux frais de 
l’administration par des moyens comportant une aération et un 
éclairage suffisants et dans des conditions qui ne leur imposent 
pas de souffrance et ne portent pas atteinte à leur dignité . Les 
mineurs ne doivent pas être transférés arbitrairement .

Loi 010/2017

Article 127 Outre le registre d’écrou, le direc-
teur de l’établissement doit tenir ou faire 
tenir les registres dont la nomenclature suit :

– [ . . .]

– Un registre des mineurs ;

– [ . . .]

Article 28

Lors de son admission et aussi souvent que 
nécessaire, chaque détenu est informé par 
écrit ou oralement dans une langue qu’il 
comprend de la réglementation relative à la 
discipline, ainsi que de ses droits et obliga-
tions en établissement pénitentiaire .

Article 149

Le règlement intérieur applicable dans les 
établissements pénitentiaires est déterminé 
par voie réglementaire .

Il est porté à la connaissance des détenus et 
des personnes de l’extérieur intervenant dans 
l’établissement
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DROITS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
INTÉGRATION DES PRINCIPES 

DANS LE DROIT NATIONAL BURKINABÈ

Droit d’être 
séparé des 
adultes

Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)

Art. 37 Les États parties veillent à ce que :

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec 
le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une 
manière tenant compte des besoins des personnes de son 
âge . En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des 
adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en 
contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, 
sauf circonstances exceptionnelles .

Loi 010/2017

Article 34 Les détenus doivent être séparés 
suivant les catégories ci-après :

– Les femmes des hommes ;
– Les mineurs des majeurs ;
– Les prévenus, accusés et les inculpés des 

condamnés et des contraints par corps ;
– Les condamnés à mort des autres 

condamnés ; les détenus dangereux des 
autres .

Règles de Beijing

Règle 13 .4 Les mineurs en détention préventive doivent être 
séparés des adultes et détenus dans des établissements dis-
tincts ou dans une partie distincte d’un établissement qui abrite 
aussi des adultes .

Règle 26 .3 Les mineurs placés en institution doivent être sépa-
rés des adultes et détenus dans un établissement distinct ou 
dans une partie distincte d’un établissement qui abrite aussi 
des adultes .

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté 
par l’Assemblée générale dans sa résolution

Article 10 (2) b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes 
et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible .

(3) Le régime pénitentiaire comporte un traitement des 
condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur 
reclassement social . Les jeunes délinquants sont séparés des 
adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur 
statut légal .

Droit à une 
séparation 
entre les filles 
et les garçons

Règles Nelson Mandela

Article 8 Les différentes catégories de détenus doivent être 
placées dans des établissements ou quartiers d’établissements 
distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur 
casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences 
de leur traitement ; c’est ainsi que : a) Les hommes et les 
femmes doivent être détenus dans la mesure du possible 
dans des établissements différents ; dans un établissement 
recevant à la fois des hommes et des femmes, l’ensemble des 
locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé.

Loi 010/2017

Article 34 Les détenus doivent être séparés 
suivant les catégories ci-après :

– Les femmes des hommes ;
– Les mineurs des majeurs ;
– Les prévenus, accusés et les inculpés des 

condamnés et des contraints par corps ;
– Les condamnés à mort des autres 

condamnés ; les détenus dangereux des 
autres .

Droit à l’égalité 
de traitement 
entre les filles 
et les garçons

Règles de Beijing

Règle 26.4 Les jeunes délinquantes placées en institution 
doivent bénéficier d’une attention spéciale en ce qui concerne 
leurs besoins et leurs problèmes propres . En aucun cas, l’aide, la 
protection, l’assistance, le traitement et la formation dont elles 
bénéficient ne doivent être inférieurs à ceux dont bénéficient les 
jeunes délinquants . Un traitement équitable doit leur être assuré .

Loi 015/2014

Article 1 Les dispositions de la présente loi 
s’appliquent à tout enfant, sans distinction 
aucune, indépendamment de toute considé-
ration de race, de nationalité, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opinion poli-
tique ou autres de l’enfant, de ses parents ou 
de ses représentants légaux .

Loi 010/2014

Article 23 Tous les détenus sont traités avec 
le respect dû à la dignité inhérente à la per-
sonne humaine .

Règles de Bangkok

Règle 1 Afin de traduire dans les faits le principe de non-dis-
crimination énoncé dans la règle 6 de l’Ensemble de règles 
minima pour le traitement des détenus, il convient de prendre 
en compte, lors de l’application des présentes règles, les 
besoins particuliers des détenues . Les mesures adoptées pour 
satisfaire à ces besoins dans un souci d’égalité des sexes ne 
doivent pas être considérées comme discriminatoires .

Règle 37 Les détenues mineures doivent avoir le même accès 
à l’éducation et à la formation professionnelle que leurs homo-
logues masculins .
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Droit des filles 
de recevoir 
une attention 
particulière 
adaptée à leurs 
besoins et à 
leurs problèmes 
propres

Règles de Beijing

Règle 26.4 Les jeunes délinquantes placées en institution 
doivent bénéficier d’une attention spéciale en ce qui concerne 
leurs besoins et leurs problèmes propres . En aucun cas, l’aide, la 
protection, l’assistance, le traitement et la formation dont elles 
bénéficient ne doivent être inférieurs à ceux dont bénéficient les 
jeunes délinquants . Un traitement équitable doit leur être assuré .

Loi 010/2017

Article 79 La femme enceinte ou porteuse 
d’un nouveau-né ou d’un nourrisson peut 
bénéficier d’une mesure de suspension ou de 
fractionnement de la peine d’une durée de 
six mois dans l’intérêt supérieur de l’enfant . 
Cette mesure peut être renouvelée .

Article 153 Les détenus vulnérables, notam-
ment les mineurs, les femmes, les mères d’en-
fants, les malades, les personnes âgées, les 
détenus isolés par la famille et les personnes 
handicapées, bénéficient d’un accompagne-
ment spécifique du service social .

Article 273 Les détenues enceintes bénéfi-
cient d’un suivi médical adapté par le person-
nel de santé de l’établissement pénitentiaire .

Elles sont transférées au terme de la gros-
sesse à l’hôpital ou à la maternité .

Article 274 La mère est réintégrée dans 
l’établissement pénitentiaire avec son enfant 
dès que leur état de santé le permet .

Article 275 Les enfants peuvent être laissés 
auprès de leur mère en détention jusqu’à 
l’âge de deux ans .

