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Introduction 

Afin de combler certaines lacunes en termes de formation pratique sur l’application des droits et des 
mesures de protection de l’enfant, identifiées par les travailleurs sociaux et les magistrats eux-mêmes 
l’École Nationale de Service Social et le Centre Professionnel Juridique ont élaboré un projet de formation 
spécialisée sur le rôle des intervenants sociaux et des magistrats pour la protection de l’enfant selon des 
situations spécifiques. La formation spécialisée est le fruit de concertations entre le ministère des Affaires 
sociales, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfance, le ministère de la Sécurité publique 
et, UNICEF et l’IBCR, qui a permis de développer ces outils. La formation s’adresse donc, aux travailleurs 
sociaux et aux magistrats ayant comme mission de faire respecter les droits des enfants au sein de l’État 
togolais. 

Ce manuel de référence fait partie d’un ensemble d’outils d’une trousse utilisée dans le cadre de la 
formation initiale des travailleurs sociaux et des magistrats œuvrant aux droits et à la protection de 
l’enfant en République du Togo. La dite trousse est composée des six outils suivants : 

• Le guide de facilitation 

• Le cahier de l’apprenant 

• Les documents d’appui 

• Le guide de poche 

• Le manuel de référence 

• Les formulaires d’évaluation 

Le manuel de référence propose un recueil des textes pertinents pour la pratique des travailleurs sociaux 
et des magistrats dans leurs interactions avec les enfants et les jeunes au Togo, ainsi qu’une présentation 
des acteurs du système de protection de l’enfant dans le pays. Les textes proposés proviennent de la 
législation nationale, régionale et internationale relative aux droits de l’enfant.  

Cet outil sera utile au-delà des séances de formation. En effet, les travailleurs sociaux et les magistrats 
pourront l’utiliser dans leur travail de tous les jours. Ils peuvent s’y référer au moment de traiter un cas 
concret dans lequel est impliqué un enfant. Ils peuvent également le consulter à tout moment pour 
rafraîchir leurs connaissances du cadre normatif et institutionnel de la protection de l’enfant. 

Les objectifs visés par ce manuel de référence sont de 1oComprendre le thème de la protection des 
enfants à travers une perspective juridique et législative nationale et internationale, 2oApprofondir les 
connaissances de base sur la législation relative à la protection des enfants, 3oConnaître le cadre 
institutionnel existant dans lequel s’inscrivent les actions des travailleurs sociaux et des magistrats, 
4oConnaître les organismes et personnages-clefs des milieux, publics et privés en matière de promotion 
et protection des droits de l’enfant, 5oAborder et appliquer les notions acquises durant la formation 
spécialisée dans un contexte juridique plus large, 6oServir d’outil complémentaire aux autres outils de la 
trousse spécialisée. 

Le manuel est ainsi divisé en 2 parties, soit une partie sur les normes internationales et régionales 
pertinentes à la pratique à la pratiques des travailleurs sociaux et des magistrats en matière de la 
protection de l’enfant au Togo ainsi que sur les normes nationales togolaises relative à la protection de 
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l’enfant au Togo. La deuxième partie concerne les acteurs du système de la protection des enfants au 
Togo. 

La lecture seule de ce document, qui n’est pas un manuel de formation, ne peut équivaloir à une 
formation, car cette lecture n’est pas suffisante pour acquérir ou développer les compétences nécessaires 
à la protection des enfants et à la promotion de leurs droits. Il doit donc être utilisé avec les autres outils 
de la trousse de formation. 

Bonne lecture! 

 

* Note : le contenu de ce guide n’est pas exhaustif et devrait être utilisé conjointement avec les autres outils de la 
trousse de formation initiale pour permettre une compréhension globale de la protection et des droits des enfants en 
République du Togo. 
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I. Normes internationales et 
re gionales pertinentes a  la pratique 
des travailleurs sociaux en matie re 
de protection de l’enfant au Togo 

1.1. Normes internationales 

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

 

PRÉAMBULE 

Les États parties à la présente Convention, 

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le 
caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde, ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau 
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, 
et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une 
liberté plus grande, 

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les 
pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se 
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre 
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, 

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que 
l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales, 

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-
être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle 
a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, 

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le 
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, 

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et 
de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un 
esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité, 

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la 
Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant 
adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.3znysh7
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particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions 
spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant, 

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en raison de son 
manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, 
notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance», 

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la 
protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption 
et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des 
Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la 
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, 

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions 
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière, 

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la 
protection et le développement harmonieux de l'enfant, 

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des 
enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, 
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. 

Article 2 

1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les 
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute 
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant 
ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation 
de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé 
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les 
opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa 
famille. 

Article 3 

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou 
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, 
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 

2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, 
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement 
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives 
appropriées. 
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3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont 
la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités 
compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le 
nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. 

Article 4 

Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont 
nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits 
économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont 
ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. 

Article 5 

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les 
membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou 
autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui 
corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des 
droits que lui reconnaît la présente Convention. 

Article 6 

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 

2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. 

Article 7 

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une 
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. 

2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux 
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans 
les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. 

Article 8 

1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa 
nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.  

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, 
les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité 
soit rétablie aussi rapidement que possible. 

Article 9 

1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que 
les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et 
procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une 
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents 
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au 
sujet du lieu de résidence de l'enfant. 

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir 
la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 
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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 10 

1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute 
demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins 
de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et 
diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas 
de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. 

2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances 
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette 
fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, 
les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, 
et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions 
prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la 
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits 
reconnus dans la présente Convention. 

Article 11 

1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites 
d'enfants à l'étranger. 

2. A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion 
aux accords existants. 

Article 12 

1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement 
son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération 
eu égard à son âge et à son degré de maturité. 

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure 
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou 
d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. 

Article 13 

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de 
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme 
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 
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2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui 
sont nécessaires : 

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou 

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. 

Article 14 

1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux 
de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au 
développement de ses capacités. 

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions 
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la 
santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. 

Article 15 

1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion 
pacifique. 

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et 
qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté 
publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés 
d'autrui. 

Article 16 

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile 
ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.  

2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

Article 17 

Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que 
l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales 
diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa 
santé physique et mentale. A cette fin, les États parties : 

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale 
et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29; 

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une 
information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et 
internationales; 

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; 

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants 
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire; 
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e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre 
l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 
18. 

Article 18 

1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux 
parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son 
développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier 
chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par 
l'intérêt supérieur de l'enfant. 

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent 
l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité 
qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de 
services chargés de veiller au bien-être des enfants. 

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents 
travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils 
remplissent les conditions requises. 

Article 19 

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives 
appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques 
ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence 
sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants 
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour 
l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est 
confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, 
d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et 
comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. 

Article 20 

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son 
propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État.  

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation 
nationale. 

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de 
la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement 
pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une 
certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle 
et linguistique. 
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Article 21 

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant 
est la considération primordiale en la matière, et : 

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui 
vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements 
fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par 
rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes 
intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées 
des avis nécessaires; 

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les 
soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille 
nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; 

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes 
équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; 

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le 
placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont 
responsables; 

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux 
ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à 
l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. 

Article 22 

1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut 
de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international 
ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, 
bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits 
que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits 
de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties. 

2. A cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par 
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non 
gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider 
les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres 
de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa 
famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant 
se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout 
autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce 
soit. 

Article 23 

1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent 
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur 
autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. 
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2. Les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et 
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants 
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état 
de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. 

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 
2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de 
leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants 
handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à 
la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à 
assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris 
dans le domaine culturel et spirituel. 

4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations 
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et 
fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes 
de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de 
permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience 
dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en 
développement. 

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. 

2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, 
prennent les mesures appropriées pour:  

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants; 

b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur 
le développement des soins de santé primaires; 

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce 
notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et 
d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel; 

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés; 

e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une 
information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la 
salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de 
mettre à profit cette information; 

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en 
matière de planification familiale. 

3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques 
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. 
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4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer 
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu 
particulièrement compte des besoins des pays en développement. 

Article 25 

Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des 
soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit 
traitement et de toute autre circonstance relative à son placement. 

Article 26 

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les 
assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en 
conformité avec leur législation nationale. 

2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation 
de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération 
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom. 

Article 27 

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son 
développement physique, mental, spirituel, moral et social. 

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la 
responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions 
de vie nécessaires au développement de l'enfant. 

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la 
mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre 
en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, 
notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. 

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la 
pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité 
financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des 
cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre que celui 
de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels 
accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés. 

Article 28 

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer 
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : 

a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; 

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que 
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, 
telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin; 

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les 
moyens appropriés; 
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d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et 
professionnelles; 

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des 
taux d'abandon scolaire. 

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit 
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément 
à la présente Convention. 

3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de 
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde 
et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement 
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. 

Article 29 

Observation générale sur son application 

1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :  

a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses 
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; 

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes 
consacrés dans la Charte des Nations Unies; 

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, 
ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire 
et des civilisations différentes de la sienne; 

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de 
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et 
groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone; 

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 

2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte 
atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements 
d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient 
respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que 
l'État aura prescrites. 

Article 30 

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine 
autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit 
d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre 
langue en commun avec les autres membres de son groupe. 

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. 
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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. 

Article 32 

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et 
de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation 
ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 

2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer 
l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres 
instruments internationaux, les États parties, en particulier : 

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi; 

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi; 

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent 
article. 

Article 33 

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, 
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et 
de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour 
empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. 

Article 34 

Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de 
violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans 
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :  

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale; 

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales; 

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère 
pornographique. 

Article 35 

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral 
pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque 
forme que ce soit. 

Article 36 

Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect 
de son bien- être. 

Article 37 

Les États parties veillent à ce que : 
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a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés 
pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans; 

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou 
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, 
et être d'une durée aussi brève que possible; 

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; 

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute 
autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant 
un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide 
soit prise en la matière. 

Article 38 

1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international 
qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants. 

2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les 
personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. 

3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint 
l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit 
ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées. 

4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger 
la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la 
pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de 
soins. 

Article 39 

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et 
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation 
ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions 
qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. 

Article 40 

1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale 
le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, 
qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne 
compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire 
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États 
parties veillent en particulier : 
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a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison 
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où 
elles ont été commises; 

b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties 
suivantes : 

i) Être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; 

ii) Être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas 
échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance 
juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense; 

iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, 
indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son 
conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en 
raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux; 

iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins 
à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions 
d'égalité; 

v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en 
conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et 
impartiales, conformément à la loi; 

vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée; 

vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 

3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place 
d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus 
d'infraction à la loi pénale, et en particulier : 

a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité 
d'enfreindre la loi pénale; 

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans 
recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties 
légales doivent être pleinement respectés. 

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, 
aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et 
professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants 
un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. 

Article 41 

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la 
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer : 

a) Dans la législation d'un État partie; ou 

b) Dans le droit international en vigueur pour cet État. 

Article 42 
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Les États parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente 
Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. 

Article 43 

1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations 
contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui 
s'acquitte des fonctions définies ci-après. 

2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue 
dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs 
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition 
géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques. 

3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États 
parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants. 

4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente 
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de 
chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États 
parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la 
liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la 
communiquera aux États parties à la présente Convention. 

5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège 
de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux 
tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix 
et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et votants. 

6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée 
à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux 
ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement 
après la première élection. 

7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre 
déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait présenté sa 
candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à 
l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité. 

8. Le Comité adopte son règlement intérieur. 

9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. 

10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en 
tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La 
durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la 
présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale. 

11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel 
et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées 
en vertu de la présente Convention. 
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12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de 
l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies 
dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale. 

Article 44 

1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet 
aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits 
: 

a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les États 
parties intéressés; 

b) Par la suite, tous les cinq ans. 

2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les 
difficultés empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente 
Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une 
idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré. 

3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils 
lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les 
renseignements de base antérieurement communiqués. 

4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à 
l'application de la Convention. 

5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et 
social, un rapport sur ses activités. 

6. Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays. 

