
                             Programme Enfance Sans Barreaux                                                                                            

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROGRAMME 

Après avoir développé pendant plusieurs années des projets au profit des 

Enfants Privés de Liberté en leur apportant différents appuis dans les 

commissariats de police, à la brigade des mineurs et dans les maisons 

d’arrêt et de correction, le bice a décidé de franchir une nouvelle étape 

dans la promotion, la protection et la défense des droits des enfants en 

privilégiant dans son programme Enfance Sans Barreaux, l’application de 

mesures alternatives à la peine d’emprisonnement ou mesures dites 

restauratives. Ces mesures visent la réinsertion et la réhabilitation de 

l’enfant en associant la famille et la communauté. A terme, il s’agira 

d’aboutir à la déjudiciarisation des litiges impliquant les enfants. 

                                THEMATIQUE DU PROGRAMME 

JUSTICE JUVENILE RESTAURATIVE. En d’autres termes, la justice pénale 

pour les mineurs tournée vers les mesures alternatives à la peine 

d’emprisonnement en vue de la réinsertion de l’enfant. 

DUREE DU PROGRAMME 

C’est un programme triennal : 2012-2015 

PAYS D’INTERVENTION DU PROGRAMME 

Côte d’Ivoire Togo Colombie 

RDC Pérou Guatemala 

Mali Brésil Equateur 

 

 

ZONE D’INTERVENTION DU PROGRAMME EN CI 

ABIDJAN 

♦ Brigade de Protection des 

Mineurs 
♦ Maison d’arrêt ♦ Brigades de gendarmerie 

♦ Centre d’Observation des 

Mineurs 
♦ Commissariats ♦ Tribunaux 

 

                   CIBLES ET BENEFICIAIRES DU PROGRAMME 
►Enfants en conflit avec la loi (600/an) et leur entourage familial 

(700/an) 
►Les acteurs de la justice (150/an) 

►Les travailleurs sociaux (200/an) 

►Les acteurs économiques (50/an) 

►Les communautés et la société civile (600/an) 

►Les médias (150/an) 

OBJECTIF GENERAL DU PROGRAMME 

La promotion et la défense des droits fondamentaux des enfants en 

conflit avec la loi en leur assurant un environnement protecteur, afin de 

favoriser leur réinsertion scolaire, socio professionnelle et familiale 

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROGRAMME 

Le programme se focalise plus spécifiquement sur Le développement d’un 

système de justice juvénile conforme aux normes nationales, régionales 

et internationales et sur la promotion de pratiques dites restauratives 

visant la réinsertion de l’enfant, en associant la famille et les 

communautés. 
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LES PRINCIPALES ACTIVITES 
♦ Réalisation d’études sur la justice juvénile et plus spécifiquement  

  sur la justice restaurative 

♦Etudes sur les pratiques traditionnelles et coutumières de  

   transformation des conflits et des pratiques restauratives 

♦ Séminaires  

♦Renforcement des capacités des acteurs de la justice sur les mesures 

alternatives à la privation de liberté 

♦ Fourniture d’appui alimentaire, psychologique, médical et sanitaire 

  aux enfants en conflit avec la loi 

♦ Assistance juridique et judiciaire aux enfants en conflit avec la loi 

♦ Organisation d’ateliers de parentalité positive entre l’enfant en 

   conflit avec la loi et sa famille 

♦ Réinsertion familiale, scolaires et socioprofessionnelle des enfants 

♦ Accompagnement des organisations communautaires de base 

♦ Organisation de campagne d’information et de sensibilisation dans  

  les médias avec la participation notamment des enfants en conflit 

  avec la loi, des acteurs de la justice 

♦ Forum régional en Afrique de mutualisation des expériences 
 

INTERVENANTS SUR LE PROGRAMME 
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     La prison, ce n’est pas pour les enfants !! 

Un coordonnateur, Cél : 05 89 27 15 
Un Assistant Social,  

Cél : 06 66 40 65 Des stagiaires : 

Juriste, 

Criminologue, 

Sociologue 

Un Chargé de Programme/  Juriste 

Cél : 06 63 72 89 

Un Educateur préscolaire 

Cél : 08 61 26 26 

Un Psychologue, Cél : 05 50 80 60 
Un animateur 

Cél : 09 00 54 65 
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