À la demande de la mère, la limite d’âge 
peut être reculée par le magistrat compétent 
après avis du travailleur social ou d’un psy-
chologue .

Article 276 Les détenues enceintes et celles 
qui ont leur enfant auprès d’elles bénéficient 
de meilleures conditions de détention notam-
ment l’alimentation, le couchage et l’hygiène .

Article 277 Des cellules individuelles sont 
aménagées pour accueillir les mères . La prise 
en charge des enfants vivant avec leur mère 
en détention est assurée par le budget de 
l’État .

Article 278 Le service social suit le séjour de 
l’enfant auprès de sa mère détenue .

Le service social organise en collaboration 
avec les parents de l’enfant les sorties de 
celui-ci hors de l’établissement pénitentiaire 
et prépare la séparation de l’enfant d’avec sa 
mère, au mieux de son intérêt .

Article 279 La séparation de l’enfant a lieu 
avec l’accord de la mère qui exerce l’autorité 
parentale . À défaut, une décision judiciaire 
est requise .

Règles de Bangkok

Règle 1 Afin de traduire dans les faits le principe de non-dis-
crimination énoncé dans la règle 6 de l’Ensemble de règles 
minima pour le traitement des détenus, il convient de prendre 
en compte, lors de l’application des présentes règles, les 
besoins particuliers des détenues . Les mesures adoptées pour 
satisfaire à ces besoins dans un souci d’égalité des sexes ne 
doivent pas être considérées comme discriminatoires .

Règle 36 Les autorités pénitentiaires doivent mettre en place 
des mesures pour répondre aux besoins de protection des 
détenues mineures .

Règle 38 Les détenues mineures doivent avoir accès à des 
programmes et services expressément conçus pour leur sexe 
et leur âge, tels qu’un soutien psychologique en cas de vio-
lences sexuelles . Elles doivent recevoir une éducation sur la 
santé féminine et avoir régulièrement accès à des gynécolo-
gues, tout comme les détenues adultes .

Règle 40 L’administration pénitentiaire doit élaborer et appli-
quer des méthodes de classification qui prennent en compte 
les besoins et situations propres aux détenues, de façon à assu-
rer une planification et une exécution appropriées et individua-
lisées susceptibles de hâter leur réadaptation, leur traitement 
et leur réinsertion dans la société .

Règle 42 (1) Les détenues doivent avoir accès à un programme 
d’activités équilibré et diversifié tenant compte des besoins 
propres à leur sexe . (2) Le régime carcéral doit être suffisam-
ment souple pour répondre aux besoins des femmes enceintes, 
des femmes qui allaitent et des femmes accompagnées d’en-
fants . Des structures ou des dispositifs d’accueil des enfants 
doivent être prévus dans les prisons pour permettre aux déte-
nues de participer aux activités de la prison . (3) Des efforts 
particuliers doivent être faits pour offrir des programmes 
appropriés aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et 
aux femmes accompagnées d’enfants . (4) Des efforts particu-
liers doivent être faits pour offrir des services appropriés aux 
détenues nécessitant un soutien psychosocial, en particulier 
celles qui ont été victimes de maltraitance physique, psycho-
logique ou sexuelle .
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Droit à un 
environnement 
physique et à 
un logement 
adéquats

Règles de La Havane

Règle 31 Les mineurs détenus doivent être logés dans des 
locaux répondant à toutes les exigences de l’hygiène et de la 
dignité humaine .

Règle 32 La conception des établissements pour mineurs et 
l’environnement physique doivent être conformes à l’objectif 
de réadaptation assigné au traitement des mineurs détenus, 
compte dûment tenu du besoin d’intimité des mineurs et de 
leur besoin de stimulants sensoriels, tout en leur offrant des 
possibilités d’association avec leurs semblables et en leur per-
mettant de se livrer à des activités sportives, d’exercice phy-
sique et de loisirs . La conception et la structure des installations 
pour mineurs doivent réduire au minimum le risque d’incen-
die et permettre d’assurer, dans la sécurité, l’évacuation des 
locaux . L’établissement doit être doté d’un système d’alarme 
efficace en cas d’incendie, avec instructions écrites et exercices 
d’alerte pour assurer la sécurité des mineurs . Les installations 
ne seront pas placées dans des secteurs qui présentent des 
risques connus pour la santé ou d’autres dangers .

Règle 33 Normalement, les mineurs doivent dormir dans de 
petits dortoirs ou des chambres individuelles, tout en tenant 
compte des normes locales . Les locaux où dorment les déte-
nus – chambres individuelles ou dortoirs – doivent être soumis, 
la nuit, à une surveillance régulière et discrète, afin d’assurer la 
protection de chacun des mineurs . Chaque mineur doit dispo-
ser, en conformité avec les usages locaux ou nationaux, d’une 
literie individuelle suffisante qui doit être propre au moment où 
elle est délivrée, entretenue convenablement et renouvelée de 
façon à en assurer la propreté .

Règle 34 Les installations sanitaires doivent se trouver à des 
emplacements convenablement choisis et répondre à des 
normes suffisantes pour permettre à tout mineur de satisfaire 
les besoins naturels au moment voulu, d’une manière propre 
et décente .

Loi 010/2017

Article 110 Tout mineur détenu bénéficie 
en plus du couchage, de la nourriture et de 
l’habillement, d’un régime spécial dont les 
modalités sont fixées par voie règlementaire .

Article 246 L’État a la responsabilité d’assu-
rer l’entretien des détenus .

Des dispositions réglementaires déterminent 
pour chaque détenu :

– La ration alimentaire ;
– Le matériel de couchage ;
– L’uniforme de l’établissement ;
– La ration de savon distribuée tant pour 

l’hygiène individuelle des détenus que 
pour l’entretien de leurs effets .

L’entretien des mineurs et des femmes 
enceintes ou allaitantes doit faire l’objet de 
dispositions particulières .

Article 251 L’incarcération est subie dans 
des conditions satisfaisantes d’hygiène et de 
salubrité, tant en ce qui concerne l’aménage-
ment et l’entretien des bâtiments que l’appli-
cation des règles de propreté individuelle .

Article 252 Les locaux de détention, et en 
particulier les dortoirs, doivent répondre 
aux exigences de l’hygiène et tenir compte 
du climat, notamment en ce qui concerne le 
cubage d’air, l’éclairage et la ventilation .