Article 45 

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans 
le domaine visé par la Convention : 

a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations 
Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente 
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis 
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. 
Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes 
des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui 
relèvent de leur domaine d'activité; 

b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties contenant une 
demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des 
observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication; 

c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour 
le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant; 
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d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les 
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et 
recommandations d'ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l'attention de 
l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties. 

Article 46 

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. 

Article 47 

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 48 

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 49 

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou 
d'adhésion.  

2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du 
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour 
qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion. 

Article 50 

1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement 
aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une 
conférence des États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les 
quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent 
en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les 
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties 
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation 
des Nations Unies. 

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en 
vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité 
des deux tiers des États parties. 

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, 
les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous 
amendements antérieurs acceptés par eux. 

Article 51 

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le 
texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion.  

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée. 
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3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La notification 
prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général. 

Article 52 

Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la 
notification a été reçue par le Secrétaire général. 

Article 53 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente 
Convention. 
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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés     

 

PÉAMBULE 

Les États Parties au présent Protocole, 

Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant1, qui dénote 
une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant, 

Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce que la 
situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être 
éduqués dans des conditions de paix et de sécurité, 

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions 
à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables, 

Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les 
attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent 
généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux, 

Prenant acte de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier 
parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de 
procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées 
nationales ou de les faire participer activement à des hostilités, 

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention 
relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre toute implication 
dans les conflits armés, 

Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie que, au sens de la 
Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte 
plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, 

Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait l'âge 
minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités contribuera 
effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans 
toutes les décisions le concernant, 

Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en 
décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures 
possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités, 

Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182 de l'Organisation 
internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action 
immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue 
de leur utilisation dans des conflits armés, 

Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation – en deçà et au-
delà des frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces 
armées d'un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des 
enfants à cet égard, 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.2et92p0
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Rappelant  l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit 
international humanitaire, 

Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire, 

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts 
et principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux droits de l'homme 
applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et 
sous une occupation étrangère, 

Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou 
de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en 
violation du présent Protocole, 

Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et 
politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés, 

Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation 
physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés, 

Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à 
la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application du présent 
Protocole, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article 1 

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces 
armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités. 

Article 2 

Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet 
d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées. 

Article 3 

1. Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées 
nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux 
droits de l'enfant1, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu'en 
vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale. 

2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, 
une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement 
volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce 
que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte. 

3. Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge 
de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que: 

a) Cet engagement soit effectivement volontaire; 

b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens 
légaux de l'intéressé; 
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c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire 
national;  

d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service militaire. 

4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet 
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États 
Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général. 

5. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent 
article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces 
armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de 
l'enfant. 

Article 4 

1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune circonstance 
enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. 

2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de 
ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner 
pénalement ces pratiques. 

3. L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé. 

Article 5 

Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application 
de dispositions de la législation d'un État Partie, d'instruments internationaux et du droit international 
humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant. 

Article 6 

1. Chaque État Partie prend toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif et autre – voulues pour 
assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa 
compétence. 

2. Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent 
Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés. 

3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de 
leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient 
démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États 
Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et 
psychologique et de leur réinsertion sociale. 

Article 7 

1. Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de 
toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui 
sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une 
assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États Parties 
concernés et les organisations internationales compétentes. 
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2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des 
programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds 
de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale. 

Article 8 

1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole 
à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les 
mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la 
participation et l'enrôlement. 

2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente 
au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout complément 
d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole 
présentent un rapport tous les cinq ans. 

3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information 
concernant l'application du présent Protocole. 

Article 9 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a 
signée. 

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État. Les instruments 
de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies. 

3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les 
États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration 
en vertu de l'article 3. 

Article 10 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de 
ratification ou d'adhésion. 

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en 
vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de 
ratification ou d'adhésion. 

Article 11 

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite 
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres États 
Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an 
après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à l'expiration de ce 
délai d'un an, l'État Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra 
pas effet avant la fin du conflit. 

2. Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à 
raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne 
compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité 
des droits de l'enfant serait saisi avant la date de prise d'effet de la dénonciation. 
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Article 12 

1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États 
Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des 
États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui 
suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la 
convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de 
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et 
votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.  

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en 
vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des 
États Parties. 

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, 
les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements 
antérieurs acceptés par eux. 

Article 13 

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également 
foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies. 

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du 
présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention. 
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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente 
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants     

 

PRÉAMBULE 

Les États Parties au présent Protocole, 

Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de 
l'enfant et l'application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, 
il serait approprié d'élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour garantir la protection 
de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants, 

Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de l'enfant 
d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des 
risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement 
physique, mental, spirituel, moral ou social, 

Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la vente 
d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des 
proportions considérables et croissantes, 

Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants 
sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d'enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 

Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont 
davantage exposées au risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un nombre anormalement élevé 
de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle, 

Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur 
l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la 
Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet, tenue 
à Vienne en 1999, a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la 
distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de 
matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un 
partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'Internet, 

Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie 
mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale tenant compte des 
facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les 
disparités économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, 
le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel 
irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des 
enfants, 

Estimant qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à 
l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il 
importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer l'application de la loi au 
niveau national, 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.tyjcwt


2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de 
protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de 
mesures de protection des enfants, et la Convention no 182 de l'Organisation internationale du Travail 
concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur 
élimination, 

Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dénote 
une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant, 

Considérant qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention 
de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la 
Déclaration et du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle 
des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres 
décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés,  

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour 
la protection de l'enfant et son développement harmonieux, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article 1 

Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole. 

Article 2 

Aux fins du présent Protocole: 

a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant es remis par 
toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre 
rémunération ou tout autre avantage; 

b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre 
rémunération ou toute autre forme d'avantage; 

c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen 
que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute 
représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles. 

Article 3 

1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement 
couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un 
individu ou de façon organisée: 

a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2: 

i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins: 

a. D'exploitation sexuelle de l'enfant ; 

b. De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux; 
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c. De soumettre l'enfant au travail forcé ; 

ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en 
violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption ; 

b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie 
à l'article 2 ; 

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir 
aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à 
l'article 2. 

2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de 
commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-
ci. 

3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.  

4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui 
s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au 
paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut 
être pénale, civile ou administrative. 

5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer 
que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions 
des instruments juridiques internationaux applicables. 

Article 4 

1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des 
infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire 
ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.  

2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître 
des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants: 

a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur 
le territoire de celui-ci; 

b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État. 

3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître 
des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et 
qu'il ne l'extrade pas vers un autre État Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses 
ressortissants. 

4. Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. 

Article 5 

1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité 
d'extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d'extradition qui sera 
conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités. 

2. Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande 
d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut 
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considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne 
lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État requis. 

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites 
infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis. 

4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été 
commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction 
des États tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4. 

5. Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 
3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l'auteur de 
l'infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de 
poursuites. 

Article 6 

1. Les États Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou 
procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour 
l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 

2. Les États Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en 
conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un 
tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne. 

Article 7 

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties: 

a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin: 

i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions 
visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission; 

ii) Du produit de ces infractions; 

b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés au paragraphe a) 
émanant d'un autre État Partie; 

c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour 
commettre lesdites infractions. 

Article 8 

1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour 
protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, 
en particulier: 

a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir 
compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins; 

b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier 
et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire; 
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c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et 
examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une manière conforme 
aux règles de procédure du droit interne; 

d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure 
judiciaire; 

e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant des mesures 
conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur 
identification; 

f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, 
soient à l'abri de l'intimidation et des représailles; 

g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des ordonnances ou des 
décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes. 

2. Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas 
l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge. 

3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants 
victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la 
considération première. 

4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans 
les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des infractions visées 
dans le présent Protocole. 

5. S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou 
des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions. 

6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable 
et impartial ou n'est incompatible avec ce droit. 

Article 9 

1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, 
politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une 
attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques. 

2. Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, les États Parties 
sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites 
par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs obligations en 
vertu du présent article, les États Parties encouragent la participation des communautés et, en particulier, 
des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y 
compris au niveau international. 

3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l'assistance appropriée aux 
victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale et 
leur plein rétablissement physique et psychologique. 

4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent 
Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du 
préjudice subi aux personnes juridiquement responsables. 
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5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la 
diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole. 

Article 10 

1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale 
par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre 
et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie 
et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les États Parties favorisent également 
la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non 
gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales. 

2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et 
psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement. 

3. Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux 
facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la 
vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles. 

4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans 
le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres. 

Article 11 

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la 
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer: 

a) Dans la législation d'un État Partie; 

b) Dans le droit international en vigueur pour cet État. 

Article 12 

1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole 
à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les 
mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. 

2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente 
au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout complément 
d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole 
présentent un rapport tous les cinq ans. 

3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information 
concernant l'application du présent Protocole. 

Article 13 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a 
signée. 

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État qui est Partie à 
la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 14 
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1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de 
ratification ou d'adhésion. 

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, 
le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de 
ratification ou d'adhésion. 

Article 15 

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée 
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties à la 
Convention et tous les États qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la 
notification a été reçue par le Secrétaire général. 

2. La dénonciation ne dégage pas l'État Partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose le 
Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas 
plus qu'elle n'entrave en aucune manière la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des 
droits de l'enfant serait déjà saisi avant cette date. 

Article 16 

1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États 
Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des 
États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui 
suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la 
convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de 
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et 
votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation. 

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en 
vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des 
États Parties. 

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, 
les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements 
antérieurs acceptés par eux. 

Article 17 

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également 
foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies. 

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du 
présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui l'ont signée. 

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre 
(12 août 1949) (Extraits)     

 

Article 3 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.3dy6vkm
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En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une 
des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenu d'appliquer au moins les 
dispositions suivantes : 

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces 
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, 
détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans 
aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le 
sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. 

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes 
mentionnées ci-dessus : 

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, 
les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; 

b) les prises d'otages ; 

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants; 

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un 
tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par 
les peuples civilisés. 

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés. 

Article 13 

Les dispositions du présent Titre visent l'ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune 
distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d'opinions politiques et 
tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre. 

Article 14 

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au 
conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones 
et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les 
blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes 
enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans. 

Article 16 

Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l'objet d'une protection 
et d'un respect particuliers. 

Article 17 

Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone 
assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes 
en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à 
destination de cette zone. 

Article 18  
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Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes 
en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l'objet d'attaques ; ils seront, en tout temps, 
respectés et protégés par les Parties au conflit. 

Article 23 

Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel 
sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d'une autre 
Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres 
indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes 
enceintes ou en couches. 

Article 24 

Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, 
devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et 
pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur 
éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même tradition culturelle. 

Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du conflit, avec 
le consentement de la Puissance protectrice, s'il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes 
énoncés au premier alinéa soient respectés. 

En outre, elles s'efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de 
douze ans puissent être identifiés, par le port d'une plaque d'identité ou par tout autre moyen. 

Article 26 

Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par 
la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment 
l'action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu'elle les ait agréés et qu'ils se 
conforment aux mesures de sécurité qu'elle a prises. 

Article 27 

Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, 
de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs 
coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte 
de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique. 

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le 
viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur. 

Compte tenu des dispositions relatives à l'état de santé, à l'âge et au sexe, les personnes protégées seront 
toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, 
sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d'opinions politiques. 

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l'égard des personnes protégées, les mesures de 
contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre. 

Article 28 

Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou 
certaines régions à l'abri des opérations militaires. 
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Article 32 

Les Hautes Parties contractantes s'interdisent expressément toute mesure de nature à causer soit des 
souffrances physiques, soit l'extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction 
vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences 
médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d'une personne protégée, mais 
également toutes autres brutalités, qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires. 

Article 34 

La prise d'otages est interdite. 

Article 38 

Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Convention, 
notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les 
dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leur 
seront accordés : 

1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adressés ; 

2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins hospitaliers, dans 
la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé ; 

3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l'assistance spirituelle des ministres de leur culte ; 

4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles seront 
autorisées à se déplacer dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé ; 

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans 
bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé, de tout traitement 
préférentiel. 

Article 50 

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon 
fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants. 

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification des enfants et l'enregistrement 
de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les 
enrôler dans des formations ou organisations dépendant d'elle. 