Article 253 La bonne hygiène personnelle 
est exigée de tous les détenus .

Les règles relatives à l’hygiène personnelle et 
des lieux de détention sont précisées par le 
règlement intérieur de l’établissement .

Règles Nelson Mandela

Règle 12 1 . Lorsque les détenus dorment dans des cellules ou 
chambres individuelles, celles-ci ne doivent être occupées la 
nuit que par un seul détenu . Si pour des raisons spéciales, telles 
qu’une suroccupation temporaire, il devient nécessaire pour 
l’administration pénitentiaire centrale de déroger à cette règle, 
il n’est pas souhaitable que deux détenus occupent la même 
cellule ou chambre .

2 . Lorsqu’on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occu-
pés par des détenus soigneusement sélectionnés et reconnus 
aptes à être logés dans ces conditions . La nuit, ils seront soumis 
à une surveillance régulière, adaptée au type d’établissement 
considéré .

Règle 13 Tous les locaux de détention, et en particulier ceux 
où dorment les détenus, doivent répondre à toutes les normes 
d’hygiène, compte dûment tenu du climat, notamment en ce 
qui concerne le volume d’air, la surface minimale au sol, l’éclai-
rage, le chauffage et la ventilation .

Règle 14 Dans tout local où les détenus doivent vivre ou tra-
vailler : a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour 
que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle et 
être agencées de façon à permettre l’entrée d’air frais, avec ou 
sans ventilation artificielle ; b) La lumière artificielle doit être 
suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans 
altérer sa vue .

Règle 15 Les installations sanitaires doivent être adéquates 
pour permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels au 
moment voulu, d’une manière propre et décente .

Règle 16 Les installations de bain et de douche doivent être 
suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu 
de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi 
fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et 
la région géographique, mais au moins une fois par semaine 
sous un climat tempéré .
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Droit à l’hygiène 
et à la propreté 
personnelle

Règles Nelson Mandela

Règle 18 1 . Les détenus sont tenus de veiller à leur propreté 
personnelle et doivent pour ce faire disposer d’eau et des 
articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur hygiène 
corporelle .

2 . Afin de permettre aux détenus d’avoir une bonne apparence 
personnelle qui leur donne confiance en eux, des services 
doivent être prévus pour assurer le bon entretien des cheveux 
et de la barbe et les hommes doivent pouvoir se raser 
régulièrement .

Règle 21

Chaque détenu doit disposer, en conformité avec les normes 
locales ou nationales, d’un lit individuel et d’une literie 
individuelle convenable, propre à son arrivée puis bien 
entretenue et renouvelée assez souvent pour en assurer la 
propreté .

Loi 010/2017

Article 246 L’État a la responsabilité d’assu-
rer l’entretien des détenus . Des dispositions 
réglementaires déterminent pour chaque 
détenu :

– La ration alimentaire ;
– Le matériel de couchage ;
– L’uniforme de l’établissement ;
– La ration de savon distribuée tant pour 

l’hygiène individuelle des détenus que 
pour l’entretien de leurs effets .

L’entretien des mineurs et des femmes 
enceintes ou allaitantes doit faire l’objet de 
dispositions particulières .

Article 251 L’incarcération est subie dans 
des conditions satisfaisantes d’hygiène et de 
salubrité, tant en ce qui concerne l’aménage-
ment et l’entretien des bâtiments que l’appli-
cation des règles de propreté individuelle .

Article 252 Les locaux de détention, et en 
particulier les dortoirs, doivent répondre 
aux exigences de l’hygiène et tenir compte 
du climat, notamment en ce qui concerne le 
cubage d’air, l’éclairage et la ventilation .

Article 253 La bonne hygiène personnelle 
est exigée de tous les détenus . Les règles 
relatives à l’hygiène personnelle et des lieux 
de détention sont précisées par le règlement 
intérieur de l’établissement .

Droit à 
l’alimentation

Règles de La Havane

Règle 37 Tout établissement doit veiller à ce que le mineur 
reçoive une alimentation convenablement préparée et 
présentée aux heures usuelles des repas, et satisfaisant, 
en qualité et en quantité, aux normes de la diététique et de 
l’hygiène, compte tenu de sa santé et de ses activités, et, dans 
la mesure du possible, des exigences de sa religion et de sa 
culture . Chaque mineur doit disposer en permanence d’eau 
potable .

Loi 010/2017

Article 246 L’État a la responsabilité d’assu-
rer l’entretien des détenus .

Des dispositions réglementaires déterminent 
pour chaque détenu :

– La ration alimentaire ;
– Le matériel de couchage ;
– L’uniforme de l’établissement ;
– La ration de savon distribuée tant pour 

l’hygiène individuelle des détenus que 
pour l’entretien de leurs effets .

L’entretien des mineurs et des femmes 
enceintes ou allaitantes doit faire l’objet de 
dispositions particulières .

Dispositions visant à assurer l’application effective 
de l’Ensemble de règles minima pour le traitement 
des détenus (1984)

Règle 20 (1) Tout détenu doit recevoir de l’administration aux 
heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée 
et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa 
santé et de ses forces . (2) Chaque détenu doit avoir la possibilité 
de se pourvoir d’eau potable lorsqu’il en a besoin .
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Droit d’accès aux 
effets personnels 
et aux vêtements

Règles de La Havane

Règle 35 La possession d’effets personnels est un élément fon-
damental du droit à la vie privée et est essentielle au bien-être 
psychologique du mineur . Par conséquent, doivent être pleine-
ment reconnus et respectés le droit du mineur de conserver en 
sa possession ses effets personnels et celui d’avoir la possibilité 
d’entreposer ces effets dans des conditions satisfaisantes . Les 
effets personnels que le mineur décide de ne pas conserver ou 
qui sont confisqués seront placés en lieu sûr . Un inventaire en 
sera dressé, qui sera signé par le mineur . Des mesures doivent 
être prises pour conserver ces objets en bon état . Ces objets et 
l’argent doivent être rendus au mineur à sa libération, à l’excep-
tion de l’argent qu’il a été autorisé à dépenser ou de l’argent ou 
des objets qu’il a pu envoyer à l’extérieur . Si le mineur reçoit 
des médicaments ou si on en trouve en sa possession, le méde-
cin décidera de l’usage à en faire .

Règle 36 Le mineur doit, dans la mesure du possible, avoir 
le droit de porter ses propres vêtements . Les établissements 
doivent veiller à ce que chaque mineur ait des vêtements per-
sonnels appropriés au climat et suffisants pour le maintenir en 
bonne santé ; ces vêtements ne doivent en aucune manière être 
dégradants ou humiliants . Les mineurs qui quittent l’établis-
sement ou sont autorisés à en sortir pour quelque raison que 
ce soit doivent avoir la permission de porter leurs vêtements 
personnels .

Loi 010/2017

Article 46 Les prévenus, les inculpés et les 
accusés conservent leurs vêtements person-
nels .

Article 47 À titre de mesure d’ordre ou de 
propreté, l’établissement pénitentiaire fournit 
au détenu une tenue appropriée sur décision 
du directeur de l’établissement ou par déci-
sion de l’autorité judiciaire dans l’intérêt de 
la procédure .

Article 48 Les prévenus, les inculpés et les 
accusés peuvent être autorisés à recevoir de 
l’extérieur de l’établissement les vêtements 
dont ils ont besoin ou à les faire acheter à 
leurs frais .

Article 49 Les prévenus, les inculpés et les 
accusés ont la faculté de réclamer à l’établis-
sement une tenue de travail s’ils ont consenti 
à faire un travail susceptible de détériorer 
leurs vêtements personnels .

Article 50 À défaut d’effets personnels 
convenables, des effets d’habillement civils 
en bon état sont mis à la disposition des pré-
venus ou des inculpés par l’État en vue de 
leur comparution devant les autorités judi-
ciaires .

Article 238 Les objets, les vêtements et les 
bijoux dont les détenus sont porteurs à leur 
entrée dans un établissement pénitentiaire 
sont pris en charge par le directeur dudit 
établissement ou par le chef de service de la 
sécurité, hormis ceux qui peuvent être laissés 
en leur possession .

Ces objets, vêtements et bijoux sont invento-
riés et portés sur un registre spécial . Ils font 
l’objet d’une estimation et sont déposés au 
greffe de l’établissement pénitentiaire .

Article 239 Les objets, les vêtements et les 
bijoux dont sont porteurs les détenus à leur 
entrée peuvent donner lieu au refus de leur 
prise en charge en raison de leur valeur ou 
de leur volume .

Ces objets peuvent être cependant déposés 
matériellement dans les magasins de l’éta-
blissement et inscrits provisoirement sur le 
registre spécial prévu à cet effet . Le détenu 
est alors invité à s’en défaire dans les meil-
leurs délais entre les mains d’un tiers désigné 
par lui .

Règles Nelson Mandela

Règle 19 1. Tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses 
vêtements personnels doit recevoir une tenue qui soit adaptée 
au climat et suffisante pour le maintenir en bonne santé . Cette 
tenue ne doit en aucune manière être dégradante ou humiliante . 
2 . Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en 
bon état . Les sous-vêtements doivent être changés et lavés 
aussi fréquemment qu’il est nécessaire pour le maintien de 
l’hygiène . 3 . Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, 
le détenu quitte la prison à des fins autorisées, il doit avoir la 
permission de porter ses vêtements personnels ou toute autre 
tenue n’attirant pas l’attention .

Règle 20 Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs 
vêtements personnels, des dispositions doivent être prises au 
moment de l’admission en prison pour veiller à ce que ceux-ci 
soient propres et portables .

Règle 67 1 . Lorsque le règlement n’autorise pas le détenu 
à conserver en sa possession l’argent, les objets de valeur, 
vêtements et autres effets qui lui appartiennent, ceux-ci 
doivent tous être placés en lieu sûr, lors de son admission en 
prison . Un inventaire de ces effets doit être dressé et il doit être 
signé par le détenu . Des mesures doivent être prises pour faire 
en sorte que ces effets demeurent en bon état .

2 . Ces effets et cet argent doivent tous lui être rendus à sa 
libération, à l’exception de l’argent qu’il a été autorisé à 
dépenser, des effets qu’il a pu envoyer à l’extérieur ou des 
vêtements qui ont dû être détruits par souci d’hygiène . Le 
détenu doit signer une décharge pour les effets et l’argent 
qui lui sont restitués . 3 . Tout argent ou effet provenant de 
l’extérieur et destiné au détenu est soumis aux mêmes règles . 
4 . Si le détenu est en possession de médicaments ou de 
stupéfiants au moment de son admission, le médecin ou un 
autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises 
décideront de l’usage à en faire .
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Droit à la sécurité Règles de La Havane

Règle 63 L’emploi d’instruments de contrainte, quelle qu’en 
soit la raison, est interdit, sauf dans les cas visés à la règle 64 
ci-dessous .

Règle 64 Les moyens et instruments de contrainte ne peuvent 
être utilisés que dans des cas exceptionnels et lorsque les 
autres moyens de contrôle ont été inopérants et s’ils sont 
expressément autorisés et définis par les lois et règlements ; ils 
ne doivent pas être humiliants et ne peuvent être utilisés que 
pour la durée la plus brève possible et sur ordre du directeur, 
si les autres moyens de maîtriser le mineur ont échoué, afin 
d’empêcher le mineur de causer des dommages corporels à 
lui-même ou à autrui, ou de graves dommages matériels . En 
pareil cas, le directeur doit consulter d’urgence le médecin et 
faire rapport à l’autorité administrative supérieure .

Règle 65 Le port et l’usage d’armes par le personnel doivent 
être interdit dans tout établissement accueillant des mineurs .

Règle 66 Toutes mesures ou procédures disciplinaires doivent 
assurer le maintien de la sécurité et le bon ordre de la vie com-
munautaire et être compatibles avec le respect de la dignité 
inhérente du mineur et l’objectif fondamental du traitement en 
établissement, à savoir inculquer le sens de la justice, le respect 
de soi-même et le respect des droits fondamentaux de chacun .

Règle 67 Toutes les mesures disciplinaires qui constituent un 
traitement cruel, inhumain ou dégradant, telles que les châti-
ments corporels, la réclusion dans une cellule obscure, dans un 
cachot ou en isolement, et toute punition qui peut être préju-
diciable à la santé physique ou mentale d’un mineur doivent 
être interdites . La réduction de nourriture et les restrictions ou 
l’interdiction des contacts avec la famille doivent être exclues, 
quelle qu’en soit la raison . Le travail doit toujours être consi-
déré comme un instrument d’éducation et un moyen d’incul-
quer au mineur le respect de soi-même pour le préparer au 
retour dans sa communauté, et ne doit pas être imposé comme 
une sanction disciplinaire . Aucun mineur ne peut être puni plus 
d’une fois pour la même infraction à la discipline . Les sanctions 
collectives doivent être interdites .