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispositions pour 
assurer l'entretien et l'éducation, si possible par des personnes de leur nationalité, langue et religion, des 
enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un proche parent ou 
d'un ami qui pourrait y pourvoir. 

Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l'article 136 sera chargée de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l'identité est incertaine. Les indications 
que l'on possèderait sur leurs père et mère ou sur d'autres proches parents seront toujours consignées. 

La Puissance occupante ne devra pas entraver l'application des mesures préférentielles qui auraient pu 
être adoptées, avant l'occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes 
et des mères d'enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la 
protection contre les effets de la guerre. 
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Article 51 

La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées 
ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires est prohibée. 

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de plus de dix-huit 
ans ; il ne pourra s'agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de l'armée d'occupation ou aux 
services d'intérêt public, à l'alimentation, au logement, à l'habillement, aux transports ou à la santé de la 
population du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les 
obligerait à prendre part à des opérations militaires. La Puissance occupante ne pourra contraindre les 
personnes protégées à assurer par la force la sécurité des installations où elles exécutent un travail 
imposé. 

Article 68 

En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de 
dix-huit ans au moment de l'infraction. 

Article 82  

La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur nationalité, leur 
langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour le seul 
fait d'une diversité de langue. 

Pendant toute la durée de leur internement, les membres d'une même famille, et en particulier les 
parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d'internement, à l'exception des cas où les 
besoins du travail, des raisons de santé, ou l'application des dispositions prévues au chapitre IX de la 
présente Section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés pourront demander que 
leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux. 

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans les mêmes 
locaux et seront logés séparément des autres internés ; il devra également leur être accordé les facilités 
nécessaires pour mener une vie de famille. 

Article 89 

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, recevront des 
suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques. 

Article 132 

Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son 
internement n'existeront plus. 

En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des accords en 
vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays neutre 
de certaines catégories d'internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec 
nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité. 
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (Extraits)     

 

Article 70  

Actions de secours 

1. Lorsque la population civile d'un territoire sous le contrôle d'une Partie au conflit, autre qu'un territoire 
occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés à l'article 69, des actions 
de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère 
défavorable seront entreprises, sous réserve de l'agrément des Parties concernées par ces actions de 
secours. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une 
ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de 
secours, priorité sera donnée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et 
les mères qui allaitent, doivent faire l'objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, d'un 
traitement de faveur ou d'une protection particulière. 

Article 76  

Protection des femmes 

1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, 
la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur. 

2. Les cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles qui sont arrêtées, 
détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé seront examinés en priorité absolue. 

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort soit 
prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles pour une 
infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour 
une telle infraction ne sera pas exécutée. 

Article 77  

Protection des enfants 

1. Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme 
d'attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait 
de leur âge ou pour toute autre raison. 

2. Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de 
moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les 
recruter dans leurs forces armées. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de 
moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgées. 

3. Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n'ont pas 
quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d'une Partie adverse, ils 
continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'ils soient ou non 
prisonniers de guerre. 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.1t3h5sf
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4. S'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés 
dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unités familiales 
comme le prévoit le paragraphe 5 de l'article 75. 

5. Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les 
personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction. 

Article 78  

Évacuation des enfants 

1. Aucune Partie au conflit ne doit procéder à l'évacuation, vers un pays étranger, d'enfants autres que 
ses propres ressortissants, à moins qu'il ne s'agisse d'une évacuation temporaire rendue nécessaire par 
des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans un 
territoire occupé, à leur sécurité. Lorsqu'on peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur consentement 
écrit à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l'évacuation ne peut se faire 
qu'avec le consentement écrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribue principalement la garde 
des enfants. La Puissance protectrice contrôlera toute évacuation de cette nature, d'entente avec les 
Parties intéressées, c'est-à-dire la Partie qui procède à l'évacuation, la Partie qui reçoit les enfants et toute 
Partie dont les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, toutes les Parties au conflit prendront toutes 
les précautions possibles dans la pratique pour éviter de compromettre l'évacuation. 

2. Lorsqu'il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'éducation de chaque 
enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra être 
assurée d'une façon aussi continue que possible. 

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformément aux 
dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à l'évacuation et, lorsqu'il 
conviendra, les autorités du pays d'accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de 
photographies qu'elles feront parvenir à l'Agence centrale de recherches du Comité international de la 
Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter préjudice 
à l'enfant, les renseignements suivants : 

a) le(s) nom(s) de l'enfant; 

b) le(s) prénom(s) de l'enfant; 

c) le sexe de l'enfant; 

d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n'est pas connue, l'âge approximatif); 

e) les nom et prénom du père; 

f) les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune fille; 

g) les proches parents de l'enfant; 

h) la nationalité de l'enfant; 

i) la langue maternelle de l'enfant et toute autre langue qu'il parle; 

j) l'adresse de la famille de l'enfant; 

k) tout numéro d'identification donné à l'enfant; 

l) l'état de santé de l'enfant; 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

m) le groupe sanguin de l'enfant; 

n) d'éventuels signes particuliers; 

o) la date et le lieu où l'enfant a été trouvé; 

p) la date à laquelle et le lieu où l'enfant a quitté son pays; 

q) éventuellement la religion de l'enfant; 

r) l'adresse actuelle de l'enfant dans le pays d'accueil; 

s) si l'enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu de sa 
sépulture. 
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (Extraits)     

 

Article 4  

Garanties fondamentales 

1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles 
soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs 
convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, 
sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants. 

2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en 
tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1: 

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en 
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes 
formes de peines corporelles; 

b) les punitions collectives; 

c) la prise d'otages; 

d) les actes de terrorisme; 

e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, 
la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur; 

f) l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes; 

g) le pillage; 

h) la menace de commettre les actes précités. 

3. Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment: 

a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent 
leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde; 

b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles 
momentanément séparées;  

c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni 
autorisés à prendre part aux hostilités; 

d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur 
restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c et 
sont capturés; 

e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement 
des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, 
pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr 
du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-
être. 
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Article 5  

Personnes privées de liberté 

1. Outre les dispositions de l'article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à l'égard 
des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées 
ou détenues:  

a) les blessés et les malades seront traités conformément à l'article 7; 

b) les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile 
locale des vivres et de l'eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d'hygiène et d'une 
protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé; 

c) elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs; 

d) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance 
spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers; 

e) elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à 
celles dont jouit la population civile locale. 

2. Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la détention des personnes visées au paragraphe 1 
respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l'égard de ces personnes: 

a)  sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes seront 
gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate 
de femmes; 

b) les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes 
dont le nombre pourra être limité par l'autorité compétente si elle l'estime nécessaire; 

c) les lieux d'internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les 
personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues 
deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut 
s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité; 

d) elles devront bénéficier d'examens médicaux; 

e) leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune 
omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à 
un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes 
médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux 
personnes jouissant de leur liberté. 

3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque 
façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité 
conformément à l'article 4 et aux paragraphes 1 a, c, d et 2 b du présent article.  

4. S'il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer. 

Article 6  

Poursuites pénales 
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1. Le présent article s'applique à la poursuite et à la répression d'infractions pénales en relation avec le 
conflit armé. 

2. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne 
reconnue coupable d'une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties 
essentielles d'indépendance et d'impartialité. En particulier: 

a) la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est 
imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa 
défense; 

b) nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale 
individuelle; 

c) nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux 
d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être 
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si 
postérieurement à cette infraction la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit 
en bénéficier; 

d) toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie; 

e)toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence; 

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable. 

3. Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours 
judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés. 

4. La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au 
moment de l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants 
en bas âge. 
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Convention de l’OIT n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi     

 

Adopté par la Conférence international du Travail à sa 58e session, Genève, 26 juin 1973  

Article 1 

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique 
nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge 
minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus 
complet développement physique et mental. 

Article 2   

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa 
ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de 
transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente 
convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au 
travail dans une profession quelconque. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du 
Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié 
précédemment. 

3. L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur 
à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans. 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l'économie et les 
institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations 
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge 
minimum de quatorze ans. 

5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent 
devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de 
l'Organisation internationale du Travail, déclarer: 

(a) soit que le motif de sa décision persiste; 

(b) soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée. 

Article 3  

1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans 
lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents 
ne devra pas être inférieur à dix-huit ans. 

2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation 
nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs 
intéressées, s'il en existe. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente 
pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, 
autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité 
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et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité 
correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.  

Article 6   

La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des 
établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres 
institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins quatorze 
ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par 
l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, 
s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante: 

(a) soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier 
chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; 

(b) soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté 
principalement ou entièrement dans une entreprise; 

(c) soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de 
formation professionnelle.  

Article 7  

1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze 
ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: 

(a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; 

(b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des 
programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à 
leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue. 

2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du 
paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas 
encore terminé leur scolarité obligatoire. 

3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être 
autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les 
conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit. 

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des 
dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et 
quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à l'âge de 
quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article. 

Article 8   

1. Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité 
compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente 
convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles 
artistiques. 

2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés 
et en prescrire les conditions.  
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Convention de l’OIT n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et 
l’action immédiate en vue de leur élimination (Extraits)     

 

Adopté par la Conférence international du Travail à sa 87e session, Genève, 17 juin 1999  

Article 3 

Aux fins de la présente convention, l'expression «les pires formes de travail des enfants» comprend: 

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la 
servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé 
ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;  

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel 
pornographique ou de spectacles pornographiques; 

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la 
production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; 

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de 
nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. 

Article 4  

1. Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité 
compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant 
en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la 
recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. 

2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs 
intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. 

3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être 
périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d'employeurs et 
de travailleurs intéressées. 

Article 6  

1. Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité 
les pires formes de travail des enfants. 

2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions 
publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en 
considération les vues d'autres groupes intéressés. 

Article 7  

1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et 
le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement et 
l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions. 

2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail 
des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour: 

a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; 
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b) prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail 
des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; 

c) assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation 
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; 

d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; 

e) tenir compte de la situation particulière des filles. 

3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions 
donnant effet à la présente convention. 
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Extraits)     

 

Article 2 

1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant 
sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique 
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation. 

Article 6  

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut 
être arbitrairement privé de la vie. 

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins 
de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. 

Article 9 

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation 
ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et 
conformément à la procédure prévus par la loi. 

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai 
devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être 
jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement 
ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la 
comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour 
l'exécution du jugement. 

Article 10  

1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente 
à la personne humaine. 

2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont 
soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées; 

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. 

Article 14  

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause 
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, 
établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, 
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé 
pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de 
la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en 
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cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison 
des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout 
jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit 
autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. 

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité 
ait été légalement établie. 

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale 
tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. 

Article 17 

1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

Article 18 

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des 
tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs 
propres convictions. 

Article 23  

1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et 
de l'Etat. 

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge 
nubile. 

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. 

4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et 
de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de 
dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.  

Article 24  

1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, 
l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et 
de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. 

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom. 

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. 

Article 26  

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de 
la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une 
protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de 
fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
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Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Extraits)     

 

Article 2 

2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés 
sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique 
ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 

Article 9 

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et 
recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. 

Article 10 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que: 

1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est 
l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle 
a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement 
consenti par les futurs époux. 

2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant 
et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, 
d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates. 

3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et 
adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents 
doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux 
de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur 
développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-
dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi. 

Article 12 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état 
de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce 
droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer : a) La diminution de la mortinatalité et 
de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant; 

Article 13   

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils 
conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de 
sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en 
outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, 
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, 
ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien 
de la paix. 

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit: 
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a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ; 

b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire 
technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés 
et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ; 

c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités 
de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ; 

d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les 
personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme ; 

e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un 
système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel 
enseignant. 

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des 
tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, 
mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière 
d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs 
propres convictions. 

Article 14 

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties 
suivantes: 

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de 
la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; 

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer 
avec le conseil de son choix; 

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son 
choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que 
l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens 
de le rémunérer;  
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Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(Extraits)     

 

Article 5 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour : 

b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une 
fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin 
d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la 
condition primordiale dans tous les cas. 

Article 10 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des 
femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en 
particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : 

f) La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les filles et 
les femmes qui ont quitté l'école prématurément; 

Article 11 

2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité 
et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées 
ayant pour objet : 

c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de 
combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie 
publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies 
d'enfants. 