Règle 69 Tout rapport pour mauvaise conduite doit être 
promptement présenté à l’autorité compétente qui doit tran-
cher dans des délais raisonnables . L’autorité compétente doit 
examiner le cas de manière approfondie .

Règle 70 Un mineur ne peut faire l’objet d’une sanction dis-
ciplinaire que dans les strictes limites des dispositions légales 
ou réglementaires en vigueur . Aucun mineur ne peut être puni 
sans avoir été informé d’une manière qui lui soit totalement 
compréhensible de l’infraction qu’on lui reproche et sans avoir 
eu l’occasion de présenter sa défense et en particulier de faire 
appel devant une autorité impartiale compétente . Tout ce qui 
concerne des mesures disciplinaires doit être consigné par écrit .

Loi 010/2017

Article 142 Toutes les précautions doivent 
être prises en vue d’assurer la sécurité des 
mouvements des détenus . À cet effet :

– Le détenu doit être fouillé avant le 
mouvement ;

– L’escorte doit être numériquement 
suffisante en tenant compte de l’effectif 
des détenus ;

– Le chef d’escorte doit être avisé de la 
présence de détenus particulièrement 
dangereux ;

– Le détenu porte des menottes si 
les circonstances l’exigent ;

– Le détenu ne peut communiquer avec 
des personnes étrangères à l’escorte .

Article 150 L’ordre, la discipline et la sécu-
rité au sein des établissements pénitentiaires 
incombent aux personnels pénitentiaires .

Ils sont maintenus avec fermeté, sans cepen-
dant apporter plus de contrainte qu’il n’est 
nécessaire pour le maintien de la sécurité et 
d’une bonne organisation de la vie en déten-
tion .

Toutefois, dans les conditions fixées par les 
textes réglementaires, l’intervention d’autres 
forces de sécurité peut être requise .

Article 201 Les condamnés admis au régime 
du placement à l’extérieur ou de la semi-
liberté relèvent du régime général applicable 
en matière d’accident du travail et des mala-
dies professionnelles .

Article 23 Tous les détenus sont traités avec 
le respect dû à la dignité inhérente à la per-
sonne humaine .

Article 24 Aucun détenu ne peut être sou-
mis à la torture ni à d’autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants . 
Tous les détenus sont protégés contre de 
tels actes qui ne peuvent en aucun cas être 
justifiés par quelque circonstance que ce soit .

Règles Nelson Mandela

Règle 43 1 . En aucun cas les restrictions ou sanctions disci-
plinaires ne peuvent constituer des actes de torture ou autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . Les 
pratiques suivantes, en particulier, sont interdites : a) Isolement 
cellulaire pour une durée indéterminée ; b) Isolement cellulaire 
prolongé ; c) Placement d’un détenu dans une cellule obscure 
ou constamment éclairée ; d) Châtiments corporels ou réduc-
tion de la ration alimentaire ou de l’eau potable que reçoit le 
détenu ; e) Punitions collectives .
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Règles Nelson Mandela

Règle 63 Les détenus doivent être tenus régulièrement au 
courant des événements les plus importants, soit par la lec-
ture de journaux quotidiens, de périodiques ou de publications 
pénitentiaires spéciales, soit par des émissions, des confé-
rences ou tout autre moyen analogue, autorisés ou contrôlés 
par l’administration pénitentiaire .

Règle 64 Chaque prison doit avoir une bibliothèque qui soit 
ouverte à toutes les catégories de détenus et dotée de suf-
fisamment d’ouvrages instructifs et récréatifs, et les détenus 
doivent être encouragés à l’utiliser pleinement .

Loi 010/2017

Articles 202 et suivants

Règles de La Havane

Règle 8 Les pouvoirs publics doivent s’efforcer de susciter 
dans le public une prise de conscience accrue du fait que le 
traitement des mineurs privés de liberté et leur préparation au 
retour dans la société représentent un service social de grande 
importance ; à cet effet, des mesures actives devraient être 
prises en vue de favoriser les contacts directs entre les mineurs 
et la collectivité locale .

Règle 59 Tout doit être mis en œuvre pour que les mineurs 
aient suffisamment de contacts avec le monde extérieur, car 
ceci fait partie intégrante du droit d’être traité humainement 
et est indispensable pour préparer les mineurs au retour dans 
la société . Les mineurs doivent être autorisés à communiquer 
avec leur famille, ainsi qu’avec des membres ou représentants 
d’organisations extérieures de bonne réputation, à sortir de 
l’établissement pour se rendre dans leur foyer et leur famille 
et à obtenir des autorisations de sortie spéciales pour des 
motifs importants d’ordre éducatif, professionnel ou autre . Si 
le mineur accomplit une peine, le temps passé hors de l’établis-
sement doit être imputé sur la durée de cette peine .

Règle 61 Tout mineur doit avoir le droit de communiquer par 
écrit ou par téléphone au moins deux fois par semaine avec 
la personne de son choix, sauf interdiction légale, et, le cas 
échéant, recevoir une assistance afin de pouvoir jouir effecti-
vement de ce droit . Tout mineur doit avoir le droit de recevoir 
de la correspondance .

Règle 62 Les mineurs doivent avoir la possibilité de se tenir 
régulièrement au courant de l’actualité par la lecture de jour-
naux quotidiens, de périodiques ou d’autres publications, par 
l’accès à des émissions radiodiffusées ou télévisées et à des 
projections de films, ainsi qu’en recevant des visites de repré-
sentants des clubs ou organisations licites auxquels ils s’inté-
ressent .

Règles de Bangkok

Règle 43 Les autorités pénitentiaires doivent encourager et, 
si possible, faciliter les visites aux détenues, car elles sont très 
importantes pour assurer leur santé mentale et leur réinsertion 
sociale .

Règle 44 Les détenues étant tout particulièrement suscep-
tibles d’avoir été victimes de violence familiale, elles doivent 
être dûment consultées au sujet des personnes, notamment les 
membres de leur famille, dont il convient d’autoriser les visites .

Règle 45 Les autorités pénitentiaires doivent, dans toute la 
mesure possible, avoir recours à des formules comme les per-
missions de sortir, les prisons ouvertes, les foyers de transition 
et les programmes et services à assise communautaire pour 
les détenues afin de faciliter le passage de l’emprisonnement 
à la liberté, de réduire la stigmatisation et de permettre à ces 
femmes de renouer avec leur famille le plus tôt possible .
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Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)

Article 24 (1) 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 . Ils s’efforcent de garantir 
qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services .