Article 16 

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des 
femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, 
assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :  

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, 
pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération 
primordiale ; 

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des 
enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous 
les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale ; 

2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, 
y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de 
rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel. 
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Convention relative aux droits des personnes handicapées (Extraits) 

 

Article 3  

Principes généraux 

Les principes de la présente Convention sont : 

a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres 
choix, et de l'indépendance des personnes ; 

b) La non-discrimination ; 

h) Le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants 
handicapés à préserver leur identité. 

Article 4  

Obligations générales 

3. Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la 
présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux 
personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces 
personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent. 

Article 7  

Enfants handicapés 

1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine 
jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité 
avec les autres enfants. 

2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être 
une considération primordiale. 

3. Les États Parties garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, le 
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant 
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d'obtenir pour l'exercice 
de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge. 

Article 8  

Sensibilisation 

1. Les États Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de : 

a) Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes 
handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées; 

b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes 
handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans tous les domaines; 

2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les États Parties : 
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b) Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus 
jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées; 

Article 16  

Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance 

1. Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres 
mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, 
contre toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le 
sexe. 

2. Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes 
d'exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur 
famille et à leurs aidants des formes appropriées d'aide et d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, 
y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d'éviter, 
de reconnaître et de dénoncer les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Les États Parties 
veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des 
intéressés. 

3. Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, les États Parties 
veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient 
effectivement contrôlés par des autorités indépendantes. 

4. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, 
cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été 
victimes d'exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant 
à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un 
environnement qui favorise la santé, le bien-être, l'estime de soi, la dignité et l'autonomie de la personne 
et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l'âge. 

5. Les États Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation 
et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d'exploitation, de 
violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l'objet d'une enquête 
et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites. 

Article 18  

Droit de circuler librement et nationalité 

1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le 
droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils 
veillent notamment à ce que les personnes handicapées : 

2. Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le 
droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d'être 
élevés par eux. 

Article 23  

Respect du domicile et de la famille 
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1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard 
des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux 
relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent à ce que : 

a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l'âge nubile, le droit de se marier et de 
fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux; 

b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de 
cause du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances ainsi que le droit d'avoir accès, de 
façon appropriée pour leur âge, à l'information et à l'éducation en matière de procréation et de 
planification familiale; et à ce que les moyens nécessaires à l'exercice de ces droits leur soient fournis; 

c) Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l'égalité avec 
les autres. 

2. Les États Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de 
tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants ou d'institutions similaires, lorsque ces 
institutions existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est la 
considération primordiale. Les États Parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées 
dans l'exercice de leurs responsabilités parentales. 

3. Les États Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille. 
Aux fins de l'exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement et la 
ségrégation des enfants handicapés, les États Parties s'engagent à fournir aux enfants handicapés et à leur 
famille, à un stade précoce, un large éventail d'informations et de services, dont des services 
d'accompagnement. 

4. Les États Parties veillent à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre son gré, à moins que 
les autorités compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit 
et aux procédures applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 
En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de 
l'un ou des deux parents. 

5. Les États Parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant 
handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, 
si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté. 

Article 24  

Éducation 

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer 
l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en 
sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la 
vie, des possibilités d'éducation qui visent : 

a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que 
le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine; 

b) L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité 
ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; 

c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre. 
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2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que : 

a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système 
d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur 
handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire; 

b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les 
communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à 
l'enseignement secondaire; 

c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun; 

d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de 
l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective; 

e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui 
optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration. 

3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences 
pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système 
d'enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures 
appropriées, et notamment : 

a) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des modes, moyens et formes de 
communication améliorée et alternative, le développement des capacités d'orientation et de la mobilité, 
ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat; 

b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes 
sourdes; 

c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles - et en particulier les enfants 
- reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de 
communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le 
progrès scolaire et la sociabilisation. 

Article 25  

Santé 

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de 
santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées 
pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris 
des services de réadaptation. En particulier, les États Parties : 

a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant 
la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de 
santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires; 

b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison 
spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, 
d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux 
handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées. 
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Article 30  

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports 

5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l'égalité avec les autres, aux 
activités récréatives, de loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures appropriées pour : 

d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l'égalité avec les autres 
enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire. 
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Les engagements de Paris 

 

Les Engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illégaux 
par des groupes ou des forces armés. 

 

Nous, Ministres et représentants des États réunis à Paris les 5 et 6 février afin de réaffirmer avec force 
notre préoccupation commune face à la situation critique des enfants touchés par des conflits armés, 
notre conscience des préjudices physiques, affectifs, moraux, sociaux, psychologiques et en termes de 
développement causés aux enfants par ces violations de leurs droits durant les conflits armés ainsi que 
notre engagement à identifier et mettre en œuvre des solutions durables au problème de l’utilisation  et 
du recrutement illégaux d’enfants dans les conflits armés; 

Rappelant l’ensemble des instruments internationaux relatifs à la prévention du recrutement ou de 
l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, à leurs protection et leur réinsertion, et à la lutte contre 
l’impunité pour les auteurs de violations des droits des enfants, ainsi que les instruments régionaux 
pertinents, énumérés dans l’annexe au présente document, et appelant notamment tous les États qui ne 
l’ont pas déjà fait à envisager de ratifier prioritairement la Convention relative aux droits de l’enfant et 
ses protocoles facultatifs; 

Rappelant les résolutions 1261 (1999), 1314 (2000), 1379 ( 2001), 1460 (2003), 1539 (2004) et 1612 (2005) 
du Conseil de Sécurité, qui ont condamné de manière réitérée l’utilisation et le recrutement illégaux 
d’enfants par des parties à des conflits armés, en violation du droit international et ont appelé à y mettre 
un terme, aboutissant à la mise en place d’un mécanisme de surveillance et de communication de 
l’information ainsi que d’un groupe de travail chargé de traiter des violations des droits des enfants 
commises en période de conflit armé; 

Rappelant les principes du Cap de 1997 («Principes du Cap et meilleures pratiques concernant la 
prévention du recrutement d’enfants dans les forces armées et la démobilisation et la réinsertion sociale 
des enfants soldats en Afrique »), qui ont contribué à guider les décisions et mesures prises en vue de 
prévenir le recrutement illégal d’enfants âgés de moins de 18 ans dans des groupes ou des forces armés, 
de mettre fin à leur utilisation, d’obtenir leur libération, d’assurer une protection et un soutien à leur 
réinsertion ou leur insertion dans leur famille, la collectivité et la vie civile; 

Profondément préoccupés par le fait que les jeunes filles demeurent largement exclues des programmes 
et initiatives diplomatiques relatifs à l’utilisation et au recrutement illégaux d’enfants par des groupes ou 
des forces armés et déterminés à inverser et redresser ce déséquilibre; 

Profondément préoccupés par le fait que les Objectifs de Développement du Millénaire en matière 
d’éducation primaire universelle et de création d’éducation primaire universelle et de création d’emplois 
décents et productifs pour les jeunes ne seront pas atteints tant que des enfants continueront d’être 
recrutés ou utilisés illégalement dans des conflits armés; 

Reconnaissant qu’il incombe au premier chef aux États d’assurer la sécurité et la protection de tous les 
enfants qui se trouvent sur leur territoire, que le réinsertion des enfants dans la vie civile est l’objectif 
ultime du processus visant à obtenir leur libération de groupes ou de forces armés et qu’une planification 
en vue d’une réinsertion devrait guider toutes les étapes du processus et débuter le plus tôt possible;  

Nous nous engageons à : 
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1.    N’épargnez aucun effort pour mettre un terme à l’utilisation ou au recrutement illégaux d’enfants par 
des groupes ou des forces armés dans toutes les régions du monde, notamment par la ratification et la 
mise en œuvre de tous les instruments internationaux pertinents et par le biais de la coopération 
internationale. 

2.    Déployer tous nos efforts afin de faire respecter et appliquer les Principes de Paris («Principes et lignes 
directrices sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés»), à chaque fois que cela sera 
possible et dans le respect de nos obligations internationales, dans nos actions politiques, diplomatiques, 
humanitaires et en matière d’assistance technique et de financement. 

Nous nous engageons en particulier à: 

3.    Veiller à ce que des procédures de conscription et d’enrôlement en vue d’un recrutement dans les 
forces armées soient établies conformément au droit international applicable, notamment au Protocole 
facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la participation des enfants aux conflits 
armés, et à mettre en place des mécanismes visant à assurer que les conditions d’âge soient pleinement 
respectées et que la responsabilité de déterminer l’âge de la recrue incombe à la partie qui recrute. 

4.    Adopter toutes les mesures réalisables, notamment juridiques et administratives, afin d’empêcher 
que des groupes armés se trouvant sur le territoire de notre État respectif, et qui sont distincts de nos 
forces armées, ne recrutent ou utilisent des enfants âgés de moins de 18 ans dans les conflits armés. 

5.    Adhérer au principe selon lequel la libération de tous les enfants recrutés ou utilisés de manière 
illégale par des groupes ou des forces armés doit être recherchée sans conditions à tout moment, y 
compris durant des conflits armés, et que les actions visant à assurer la libération, la protection et la 
réinsertion de ces enfants ne devraient pas être subordonnées à un accord de cessez-le-feu ou à un accord 
de paix ou à tout processus de libération ou de démobilisation pour les adultes. 

6.    Lutter contre l’impunité, enquêter et poursuivre d’une manière effective les personnes qui ont 
illégalement recruté des enfants âgés de moins de 18 ans dans des groupes ou des forces armés, ou les 
ont utilisés pour participer activement à des hostilités, en gardant à l’esprit que des accords de paix ou 
autres arrangements visant à mettre un terme aux hostilités ne devraient pas comporter de dispositions 
en matière d’amnistie pour les auteurs de crimes au regard du droit international, notamment ceux 
commis contre des enfants. 

7.    Utiliser tous les moyens à disposition pour soutenir les actions de surveillance et de communication 
de l’information aux niveaux national, régional et international en ce qui concerne les violations des droits 
des enfants commises durant un conflit armé, notamment dans le cadre de l’utilisation ou du recrutement 
illégaux d’enfants, et en particulier appuyer le mécanisme de surveillance et de communication de 
l’information créé par les résolutions 1539 et 1612 du Conseil de Sécurité. 

8.    Coopérer pleinement à la mise en œuvre de mesures ciblées prises par le Conseil de Sécurité à 
l’encontre de parties à un conflit armé qui recrutent ou utilisent illégalement des enfants, telle que 
notamment, mais s’en s’y limiter, l’interdiction de livraisons d’armes et d’équipements ou d’assistance 
militaire aux dites parties. 

9.    Prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’élaboration de règles d’engagement, de 
procédures opérationnelles types ainsi que la formation de tous les personnels concernés en la matière, 
afin de veiller à ce que des enfants recrutés ou utilisés par des groupes ou des forces armés adverses et 
qui sont privés de leur liberté soient traités conformément au droit humanitaire international et à la 
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législation internationale en matière de droits de l’homme, en tenant particulièrement compte de leur 
statut d’enfants. 

10.    Faire en sorte que tous les enfants âgés de moins de 18 ans qui sont détenus pour crime soient 
traités conformément au droit et aux normes internationales pertinentes, notamment les dispositions 
spécifiquement applicables aux enfants, et que les enfants qui ont été illégalement recrutés ou utilisés 
par des forces armées ne soient pas considérés comme déserteurs selon le droit interne applicable. 

11.    Veiller à ce que les enfants âgés de moins de 18 ans qui sont ou ont été illégalement recrutés ou 
utilisés par des groupes ou des forces armés et qui sont accusés de crimes au regard du droit international 
soient considérés en premier lieu comme des victimes de violation du droit international et pas seulement 
comme des présumés coupables. Ils devraient être traités conformément aux normes internationales de 
la justice pour mineurs, par exemple dans un cadre de justice réparatrice et de réinsertion sociale.  

12.    Rechercher, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux autres normes 
internationale en matière de justice pour mineurs, des alternatives aux poursuites judiciaires lorsque cela 
est approprié et souhaitable, et faire en sorte que, lorsque des mécanismes de vérité et de réconciliation 
sont établis, la participation des enfants y soit appuyée et encouragée, que des mesures soient prises afin 
de protéger les droits des enfants tout au long du processus et en particulier, que la participation des 
enfants soit volontaire.  