Loi 010 /2014

Article 254 L’État a la responsabilité d’assu-
rer des soins de santé aux détenus . Les déte-
nus reçoivent des soins sans discrimination .

Article 255 Chaque établissement péniten-
tiaire est pourvu d’un service de santé per-
mettant de dispenser des soins de la même 
qualité que ceux dispensés dans les forma-
tions sanitaires de même niveau .

Article 256 Le service de santé est rattaché 
à un district sanitaire dont le médecin a l’obli-
gation de consacrer un jour par semaine à la 
consultation des détenus malades .

Article 257 Chaque détenu doit avoir une 
fiche médicale individuelle sur laquelle sont 
portées toutes les indications relatives à son 
état de santé et aux traitements subis .

Cette fiche est jointe sous pli confidentiel au 
dossier individuel du détenu lors des trans-
fèrements .

Article 258 Indépendamment des consul-
tations prévues à l’article 256 ci-dessus, le 
personnel de santé de l’établissement péni-
tentiaire doit notamment :

– Examiner les détenus entrants ;
– Visiter l’ensemble de l’établissement aussi 

fréquemment que possible et au moins une 
fois par semaine ; 

– Visiter au moins une fois par semaine les 
détenus punis de cellule ; 

– Signaler systématiquement au directeur 
de l’établissement pénitentiaire, au juge 
de l’application des peines ou au magistrat 
compétent les détenus dont l’état de santé 
lui paraît incompatible avec la détention ou 
susceptible d’entraîner une mesure d’allé-
gement des peines ;

– Solliciter les visites et les contrôles systé-
matiques du service des grandes endémies ;

– Adresser à la fin de chaque année un rap-
port d’ensemble au ministre chargé de la 
Justice et au ministre chargé de la Santé, 
sur l’état sanitaire des détenus .

Article 261 Dans les cas où les soins néces-
saires à leur état ne peuvent être donnés 
sur place aux détenus malades, ceux-ci sont 
conduits à l’hôpital .

Article 262 Dans chaque centre hospitalier, 
il est prévu un local spécialement aménagé, 
offrant des garanties de sécurité et permet-
tant la surveillance des détenus malades hos-
pitalisés .

Article 263 Le séjour des détenus dans les 
hôpitaux est limité au temps strictement 
nécessaire .

Pour les prévenus, les inculpés et les accu-
sés, l’avis de leur hospitalisation est donné au 
magistrat chargé de la procédure .

Règles de Beijing

Règle 26 2 . Les jeunes placés en institution recevront l’aide, la 
protection et toute l’assistance – sur le plan social, éducatif, pro-
fessionnel, psychologique, médical et physique – qui peuvent leur 
être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur person-
nalité et dans l’intérêt de leur développement harmonieux .

Règles Nelson Mandela

Règle 30 Un médecin ou un autre professionnel de la santé 
ayant les qualifications requises, tenu ou non de faire rapport au 
médecin, doit voir chaque détenu, lui parler et l’examiner aussitôt 
que possible après son admission et ensuite aussi souvent que 
nécessaire . Un soin particulier sera pris pour : a) Cerner les besoins 
en matière de soins de santé et prendre toutes les mesures de 
traitement nécessaires ; b) Déceler tout mauvais traitement dont 
les nouveaux détenus pourraient avoir été victimes avant leur 
admission ; c) Repérer toute manifestation de tension psycholo-
gique ou autre due à l’emprisonnement, y compris, notamment, le 
risque de suicide ou d’automutilation, ainsi que de symptômes de 
manque liés à la consommation de stupéfiants, de médicaments 
ou d’alcool, et prendre toutes les mesures individualisées, théra-
peutiques ou autres, qui s’imposent ; d) Dans le cas des détenus 
susceptibles d’être atteints de maladies contagieuses, prévoir leur 
isolement clinique et leur offrir un traitement adapté pendant la 
période de contagion ; e) Déterminer si les détenus sont physique-
ment aptes à travailler, faire de l’exercice et participer à d’autres 
activités, selon le cas .

Règle 31 Le médecin ou, le cas échéant, d’autres professionnels 
de la santé ayant les qualifications requises doivent pouvoir 
voir quotidiennement tous les détenus malades ou se plaignant 
de problèmes de santé physique ou mentale ou de blessures, 
et ceux sur lesquels leur attention est particulièrement attirée . 
Tous les examens médicaux doivent être pratiqués en toute 
confidentialité .

Règle 78 1 . Le personnel pénitentiaire doit, dans toute la mesure 
possible, comprendre un nombre suffisant de spécialistes tels que 
psychiatres, psychologues, assistants sociaux, enseignants et ins-
tructeurs techniques . 2 . Les services des assistants sociaux, des 
enseignants et des instructeurs techniques doivent être assurés 
d’une façon permanente, mais sans exclure la possibilité de faire 
appel à des auxiliaires à temps partiel ou à des bénévoles .

Règle 110 Il est souhaitable que des dispositions soient prises, en 
accord avec les organismes compétents, pour assurer si néces-
saire la poursuite du traitement psychiatrique après la libération, 
ainsi qu’une assistance post-pénitentiaire sociopsychiatrique .
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Règles de La Havane

Règle 49 Tout mineur a le droit de recevoir des soins médicaux, 
tant préventifs que curatifs, y compris des soins dentaires, ophtal-
mologiques et psychiatriques, ainsi que celui d’obtenir les médi-
caments et de suivre le régime alimentaire que le médecin peut 
lui prescrire . Tous ces soins médicaux doivent, dans la mesure du 
possible, être dispensés aux mineurs en détention par les services 
de santé appropriés de la communauté où est situé l’établisse-
ment, afin d’empêcher toute stigmatisation du mineur et de favo-
riser le respect de soi et l’intégration dans la communauté .

Règle 50 Dès son admission dans un établissement pour mineurs, 
chaque mineur a le droit d’être examiné par un médecin afin que 
celui-ci constate toute trace éventuelle de mauvais traitement et 
décèle tout état physique ou mental justifiant des soins médicaux .