13.    Faire en sorte que les enfants qui sont libérés ou ont quitté des groupes ou des forces armés ne 
soient pas utilisés à des fins politiques par quelque parti que ce soit, y compris à des fins de propagande 
politique. 

14.    Veiller à ce que les enfants qui franchissent les frontières internationales soient traités 
conformément à la législation internationale en matière de droits de l’homme, au droit humanitaire et au 
droit des réfugiés et en particulier, à ce que les enfants qui fuient vers un autre pays pour échapper à un 
recrutement illégal ou à une utilisation par des groupes ou des forces armés puissent effectivement 
exercer leur droit de demander l’asile, à ce que les procédures d’asile prennent en compte l’âge et le sexe 
et que la définition du réfugié soit interprétée en fonction de ces derniers critères, en tenant compte des 
formes particulières de persécution subies par les filles et les garçons, notamment l’utilisation ou le 
recrutement illégaux dans un conflit armé, et à ce qu’aucun enfant ne soit reconduit de quelque manière 
que ce soit à la frontière d’un État où il existe un risque réel, évalué au cas par cas, soit de torture, ou de 
traitement cruel et inhabituel, ou de châtiment, soit lorsque l’enfant est reconnu comme réfugié aux 
termes de la Convention de 1951 sur les réfugiés, soit de recrutement illégal, ou de nouveau recrutement 
ou d’utilisation illégaux par des groupes ou des forces armés. 

15.    Faire en sorte que les enfants qui ne se trouvent pas dans l’État dont ils possèdent la nationalité, 
notamment ceux qui sont reconnus comme réfugiés et se sont vu octroyer l’asile, soient pleinement 
habilités à jouir des droits de l’homme sur un pied d’égalité avec les autres enfants. 

16.    Préconiser et rechercher l’inclusion, dans les accords de paix et de cessez-le-feu, par des parties à 
un conflit armé qui ont illégalement recruté ou utilisé des enfants, de normes minimales concernant la 
cessation de tous les recrutements, l’enregistrement, la libération et le traitement ultérieur des enfants, 
notamment de dispositions visant à répondre aux besoins spécifiques de protection et d’assistance des 
filles et de leurs enfants. 

17.    Veiller à ce que tous programmes ou actions menés ou financés en vue de prévenir le recrutement 
ou l’utilisation illégaux et de soutenir les enfants illégalement recrutés ou utilisés par des groupes ou des 
forces armés se fondent sur des principes humanitaires, respectent les normes minimales applicables, 
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élaborent des systèmes d’engagement de responsabilité, y compris l’adoption d’un code de conduite sur 
la protection des enfants et sur l’exploitation et les abus sexuels. 

18.    Veiller à ce que les groupes ou forces armés qui ont recruté ou utilisé illégalement des enfants ne 
soient pas autorisés à tirer avantage durant des pourparlers de paix et des réformes du secteur de la 
sécurité, notamment en comptabilisant les enfants qui se trouvent dans leurs rangs pour augmenter leur 
part d’effectifs dans le cadre d’un accord de partage des pouvoirs. 

19.    Faire en sorte que tout financement destiné à la protection des enfants soit mis à disposition le plus 
tôt possible, y compris en l’absence d’un processus de paix officiel et d’une programmation officielle en 
matière de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR), et veiller également à ce que le 
financement reste à disposition pendant la durée requise et pour des activités menées dans des 
communautés au bénéfice d’un large éventail d’enfants touchés par des conflits armés afin d’assurer une 
insertion ou un réinsertion pleines et effectives dans la vie civile 

20.    Dans ce contexte, nous, Ministres et représentants des États réunis à Paris les 5 et 6 février 2007 
saluons l’actualisation des Principes du Cap de 1997 qui s’intitulent «Les Principes de Paris», et qui 
guideront utilement notre action commune en vue de répondre à la situation critique des enfants touchés 
par les conflits armés. 
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Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matières d’adoption 
internationale     

 

PRÉAMBULE 

Les Etats signataires de la présente Convention, 

Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un 
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, 

Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le 
maintien de l'enfant dans sa famille d'origine, 

Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente 
à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d'origine, 

Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient 
lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir 
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, 

Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par 
les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, 
du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques 
applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en 
matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international 

(Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986), 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

 

CHAPITRE I  

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION 

Article 1 

La présente Convention a pour objet : 

a) d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de 
l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ; 

b) d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces 
garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ; 

c) d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention. 

Article 2 

1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (« l'Etat 
d'origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant (« l'Etat d'accueil »), soit après 
son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat 
d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. 

2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation. 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.26in1rg
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Article 3 

La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, lettre c), n'ont pas été données 
avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans. 

 

CHAPITRE II  

CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES 

Article 4 

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat 

d'origine : 

a) ont établi que l'enfant est adoptable ; 

b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat 
d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ; 

c) se sont assurées 

1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été 
entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en 
particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa 
famille d'origine, 

2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce 
consentement a été donné ou constaté par écrit, 

3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et 
qu'ils n'ont pas été retirés, et 

4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; et 

d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant, 

1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son 
consentement à l'adoption, si celui-ci est requis, 

2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération, 

3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les 
formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et 

4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte. 

Article 5 

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat 
d'accueil : 

a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; 

b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; et 

c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet 
Etat. 
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CHAPITRE III  

AUTORITES CENTRALES ET ORGANISMES AGREES 

Article 6 

1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont 
imposées par la Convention. 

2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des 
unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue 
territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité 
centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale 
compétente au sein de cet Etat. 

Article 7 

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités 
compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la 
Convention. 

2. Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour : 

a) fournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d'adoption et d'autres informations 
générales, telles que des statistiques et formules types ; 

b) s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever 
les obstacles à son application. 

Article 8 

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques, toutes 
mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher 
toute pratique contraire aux objectifs de la Convention. 

Article 9 

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou 
d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour : 

a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs 
parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption ; 

b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption ; 

c) promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi 
de l'adoption ; 

d) échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale 
; 

e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d'informations sur 
une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités 
publiques. 

Article 10 
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Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à 
remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées. 

Article 11 

Un organisme agréé doit : 

a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités 
compétentes de l'Etat d'agrément ; 

b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou 
expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ; et 

c) être soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son 
fonctionnement et sa situation financière. 

Article 12 

Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les 
autorités compétentes des deux Etats l'ont autorisé. 

Article 13 

La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et 
l'adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent 
de la Conférence de La Haye de droit international privé. 

 

CHAPITRE IV  

CONDITIONS PROCEDURALES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE 

Article 14 

Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la 
résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de 
l'Etat de leur résidence habituelle. 

Article 15 

1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, 
elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude 
à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, 
leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à 
prendre en charge. 

2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine. 

Article 16 

1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable, 

a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son 
milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur 
ses besoins particuliers ; 
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b) elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, 
religieuse et culturelle ; 

c) elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus ; et 

d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents 
adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 

2. Elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des 
consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité 
de la mère et du père, si, dans l'Etat d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée. 

Article 17 

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine 
que 

a) si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ; 

b) si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité 
centrale de l'Etat d'origine le requiert ; 

c) si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive 
; et 

d) s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à 
adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat 
d'accueil. 

Article 18 

Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive 
l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat 
d'accueil. 

Article 19 

1. Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17 
ont été remplies. 

2. Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, 
dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents 
adoptifs. 

3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités 
expéditrices. 

Article 20 

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la 
mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise. 

Article 21 

1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans l'Etat d'accueil et que l'Autorité 
centrale de cet Etat considère que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt 
supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment : 
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a) de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ; 

b) en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement 
de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption 
ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux 
parents adoptifs ; 

c) en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt l'exige. 

2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son 
consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article. 

Article 22 

1. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des 
autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue 
par la loi de son Etat. 

2. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées 
à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure 
prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou 
personnes qui : 

a) remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d'expérience et de 
responsabilité requises par cet Etat ; et 

b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de 
l'adoption internationale. 

3. L'Etat contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau 
Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces 
organismes et personnes. 

4. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants 
dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions 
conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier. 

5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux 
articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres 
autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier. 

 

CHAPITRE V  

RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L'ADOPTION 

Article 23 

1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle 
a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par 
qui les acceptations visées à l'article 17, lettre c), ont été données. 

2. Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation 
ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des 
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autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute 
modification dans la désignation de ces autorités. 

Article 24 

La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si l'adoption est 
manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Article 25 

Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître 
en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, 
paragraphe 2. 

Article 26 

1. La reconnaissance de l'adoption comporte celle 

a) du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ; 

b) de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ; 

c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit 
cet effet dans l'Etat contractant où elle a eu lieu. 

2. Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et 
dans tout autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une 
adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats. 

3. Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute disposition plus favorable 
à l'enfant, en vigueur dans l'Etat contractant qui reconnaît l'adoption. 

Article 27 

1. Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de 
filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la Convention, être 
convertie en une adoption produisant cet effet, 

a) si le droit de l'Etat d'accueil le permet ; et 

b) si les consentements visés à l'article 4, lettres c) et d), ont été ou sont donnés en vue d'une telle 
adoption. 

2. L'article 23 s'applique à la décision de conversion. 

 

CHAPITRE VI  

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 28 

La Convention ne déroge pas aux lois de l'Etat d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant résidant 
habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l'enfant 
dans l'Etat d'accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption. 

Article 29 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la 
garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, lettres a) à c), et de l'article 5, 
lettre a), n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les 
conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sont remplies. 

Article 30 

1. Les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles 
détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, 
ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille. 

2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, 
dans la mesure permise par la loi de leur Etat. 

Article 31 

Sous réserve de l'article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la 
Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que 
celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises. 

Article 32 

1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption 
internationale. 

2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des 
personnes qui sont intervenues dans l'adoption. 

3. Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes intervenant dans une adoption ne peuvent 
recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus. 

Article 33 

Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la Convention a été méconnue ou 
risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale de l'Etat dont elle relève. Cette 
Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises. 

Article 34 

Si l'autorité compétente de l'Etat destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée 
conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents 
adoptifs. 

Article 35 

Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption. 

Article 36 

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables 
dans des unités territoriales différentes : 

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité 
territoriale de cet Etat ; 

b) toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée ; 
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c) toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités 
habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée ; 

d) toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés dans l'unité territoriale 
concernée. 

Article 37 

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à 
des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit 
désigné par le droit de celui-ci. 

Article 38 

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'adoption 
ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas 
tenu de l'appliquer. 

Article 39 

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont 
Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins 
qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments. 

2. Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en 
vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront 
déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en 
transmettront une copie au dépositaire de la Convention. 

Article 40 

Aucune réserve à la Convention n'est admise. 

Article 41 

La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en 
vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine. 

Article 42 

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement 
une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention. 

 

CHAPITRE VII  

CLAUSES FINALES 

Article 43 

1. La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de 
droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres Etats qui ont participé à cette 
Session. 
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2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, 
dépositaire de la Convention. 

Article 44 

1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46, 
paragraphe 1. 

2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire. 

3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui 
n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue 
à l'article 48, lettre b). Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une 
ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront 
notifiées au dépositaire. 

Article 45 

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit 
différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de 
la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention 

s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à 
tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. 

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales 
auxquelles la Convention s'applique. 

3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble 
du territoire de cet Etat. 

Article 46 

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois 
mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par 
l'article 43. 

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur : 

a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du 
mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; 

b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 45, le 
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet 
article. 

Article 47 

1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au 
dépositaire. 

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois 
après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la 
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prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à 
l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification. 

Article 48 

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux 
autres Etats qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré 
conformément aux dispositions de l'article 44 : 

a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 43 ; 

b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 44 ; 

c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 46 ; 

d) les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45 ; 

e) les accords mentionnés à l'article 39 ; 

f) les dénonciations visées à l'article 47. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 
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Protocole additionnel à la convention des nations unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants  

 

PRÉAMBULE 

Les États Parties au présent Protocole, 

Déclarant qu’une action efficace visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, exige de la part des pays d’origine, de transit et de destination une approche 
globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les 
trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits 
fondamentaux internationalement reconnus, 

Tenant compte du fait que, malgré l’existence de divers instruments internationaux qui renferment des 
règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l’exploitation des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, il n’y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des 
personnes, 

Préoccupés par le fait que, en l’absence d’un tel instrument, les personnes vulnérables à une telle traite 
ne seront pas suffisamment protégées,  

Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée 
a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer 
une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y 
avait lieu d’élaborer, notamment, un instrument international de lutte contrela traite des femmes et des 
enfants, 

Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée un instrument international visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, aidera à prévenir et combattre ce type de criminalité, 

Sont convenus de ce qui suit: 

 

CHAPITRE I  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1  

Relation avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée. Il est interprété conjointement avec la Convention. 

2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition 
contraire dudit Protocole. 

3. Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent Protocole sont considérées comme des 
infractions établies conformément à la Convention. 
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Article 2 

Objet 

Le présent Protocole a pour objet: 

a) De prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux 
femmes et aux enfants; 

b) De protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en respectant pleinement leurs droits 
fondamentaux; et 

c) De promouvoir la coopération entre les États Parties en vue d’atteindre ces objectifs. 

Article 3 

Terminologie 

Aux fins du présent Protocole: 

a) L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement 
ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de 
contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par 
l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant 
autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la 
prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, 
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes; 

b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée 
à l’alinéa a du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a été 
utilisé; 

c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation 
sont considérés comme une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés 
à l’alinéa a du présent article; 

d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. 

Article 4 

Champ d’application 

Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux 
poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont 
de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la protection des 
victimes de ces infractions. 

Article 5 

Incrimination 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale aux actes énoncés à l’article 3 du présent Protocole, lorsqu’ils ont été commis 
intentionnellement. 

2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 
caractère d’infraction pénale: 
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a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une 
infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article; 

b) Au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent 
article; et 

c) Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent 
article ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent. 

II. Protection des victimes de la traite des personnes 

Article 6 

Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes 

1. Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque État Partie protège la vie 
privée et l’identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les procédures 
judiciaires relatives à cette traite non publiques. 

2. Chaque État Partie s’assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures permettant 
de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu’il y a lieu: 

a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables; 

b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en compte 
aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui 
ne porte pas préjudice aux droits de la défense. 

3. Chaque État Partie envisage de mettre en oeuvre des mesures en vue d’assurer le rétablissement 
physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s’il y a lieu, en 
coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et 
d’autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir: 

a) Un logement convenable; 

b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une 
langue qu’elles peuvent comprendre; 

c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle; et 

d) Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation. 

4. Chaque État Partie tient compte, lorsqu’il applique les dispositions du présent article, de l’âge, du sexe 
et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques 
des enfants, notamment un logement, une éducation et des soins convenables. 

5. Chaque État Partie s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes 
pendant qu’elles se trouvent sur son territoire. 

6. Chaque État Partie s’assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes de 
la traite des personnes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi. 

Article 7 

Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d’accueil 
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1. En plus de prendre des mesures conformément à l’article 6 du présent Protocole, chaque État Partie 
envisage d’adopter des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes 
de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu. 

2. Lorsqu’il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, chaque État Partie tient dûment 
compte des facteurs humanitaires et personnels. 

Article 8 

Rapatriement des victimes de la traite des personnes 

1. L’État Partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle avait le 
droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil 
facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans 
retard injustifié ou déraisonnable. 

2. Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État Partie dont cette 
personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de 
son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la 
sécurité de la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime 
de la traite, et il est de préférence volontaire. 

3. À la demande d’un État Partie d’accueil, un État Partie requis vérifie, sans retard injustifié ou 
déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à 
titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil. 

4. Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les documents 
voulus, l’État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à 
titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil accepte de délivrer, à 
la demande de l’État Partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires 
pour permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son territoire. 

5. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des personnes 
par toute loi de l’État Partie d’accueil. 

6. Le présent article s’entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral 
applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des personnes. 

 

CHAPITRE III 

PRÉVENTION, COOPÉRATION ET AUTRES MESURES 

Article 9 

Prévention de la traite des personnes 

1. Les États Parties établissent des politiques, programmes et autres mesures d’ensemble pour: 

a) Prévenir et combattre la traite des personnes; et 

b) Protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, contre une 
nouvelle victimisation. 
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2. Les États Parties s’efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des campagnes 
d’information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin 
de prévenir et de combattre la traite des personnes. 

3. Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au présent article incluent, selon 
qu’il convient, une coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations 
compétentes et d’autres éléments de la société civile. 

4. Les États Parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d’une coopération 
bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les 
femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l’inégalité 
des chances. 

5. Les États Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures 
d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, 
pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants, aboutissant à la traite. 

Article 10 

Échange d’informations et formation 

1. Les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres services compétents des États 
Parties coopèrent entre eux, selon qu’il convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces 
États, des informations qui leur permettent de déterminer: 

a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière internationale avec des documents 
de voyage appartenant à d’autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de 
la traite des personnes; 

b) Les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d’utiliser pour franchir une 
frontière internationale aux fins de la traite des personnes; et 

c) Les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des personnes, y 
compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les 
groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir. 

2. Les États Parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de 
répression, d’immigration et d’autres services compétents à la prévention de la traite des personnes. 
Cette formation devrait mettre l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire 
les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des 
trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de 
la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération 
avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments 
de la société civile. 

3. Un État Partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l’État Partie qui les a 
communiquées soumettant leur usage à des restrictions. 

Article 11 

Mesures aux frontières 
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1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États 
Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et 
détecter la traite des personnes. 

2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure 
du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la 
commission des infractions établies conformément à l’article 5 du présent Protocole. 

3. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent 
notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de 
transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les 
passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans l’État d’accueil. 

4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de 
sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article. 

5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit 
interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies 
conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa. 

6. Sans préjudice de l’article 27 de la Convention, les États Parties envisagent de renforcer la coopération 
entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de 
communication directes. 

Article 12 

Sécurité et contrôle des documents 

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles: 

a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’il délivre soient d’une qualité telle 
qu’on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les 
délivrer illicitement; et 

b) Pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son 
nom et pour empêcher qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement. 

Article 13 

Légitimité et validité des documents 

À la demande d’un autre État Partie, un État Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un 
délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés 
avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour la traite des personnes. 

 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 14 

Clause de sauvegarde 

1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les droits, obligations et responsabilités 
des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire 
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et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la 
Convention de 19511 et du Protocole de 19672 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-
refoulement qui y est énoncé. 

2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d’une façon telle que 
les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont victimes d’une traite. 
L’interprétation et l’application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination 
internationalement reconnus. 

Article 15 

Règlement des différends 

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du 
présent Protocole par voie de négociation. 

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent 
Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de 
l’un de ces États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la 
demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un 
quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une 
requête conformément au Statut de la Cour. 

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de 
l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le 
paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent 
article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve. 

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout 
moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Article 16 

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme 
(Italie) et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 
2002. 

2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d’intégration 
économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation ait signé le présent 
Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article. 

3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. 
Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue 
de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le 
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. 

4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale 
d’intégration économique dont au moins un État membre est Partie au présent Protocole. Les instruments 
d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment 
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de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa 
compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le 
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. 

Article 17 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du 
quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il 
n’entrera pas en vigueur avant que la Convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent 
paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique 
n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États 
membres de cette organisation. 

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou 
approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le 
présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent 
par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 
1 du présent article, si celle-ci est postérieure. 

Article 18 

Amendement 

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, un État 
Partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États 
Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption 
d’une décision. Les États Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties n’épargnent aucun 
effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés 
sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un 
vote à la majorité des deux tiers des États Parties au présent Protocole présents à la Conférence des 
Parties et exprimant leur vote. 

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent 
article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal 
au nombre de leurs États membres Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si 
leurs États membres exercent le leur, et inversement. 

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, 
acceptation ou approbation des États Parties. 

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un 
État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit 
amendement. 

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États Parties qui ont exprimé leur 
consentement à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les dispositions du présent 
Protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 

Article 19 
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Dénonciation 

1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception 
de la notification par le Secrétaire général. 

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie au présent Protocole lorsque 
tous ses États membres l’ont dénoncé. 

Article 20 

Dépositaire et langues 

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole. 

2. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font 
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Protocole 
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1.2. Normes régionales 

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

 

PRÉAMBULE 

Les États africains membres de l’Organisation de l’Unité Africaine parties à la présente Charte intitulée « 
Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant » ; 

Considérant que la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine reconnaît l’importance primordiale des 
droits de l’homme et que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a proclamé et convenu 
que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, 
sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion , 
d’appartenance politique ou autre opinion d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou 
autre statut ; 

Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev. 1) adoptée 
par l’Assemblée des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa 
seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre 
toutes les mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le Bien-être de l’Enfant africain 
; 

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-
économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits 
armés, ainsi qu’aux circonstances de développement, d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste 
critique et que l’Enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d’une protection et 
de soins spéciaux ; 

Reconnaissant que 1’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour 
assurer 1'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l’Enfant devrait grandir dans un 
milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d’amour et de compréhension ; 

Reconnaissant que l’Enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, a 
besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu’il 
a besoin d’une protection 1égale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité ; 

Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs de la 
civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et de protection 
de l’Enfant; 

Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien-être de l’Enfant supposent également 
que tous s’acquittent de leurs devoirs; 

Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l’Enfant consacrés dans les 
déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’Organisation de l’Unité Africaine et par 
l’Organisation des Nations Unies, notamment la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant 
et la « Déclaration des Chefs d’État et de Gouvernement sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant Africain». 

Conviennent de ce qui suit: 

Article 1  

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.z337ya
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Obligations des États membres, droits et protection de l’enfant 

1. Les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent 
les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s’engagent à prendre toutes les mesures 
nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente 
Charte, pour  adopter toutes les mesures 1égislatives ou autres nécessaires pour donner effet aux 
dispositions de la présente Charte. 

2. Aucune disposition de la présente Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition plus favorable à la 
réalisation des droits et de la protection de 1’enfant figurant dans la législation d’un État partie ou dans 
toute autre convention ou accord international en vigueur dans ledit État. 

3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et 
obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité 

Article 2  

Définition de l’enfant 

Aux termes de la présente Charte, on entend par « Enfant» tout être humain âgé de moins de 18 ans. 

Article 3  

Non-discrimination 

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans 
distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance 
politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans 
distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal. 

Article 4  

Intérêt supérieur de l’enfant 

1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, 1’intérêt 
de 1’enfant sera la considération primordiale. 

2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de 
communiquer,  on fera en sorte que les vues de 1’enfant puissent être entendues soit directement, soit 
par le truchement d’un représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront prises 
en considération par 1’autorité compétente, conformément aux dispositions des lois applicables en la 
matière. 

Article 5  

Survie et développement 

1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi. 

2. Les États parties à  la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection 
et le développement de 1’enfant. 

3. La peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants. 

Article 6  

Nom et nationalité 
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1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance; 

2. Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance; 

3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité; 

4. Les États parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que leurs législations reconnaissent le 
principe selon lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’État sur le territoire duquel il/elle est 
né (e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre État 
conformément à ses lois. 

Article 7  

Liberté d’expression 

Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d’exprimer ses opinions librement 
dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi. 

Article 8  

Liberté d’association 

Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique, conformément à la 
loi. 

Article 9  

Liberté de pensée, de conscience et de religion 

1. Tout enfant a droit à la liberté de pensé, de conscience et de religion. 

2. Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans 1’exercice 
de ces droits d’une façon et dans la mesure compatibles avec l’évolution des capacités et l’intérêt majeur 
de l’enfant. 

3. Les États parties à la présente Charte devront respecter l’obligation des parents et, le cas échéant, du 
tuteur, de fournir conseils et orientations dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et 
politiques nationales applicables en la matière. 

Article 10  

Protection de la vie privée 

Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famine, son 
foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois 
que les parents gardent le droit d’exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L’enfant 
a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes. 