Règle 51 Les services médicaux offerts aux mineurs doivent viser 
à déceler et traiter toute affection ou maladie physique, mentale 
ou autre, ou abus de certaines substances qui pourrait entraver 
l’insertion du mineur dans la société . Tout établissement pour 
mineurs doit pouvoir accéder immédiatement à des moyens et 
équipements médicaux adaptés au nombre et aux besoins de ses 
résidents et être doté d’un personnel formé aux soins de méde-
cine préventive et au traitement des urgences médicales . Tout 
mineur qui est ou se dit malade, ou qui présente des symptômes 
de troubles physiques ou mentaux doit être examiné sans délai 
par un médecin .

Règle 52 Tout médecin qui a des motifs de croire que la santé 
physique ou mentale d’un mineur est ou sera affectée par une 
détention prolongée, une grève de la faim ou une modalité quel-
conque de la détention doit en informer immédiatement le direc-
teur de l’établissement ainsi que l’autorité indépendante chargée 
de la protection du mineur .

Règle 53 Tout mineur atteint d’une maladie mentale doit être 
traité dans un établissement spécialisé doté d’une direction médi-
cale indépendante . Des mesures doivent être prises, aux termes 
d’un arrangement avec les organismes appropriés, pour assurer, 
le cas échéant, la poursuite du traitement psychiatrique après la 
libération .

Règle 54 Les établissements pour mineurs doivent adopter des 
programmes de prévention de l’abus des drogues et de réadap-
tation gérés par un personnel qualifié et adaptés à l’âge, au sexe 
et aux besoins de leur population ; des services de désintoxica-
tion dotés d’un personnel qualifié doivent être à la disposition des 
mineurs toxicomanes ou alcooliques .

Règle 55 Il ne doit être administré de médicaments qu’en cas de 
traitement nécessaire pour des raisons médicales et, si possible, 
après obtention du consentement averti du mineur en cause . Les 
médicaments ne doivent pas être administrés en vue d’obtenir 
des renseignements ou des aveux, à titre de sanction ou comme 
moyen de coercition . Les mineurs ne doivent jamais être utilisés 
comme sujets de traitements expérimentaux ou pour essayer de 
nouveaux médicaments . L’administration de tout médicament 
doit toujours être autorisée et effectuée par un personnel médi-
cal qualifié .

Loi 010 /2014 (suite)

Article 264 Dans les formations sanitaires 
publiques, les détenus malades bénéficient 
aux frais de l’État des consultations, examens 
médicaux, interventions chirurgicales et des 
hospitalisations qui leur sont nécessaires ainsi 
que de la fourniture des médicaments .

Article 265 Les factures concernant le détenu 
après service rendu sont transmises au minis-
tère chargé de la Justice pour règlement .

Article 266 La facture est certifiée par le 
directeur de l’établissement pénitentiaire .

Article 267 Le détenu bénéficie à ses frais 
de la fourniture de médicaments spéciaux 
non utilisés dans les hôpitaux publics, de pro-
thèses dentaires, de lunettes et, d’une façon 
générale, de toute opération ou fourniture ne 
présentant pas un caractère d’urgence et de 
nécessité absolue .

Article 268 L’administration pénitentiaire 
peut recourir le cas échéant aux services d’un 
psychologue sur requête du directeur de l’éta-
blissement pénitentiaire après avis du service 
de santé et du service social pour la prise en 
charge de détenus dont la situation l’exige . 
Les frais de ces prestations sont supportés 
par l’État .

Article 269 Les détenus en état d’aliénation 
mentale médicalement constatée ne peuvent 
être maintenus dans un établissement péni-
tentiaire .

Article 270 Le magistrat chargé de la pro-
cédure ou le juge de l’application des peines, 
selon qu’il s’agit d’un prévenu, d’un accusé, 
d’un inculpé ou d’un condamné, engage la 
procédure d’internement dans un établisse-
ment spécialisé . À défaut, il doit être remis à 
ses parents pour traitement médical .

Article 271 Lorsque le détenu est interné 
dans un établissement spécialisé, un travail-
leur social est chargé de son suivi . Chaque 
semestre, il rend compte de l’état de santé du 
détenu à l’autorité mandante .

Arrêté n° 094/2018 portant règlement inté-
rieur des établissements pénitentiaires au 
Burkina Faso

Article 48 Tout détenu dès son admission 
doit être vu par un agent de santé .

Article 49 Chaque détenu doit avoir une fiche 
médicale individuelle sur laquelle sont portées 
toutes les indications concernant son état de 
santé .
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Règles de Beijing

Règle 26 1. La formation et le traitement des mineurs placés en 
institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection, 
éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à 
jouer un rôle constructif et productif dans la société .

Règle 26 6. On favorisera la coopération entre les ministères et 
les services en vue d’assurer une formation scolaire ou, s’il y a 
lieu, professionnelle adéquate aux mineurs placés en institution, 
pour qu’ils ne soient pas désavantagés dans leurs études en 
quittant cette institution .

Loi 010/2017

Article 18 Il est institué auprès de chaque 
établissement pénitentiaire un comité de 
suivi de l’action éducative et de la réinsertion 
sociale chargé de favoriser la rééducation et 
la réinsertion sociale des détenus .

Le comité peut également concourir au bon 
fonctionnement de l’établissement .

Article 111 Le mineur détenu est soumis à un 
régime particulier qui fait une large place à 
l’éducation et le préserve de l’oisiveté . À cet 
effet, il est soumis aux activités scolaires ou 
à des loisirs dirigés .

En outre, le mineur détenu bénéficie des 
avantages prévus par les régimes de déten-
tion correspondant à son statut de condamné 
ou de prévenu

Article 179 Chaque établissement péniten-
tiaire, dans la limite des moyens mis à sa 
disposition, met en œuvre des programmes 
de formation professionnelle adaptés aux 
besoins des détenus et du marché local du 
travail .

Article 180 Les structures compétentes de 
l’État, lorsqu’elles sont associées, délivrent 
aux détenus ayant subi une formation pro-
fessionnelle un certificat de fin de formation . 
Il n’y est pas fait référence à sa situation péni-
tentiaire .

Article 181 Les condamnés, excepté les 
condamnés à mort, sont astreints au travail 
pénitentiaire .

Le travail ne doit pas être considéré comme 
un complément de peine, mais comme un 
moyen permettant au condamné de préparer 
sa réintégration dans la société .

Article 185 Le travail est procuré au détenu 
en tenant compte du régime pénitentiaire 
auquel il est soumis, des nécessités de fonc-
tionnement de l’établissement pénitentiaire, 
de ses capacités physiques ou intellectuelles 
ainsi que de l’influence que le travail peut 
exercer sur les perspectives de sa réinsertion 
sociale .