Article  11 

Éducation 

1. Tout enfant a droit à 1'éducation. 

2. L’éducation de 1’enfant vise ã : 

a) promouvoir et développer la personnalité  de l’enfant, ses talents ainsi que ses  capacités mentales et 
physiques jusqu’à leur plein épanouissement; 
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b) encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui 
sont énoncés dans les dispositions des divers instruments  africains relatifs aux droits de l’homme et des 
peuples et dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de l’homme; 

c) la préservation et le renfoncement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines 
positives; 

d) préparer l’enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, 
de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d’amitié entre des peuples, et entre les groupes ethniques, 
les tribus et les communautés religieuses; 

e) préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale; 

f) promouvoir et instaurer l’unité et la solidarité africaines; 

g) susciter le respect pour l’environnement et les ressources naturelles; 

h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l’enfant. 

3. Les États parties à la présente Charte prennent  toutes les mesures appropriées en vue de  parvenir à 
la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s’engagent à: 

a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire; 

b) encourager le développement de l’enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre 
progressivement gratuit et accessible à tous; 

c) rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de 
chacun, par tous les moyens appropriés; 

d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et 
réduire le taux d’abandons scolaires; 

e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un 
accès égal à l'éducation dans toutes les couches sociales. 

4. Les États parties à la présente Charte respectent les droits et  devoirs des parents et, le cas échéant, 
ceux du tuteur légal, de  choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que ceux  établis par 
les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales approuvées par l’État, 
pour assurer l'éducation religieuse et morale de l’enfant d’une manière compatible avec l'évolution de 
ses capacités. 

5. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un 
enfant qui est soumis à la discipline d’un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité 
et avec respect pour a dignité inhérente de l’enfant, et conformément à la présente Charte. 

6. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropré6es pour veiller à ce que 
les filles qui deviennent enceintes avant d’avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre 
compte tenu de leurs aptitudes individuelles. 

7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l’encontre de la liberté 
d’un individu ou d’une institution de créer et de diriger un établissement d’enseignement, sous réserve 
que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’enseignement 
dispensé dans cet établissement respecte les normes minimales fixées par l’État compétent. 

Article 12  
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Loisirs, activités  récréatives et culturelles 

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux 
et à des activités récréatives convenant 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 à participer pleinement à la vie culturelle 
et artistique en favorisant l'éclosion d’activités culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs appropriés 
et accessibles à tous. 

Article 13  

Enfants handicapés 

1. Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de 
protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa 
dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire. 

2. Les États parties à la présent Charte s’engagent, dans la  mesure des ressources disponibles, fournir à 
l’enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien l’assistance qui aura été demandée et qui 
est appropriée compte tenu de la condition de l’enfant et veilleront, notamment,  à ce que l’enfant 
handicapé ait effectivement accès à la formation à la préparation à la vie professionnelle et aux activités 
récréatives d’une manière propre à assurer le plus pleinement possible son intégration sociale,  son 
épanouissement individuel et son développement culturel et moral. 

3. Les États parties à la présente Charte utilisent les ressources dont  ils disposent en vue de donner 
progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur 
permettre l’accès aux édifices publics construits en élévation et aux autres lieux auxquels les handicapés 
peuvent légitimement souhaiter avoir accès. 

Article 14   

Santé et services médicaux 

1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible. 

2. Les États parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment 
en prenant les mesures aux fins ci-après: 

a) Réduire la mortalité prénatale et infantile, 

b) Assurer la fourniture de l’assistance médicale et  des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en 
mettant l'accent sur le développement des soins de santé primaires, 

c) Assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable, 

d) Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant 
l’application des techniques appropriées, 

e) Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux mères antes, 

f) Développer la prophylaxie et l'éducation ainsi que les services de planification familiale, 

g) Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement national; 

h) Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés 
de l’agent communautaire soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires on 
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matières de santé et de nutrition de l’enfant, avantages de l’allaitement au sein, hygiène et hygiène du 
milieu et prévention des accidents domestiques et autres, 

i) Associer activement  les organisations non gouvernementales, les communautés locales et les 
populations bénéficiaires à la planification et à la gestion des programmes de services de base pour les 
enfants, 

j) Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des communautés 
locales en faveur du développement des soins de santé primaires pour les enfants; 

Article 15  

Travail des enfants 

1. L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui 
comporte probablement des dangers ou qui  risque de perturber l'éducation de l’enfant ou de 
compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 

2. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives 
appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et 
informel que le secteur parallèle de l’emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments 
de l’Organisation Internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s’engagent notamment: 

a) à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi, 

b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d’emploi, 

c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application effective du présent 
article, 

d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’informations sur les risques que 
comporte l’emploi d’une main-d’œuvre infantile. 

Article 16  

Protection contre l’abus et les mauvais traitements 

1. Les États parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et 
éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et 
dégradants, et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de 
mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, lorsqu’il est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur 
légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l’enfant. 

2. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives 
pour la création d’organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l’enfant et à ceux qui en ont 
la charge le soutien nécessaire ainsi que d’autres formes de mesures préventives, et pour la détection et 
le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l’engagement d’une 
procédure judiciaire et d’une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi. 

Article 17  

Administration de la justice pour mineurs 

1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial 
compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de 
l’enfant pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales des autres. 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

2. Les États parties à la présente Charte doivent en particulier: 

a) veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté 
ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants, 

b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d’emprisonnement, 

c) veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale: 

i) soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable, 

ii) soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d’un 
interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée, 

iii) reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense, 

iv) voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s’il est reconnu 
coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute instance, 

d) interdire à la presse et au public d’assister au procès. 

3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré coupable d’avoir 
enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation 
sociale. 

4. Un âge minimal doit être fixé, en-deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité 
d’enfreindre la loi pénale. 

Article 18  

Protection de la famille 

1. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par l’État 
pour son installation et son développement. 

2. Les  États à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de 
responsabilité des époux à l'égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de 
dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des enfants. 

3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents. 

Article 19  

Soins et protection par les parents 

1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside avec ces derniers. 
Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide, 
conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est dans l’intérêt même de 
l’enfant. 

2. Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux a le droit de maintenir des relations 
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement. 

3. Si la séparation résulte de l’action d’un État partie, celui-ci doit fournir à l’enfant ou, à défaut, à un autre 
membre de la famille les renseignements nécessaires concernant le lieu de résidence du ou des membres 
de la famille qui sont absents. Les États parties veilleront également à ce que la soumission d’une telle 
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requête n’ait pas de conséquences fâcheuses pour  la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette 
requête et formulée. 

4. Si un enfant est appréhendé par un État partie, ses parents ou son tuteur en sont informés par ledit 
État le plus rapidement possible. 

Article 20  

Responsabilité des parents 

1. Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables au premier chef de son 
éducation et de son épanouissement et ont le devoir: 

a) de veiller à ne jamais perdre de vue les intérêts de l’enfant; 

b) d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions de vie 
indispensables à l'épanouissement de l’enfant, 

c) de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l’enfant soit traité avec 
humanité et avec le respect dû à la dignité humaine. 

2. Les États parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, 
prennent toute a les mesures appropriées pour : 

a) assister les  parents ou autres personnes  responsables de l’enfant et,  en cas    de besoin, prévoir des 
programmes d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la  nutrition, la santé, 
l'éducation, l’habillement et le logement. 

b) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à s’acquitter de leurs 
tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le développement d’institutions qui se chargent de donner des soins 
aux enfants. 

c) veiller à ce que les enfants des familles où  les deux parents travaillent bénéficient d’installations et de 
services de garderie. 

Article 21  

Protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles 

1. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes 
et les pratiques négatives,  culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la 
croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier: 

a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant; 

b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des 
raisons de sexe ou  autres raisons. 

2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des 
mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage 
est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel. 

Article 22  

Conflits armés 
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1. Les États parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du Droit 
international humanitaires applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants. 

2. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun 
enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé 
sous les drapeaux. 

3. Les États parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en 
vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre 
toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un 
conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, 
de tensions ou de troubles civils. 

Article 23  

Enfants réfugiés 

1. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un 
enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit 
international ou national applicable en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, 
un tuteur légal ou un proche parent, la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre 
dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présente Charte et par tout autre instrument 
international  relatif aux droits de l’homme et au droit humanitaire auquel les États sont parties. 

2. Les États parties aident les organisations internationales chargées de protéger et d’assister les réfugiés 
dans leurs efforts pour protéger et d’assister les enfants visés au paragraphe 1 du présent article et pour 
retrouver les parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les 
renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille. 

3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se verra accordé la même 
protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour 
quelque raison que ce soit. 

4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur d’un 
pays que ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un 
écroulement de l'édifice économique et social, ou de toute autre cause. 

Article  24  

Adoption 

Les États parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant 
prévale dans tous les cas et ils s’engageant notamment à: 

a) créer des institutions compétentes pour décider des questions d’adoption et veiller à ce que l’adoption 
soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de toutes les 
informations pertinentes et fiables disponibles permettant de savoir si l’adoption peut être autorisée 
compte tenu du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, 
le cas échéant, les personnes concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption après avoir 
été conseillée de manière appropriée. 

b) reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention internationale ou 
la présente Charte ou y ont adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour assurer 
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l’entretien de l’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou 
s’il est impossible de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans son pays d’origine; 

c) veillez à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d’une protection et de normes 
équivalentes à celles qui existent dans le cas d’une adoption nationale; 

d) prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce placement ne 
donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant; 

e) promouvoir les objectifs du présent article on concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux, et 
s’attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené à bien par les 
autorités ou organismes compétents; 

f) créer un mécanisme chargé de surveiller le bien être de l’enfant adopté. 

Article 25  

Séparation avec les parents 

1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour 
quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales. 

2. Les États parties à la présente Charte s’engagent à veiller à: 

a) ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou on permanence privé de son milieu 
familial, ou dont l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive des soins familiaux et remplacement, 
qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer d’accueil, ou le placement dans une 
institution convenable assurant le soin des enfants; 

b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l’enfant avec les parents 
là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe provoqué par des conflits armés ou 
des catastrophes culturelles. 

3. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou d’adoption, en considérant l’intérêt 
supérieur de l’enfant, on ne perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans 
l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines ethniques, religieuses et linguistiques de 
l’enfant. 

Article 26  

Protection contre l’apartheid et la discrimination 

1. Les États parties à la présente Charte s’engagent, individuellement et collectivement, à accorder la plus 
haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime d’apartheid. 

2. Les États parties à  la présente Charte s’engageant en outre, individuellement et   collectivement, à 
accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes pratiquant la 
discrimination raciale, ethnique, religieuse ou toutes autres formes de discrimination ainsi que dans les 
États sujets à la déstabilisation militaire. 

3. Les États parties s’engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance matérielle à ces enfants 
et à orienter leurs efforts vers l’élimination de toutes les formes de discrimination et d’apartheid du 
continent africain. 

Article 27  
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Exploitation sexuelle 

Les États parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation ou 
de mauvais traitements sexuels et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher: 

a) l’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle, 

b) l’utilisation d’enfants à dans des fins de prostitution ou toute autre  pratique sexuelle; 

c) l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques. 

Article 28  

Consommation de drogues 

Les États parties à  la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant 
contre l’usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités 
internationaux pertinents, et pour empêcher l’utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces 
substances. 

Article 29  

Vente, traite, enlèvement et mendicité 

Les États parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher : 

a) l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce soit, 
par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal, 

b) l’utilisation des enfants dans la mendicité. 

Article 30  

Enfants des mères emprisonnées 

Les États parties à la présente Charte s’engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes 
enceintes et les mères de  nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables 
d’infraction à la loi  pénale et s’engagent en particulier à: 

a) veiller  à  ce qu’une  peine  autre qu’une peine d’emprisonnement soit envisagée d’abord dans tous les 
cas lorsqu’une sentence est rendue contre ces mères; 

b) établir et promouvoir des mesures changeant l’emprisonnement en institution pour le traitement de 
ces mères, 

c) créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères, 

d) veiller à interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant, 

e)  veiller à interdire qu’une sentence de mort soit rendue entre ces mères, 

f) veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la 
mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale. 

Article 31  

Responsabilités des enfants 
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Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l’État et toute autre communauté reconnue 
légalement ainsi qu’envers la communauté internationale.    L’enfant, selon son âge et ses capacités, et 
sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte,  a le devoir : 

a) d’œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées 
en toutes circonstances et de les assister en cas de besoin; 

b) de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa 
disposition; 

c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation; 

d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapports avec les autres membres 
de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral 
de la société; 

e) de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays; 

f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et 
à réaliser l’unité africaine. 