Article 186 La durée du travail ne doit pas 
excéder huit heures par jour sauf circons-
tances exceptionnelles et sur réquisition de 
l’autorité compétente .

Article 187 Le travail est suspendu les 
dimanches et les jours fériés sauf celui néces-
saire au fonctionnement des établissements 
pénitentiaires .

Article 192 [ . . .] Le travail des détenus admis 
aux régimes du placement à l’extérieur ou de 
la semi-liberté est régi par le Code du travail .

Dispositions visant à assurer l’application effective 
de l’Ensemble de règles minima pour le traitement 
des détenus (1984)

Règle 91 Le traitement des personnes condamnées à une 
peine d’emprisonnement ou mesure similaire doit avoir pour 
but, autant que la durée de la condamnation le permet, de leur 
donner la volonté et les moyens de vivre dans le respect de la 
loi et de subvenir à leurs propres besoins, après leur libération . 
Ce traitement doit être de nature à encourager leur respect de 
soi et à développer leur sens des responsabilités .

Règle 92 1 . À ces fins, il faut recourir à tous les moyens vou-
lus, notamment aux soins religieux dans les pays où cela est 
possible, à l’instruction, à l’orientation et à la formation pro-
fessionnelles, à l’assistance sociale individuelle, au conseil pour 
l’emploi, au développement physique et à l’enseignement de la 
morale, en fonction des besoins de chaque détenu et compte 
tenu de ses antécédents sociaux et judiciaires, de ses capaci-
tés et aptitudes physiques et mentales, de sa personnalité, de 
la durée de la condamnation et de ses perspectives de réin-
sertion . 2 . Pour chaque détenu condamné à une peine d’une 
durée adaptée, le directeur de la prison doit recevoir, aussitôt 
que possible après l’admission, des rapports complets sur tous 
les points mentionnés au paragraphe 1 de la présente règle . 
Ces rapports doivent toujours comprendre l’avis d’un médecin 
ou d’un autre professionnel de la santé ayant les qualifications 
requises sur l’état physique et mental du détenu . 3 . Les rap-
ports et toutes autres pièces pertinentes seront placés dans un 
dossier individuel . Ce dossier sera tenu à jour et classé de façon 
à pouvoir être consulté par le personnel responsable, chaque 
fois que cela est nécessaire .

Règle 97 1 . Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un carac-
tère punitif . 2 . Les détenus ne doivent pas être soumis à l’escla-
vage ou à la servitude . 3 . Aucun détenu ne doit être tenu de 
travailler pour le bénéfice personnel ou privé d’un fonctionnaire 
pénitentiaire, quel qu’il soit .

Règle 98 1 . Le travail pénitentiaire doit, dans la mesure du 
possible, être de nature à entretenir ou accroître la capacité 
des détenus à gagner honnêtement leur vie après leur libéra-
tion . 2 . Une formation professionnelle utile doit être dispensée 
aux détenus qui sont à même d’en profiter, et particulièrement 
aux jeunes . 3 . Dans les limites compatibles avec une sélection 
professionnelle appropriée et avec les exigences de l’admi-
nistration et de la discipline pénitentiaire, les détenus doivent 
pouvoir choisir le type de travail qu’ils souhaitent accomplir .

Règle 99 1 . L’organisation et les méthodes de travail en milieu 
pénitentiaire doivent se rapprocher autant que possible de 
celles qui caractérisent un travail analogue en dehors de la 
prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie 
professionnelle normale .
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Règles de La Havane

Règle 18 Les conditions dans lesquelles un mineur non jugé est 
détenu doivent être compatibles avec les règles énoncées ci-
dessous, sous réserve de dispositions spéciales jugées néces-
saires et appropriées en raison de la présomption d’innocence, 
de la durée de cette détention, de la situation légale du mineur 
et des circonstances . Ces dispositions seraient les suivantes, 
sans que cette liste soit nécessairement limitative : b) Dans 
la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre 
rémunération, étudier ou recevoir une formation, sans y être 
tenus . Ce travail, ces études ou cette formation ne doivent pas 
entraîner la prolongation de la détention .

Règle 38 à 46 (le texte de ces règles n’a pas été reproduit)

Droit au repos, 
aux loisirs et 
à des activités 
récréatives, 
artistiques et 
culturelles

Convention relative aux droits de l’enfant

Article 31 (1) Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit 
au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités 
récréatives propres à son âge et de participer librement à la 
vie culturelle et artistique . (2) Les États parties respectent 
et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à 
la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à 
son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités 
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions 
d’égalité .

Loi 010/2017

Articles 110 à 112

Droit à la religion 
et à la culture

Règle de La Havane

Règle 48 Tout mineur doit être autorisé à satisfaire aux exi-
gences de sa vie religieuse et spirituelle, notamment en 
participant aux services ou réunions organisés dans l’établis-
sement ou en entrant en relation avec les représentants de sa 
confession et en ayant en sa possession les livres ou articles 
de pratique et d’instruction religieuses de sa confession . Si un 
établissement compte un nombre suffisant de mineurs appar-
tenant à une certaine religion, un ou plusieurs représentants 
qualifiés de cette religion doivent être nommés ou agréés et 
autorisés à organiser régulièrement des services religieux et à 
rendre des visites pastorales en privé aux mineurs qui en font 
la demande . Chaque mineur doit avoir le droit de recevoir des 
visites d’un représentant qualifié d’une religion de son choix, 
ainsi que celui de ne pas prendre part à des services religieux 
et de refuser librement de recevoir une éducation, des conseils 
ou un endoctrinement dans ce domaine .

Article 158 Les ministres des différents 
cultes agréés par l’administration péniten-
tiaire peuvent célébrer un office religieux, 
une fois par semaine ainsi qu’à l’occasion des 
fêtes, administrer des sacrements et appor-
ter aux détenus une assistance spirituelle .

Article 160 Les intervenants pénitentiaires 
peuvent animer des groupes de réflexion 
auprès des détenus en collaboration avec les 
services sociaux des établissements péniten-
tiaires .

Article 161 Les intervenants pénitentiaires 
peuvent également prendre en charge tous 
les détenus ou un groupe de détenus afin de 
leur apporter du réconfort et faciliter, sous 
toutes les formes, la préparation de leur reso-
cialisation .
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