Article 32  

Création et organisation d’un comité sur les droits et le bien - être de l’enfant 

Un Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ci-après dénommé ‘le Comité’, est 
créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être 
de l’enfant. 

Article 33  

Composition 

1. Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité, d’intégrité, 
d’impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les droits et bien-être de l’enfant. 

2. Les membres du Comité siègent à titre personnel. 

Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État. 

Article 34  

Élection 

Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus au scrutin secret par la 
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement sur une liste de personnes présentées à cet effet par 
les États parties à la présente Charte. 

Article 35  

Candidats 

Chaque État partie à  la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent être 
des ressortissants de l’un des États parties  à la présent Charte. Quand deux candidats sont présentés par 
un État, l’un des deux ne peut être national de cet État. 

Article 36 
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1. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite les États parties à la présente Charte 
à procéder, dans un délai d’au moins six mois avant les élections,  à la présentation des candidats au 
Comité. 

2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste alphabétique des candidats 
et la communique aux Chefs d’État et de Gouvernement au moins deux mois avant les élections. 

Article 37  

Durée du mandat 

1. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et  ne peuvent être rééligibles. Toutefois, 
le mandat de quatre des membres élus lors delà première élection prend fin au bout de deux ans et le 
mandat des six autres au bout de quatre ans. 

2. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’alinéa 1 du présent article 
sont tirés au sort par le Président de la Conférence. 

3. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoque  la première réunion du Comité 
au  siège de l’Organisation, dans les six mois suivant l'élection des membres du Comité et, ensuite, le 
Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, au moins une fois par an. 

Article 38  

Bureau 

1. Le Comité établit son règlement intérieur, 

2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans, 

3. Le quorum est constitué par sept membres du Comité, 

4. En cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante 

5. Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l’OUA. 

Article 39  

Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant que son mandat 
soit venu à terme, l’État qui aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses ressortissants pour 
servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous réserve de l’approbation de la conférence. 

Article 40  

Secrétariat 

Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine désigne un Secrétaire du Comité. 

Article 41  

Privilèges et immunités 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et immunités prévus 
dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine. 

Article  42  

Mandat et Procédure du Comité 

Le Comité a pour mission de : 
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a) Promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment : 

i) rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations  interdisciplinaires 
concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l’enfant, organiser 
des réunions, encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de 
protection de l’enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et présenter  des  recommandations 
aux  gouvernements; 

ii) élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l’enfant 
en Afrique; 

iii) coopérer avec d’autres institutions et organisations africaines internationales et régionales s’occupant 
de la promotion et de la protection des droits et du bien- être de l’enfant. 

b) Suivre l’application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect. 

c) Interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des États parties, des institutions de 
l’Organisation de l’Unité Africaine ou de toute autre institution reconnue par cette Organisation ou par 
un État membre. 

d) S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Chefs d’État et de 
Gouvernement, par le Secrétaire Général de l’OUA ou par tout autre organe de l’OUA ou encore par les 
Nations unies. 

Article 43  

Soumission des rapports 

1. Tout État partie à la présente Charte s’engage à soumettre au Comité par l’intermédiaire du Secrétaire 
Général de l’Organisation de l’Unité Africaine, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour 
donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l’exercice de 
ces droits: 

a) dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Charte pour l’État partie concerné; 

b) ensuite, tous les trois ans. 

2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit: 

a) contenir suffisamment d’informations sur la mise en œuvre de la présente charte dans le pays 
considéré; 

b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des obligations prévues 
par la présente Charte. 

3. Un État partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n’aura pas besoin dans les 
rapports qu’il présentera ultérieurement en application du paragraphe la) du présent article, de répéter 
les renseignements de base qu’il aura précédemment fournis. 

Article 44  

Communications 

1. Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la présente 
Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l’Organisation de 
l’Unité Africaine, par un État membre, ou par l’Organisation des Nations Unies. 
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Article 45  

Investigation 

1. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la 
présente Charte, demander aux États parties toute information pertinente sur l’application de la présente 
Charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un État partie 
pour appliquer la présente Charte. 

2. Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire de la Conférence des Chef d’État et de 
Gouvernement, un rapport sur ses  activités et sur toute autre communication faite conformément à 
l’article 46 de la présente Charte 

3. Le comité publie son rapport après examen par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. 

4. Les États parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres pays. 

Article 46  

Dispositions diverses, sources d’inspiration 

Le Comité s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment des dispositions de la 
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, 
de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Convention des Nations unies relative aux droits 
de l’enfant et d’autres instruments adoptés par l’Organisation des Nations Unies et par les pays africains 
dans le domaine des droits de l’homme ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel 
africain. 

Article 47  

Signature, ratification ou adhésion, entrée en vigueur 

1. La présente Charte est ouverte à la signature des États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine. 

2. La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l’adhésion des États membres de l’OUA. Les 
instruments de ratification ou d’adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire 
Général de l’Organisation de l’Unité Africaine. 

3. La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception par le Secrétaire Général 
de l’Organisation de l’Unité Africaine des instruments et ratification ou d’adhésion de 15 États membres 
de l’Organisation de l’Unité Africaine. 

Article 48  

Amendement et révision 

1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un État partie envoie à cet effet une demande 
écrite au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine, sous réserve que l’amendement 
proposé soit soumis à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement pour examen après que tous 
les États parties en aient été dûment avisés et après que le Comité ait donné son opinion sur 
l’amendement proposé. 

2. Tout amendement est adopté à la majorité simple des États parties. 
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Charte africaine de la jeunesse 

 

PRÉAMBULE 

Les Etats Membres de l’Union africaine, Parties à la présente « Charte africaine de la jeunesse»: 

GUIDES PAR l’Acte constitutif de l’Union africaine, 

GUIDES par la vision, l’espoir ainsi que les aspirations de l’Union africaine 

Comprenant l’intégration africaine, le respect de la dignité et des droits inaliénables inhérents à tous les 
membres de la famille humaine visés par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948), la 
Convention internationale des Droits Civils et Politiques (1976) et la Convention Internationale sur les 
Droits Economiques, Sociaux et Culturels (1976) et préconisés pour les peuples africains par la Charte 
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (1986), 

RAPPELANT la résolution adoptée par le Sommet des chefs d’Etats et de Gouvernement en 1999 à Alger, 
et relative à l’élaboration d’une charte Panafricaine de la jeunesse ; 

PROFONDEMENT attachés aux vertus et valeurs des traditions historiques et des civilisations africaines 
sur lesquelles se fonde la conception des droits des peuples ; 

RAPPELANT les injustices historiques dont l’Afrique a été victime à savoir l’esclavage, la colonisation, les 
pillages des ressources naturelles et tenant compte de la volonté permanente des peuples africains à se 
prendre en charge et à aller à une intégration économique africaine; 

CONVAINCUS que la plus grande richesse de l’Afrique est la jeunesse de sa population, et que par la 
participation pleine et active de celle-ci, les Africains peuvent surmonter les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés ; 

AYANT A L’ESPRIT la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à 
l’encontre des femmes (1979) et le Protocole de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 
relatif aux Droits des Femmes en Afrique (2003), ainsi que les progrès réalisés dans la lutte contre la 
discrimination à l’égard des femmes, mais ayant toujours conscience des obstacles qui empêchent encore 
les filles et les femmes de participer pleinement à la vie de la société africaine ; 

REAFFIRMANT la nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de promouvoir et de protéger les 
droits et le bien-être des enfants soulignés dans la Convention des Droits de l’Enfant de (1989) et par la 
Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant de (1999), 

RECONNAISSANT les engagements déjà pris vis-à-vis des Objectifs du Millénaire des Nations Unies pour 
le Développement (ODM) et invitant les partenaires à réaffirmer leur soutien à la promotion du bien-être 
de la jeunesse ;  

RECONNAISSANT les efforts déployés par les Etats Membres et les organisations de la société civile pour 
subvenir aux besoins d’ordre économique, social, culturel, spirituel et éducatif de la jeunesse ; 

NOTANT avec intérêt la situation des jeunes africains dont la plupart se trouve marginalisée par rapport à 
la société du fait de l’inégalité des revenus, de l’inégalité du patrimoine et du pouvoir, du chômage et du 
sous-emploi, infectés et affectés par la pandémie du VIH/SIDA, vivant dans des situations de pauvreté et 
de famine, victimes de l’illettrisme, de systèmes éducatifs de mauvaise qualité, d’accès précaires aux 
services de santé et à l’information, de la violence, y compris la violence liée aux relations entre l’homme 
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et la femme, s’engageant dans les conflits armés et qui sont victimes de diverses formes de discrimination 
; 

RAPPELANT le Programme d’action mondial des Nations unies pour la jeunesse de l’an 2000 et au-delà et 
les dix domaines prioritaires identifiés pour les jeunes (éducation, emploi, famine et pauvreté, santé, 
environnement, consommation de drogue, délinquance juvénile, activités de loisirs, filles et jeunes 
femmes et jeunesse participant à la prise de décisions), ainsi que les cinq autres domaines 
complémentaires (VIH/SIDA, NTIC, dialogue intergénérationnel,…) adoptés à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies de 2005 ; 

RECONNAISSANT que la jeunesse représente un partenaire et un atout incontournable pour le 
développement durable, la paix et la prospérité de l’Afrique avec une contribution unique à faire au 
développement présent et futur ; 

CONSIDERANT le rôle qu’a joué la jeunesse dans le processus de décolonisation, la lutte contre l’apartheid 
et, plus récemment ses efforts pour encourager le développement et promouvoir les processus 
démocratiques sur le Continent africain ; 

REAFFIRMANT que le développement culturel continu de l’Afrique repose sur sa jeunesse et nécessite 
ainsi sa participation active et éclairée telle que stipulé dans la Charte culturelle pour l’Afrique; 

GUIDES par le Cadre d’action stratégique du programme en faveur de la jeunesse du Nouveau Partenariat 
pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) de 2004 qui vise le renforcement des capacités et 
l’épanouissement des jeunes ; 

CONSCIENTS des appels croissants des jeunes et de leur enthousiasme à participer activement aux 
activités locales, nationales, régionales et internationales en vue de déterminer leur propre 
développement et les progrès de la société dans son ensemble ; 

CONSCIENTS EGALEMENT DE l’appel lancé à Bamako en 2005 par les organisations des jeunes pour la 
promotion et le renforcement des capacités de la jeunesse, pour la facilitation de son accès à l’information 
en vue de lui permettre de jouer le rôle qui lui est dévolu en tant qu’agent dynamique de la gouvernance 
et de la prise de décisions ; 

TENANT COMPTE des liens entre les défis auxquels sont confrontés les jeunes et de la nécessité d’adopter 
des politiques et des programmes intersectoriels qui répondent de manière globale aux besoins de la 
jeunesse, 

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des droits des jeunes impliquent également que les 
jeunes comme tous les autres acteurs de la société, assument leurs responsabilités ; 

TENANT COMPTE des besoins et des aspirations des jeunes personnes déplacées et réfugiées ainsi que 
des jeunes ayant des besoins spécifiques, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

DEFINITIONS 

« Président » signifie Président de la Commission de l’Union africaine 

“Charte” signifie la Charte africaine de la Jeunesse; 

“Commission” signifie la Commission de l’Union africaine ; 
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« Diaspora » signifie des descendants ou héritiers d’Africains, vivant hors du continent, quelle que soit 
leur nationalité, respectueux de leur citoyenneté et qui restent résolus à contribuer au développement ; 

“Etats Membre” signifie Etats Membre de l’Union africaine ; 

“Etats Parties” signifie Etats Membres ayant ratifié ou adhéré à la présente Charte; 

« Mineurs » signifie toute personne âgée de 15 à 17 ans, conformément à la législation des Etats ; 

“Union” signifie l’Union africaine. 

« Jeune » Aux fins de la présente Charte, signifie toute personne âgée de 15 à 35 ans ; 

 

PARTIE I 

DES DROITS ET DES DEVOIRS 

Article 1  

Des obligations des Etats Parties 

1. Les Etats Parties à la présente Charte reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette 
charte. 

2. Les Etats Parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires, conformément au processus 
constitutionnel et conformément aux dispositions de la présente Charte pour adopter les mesures 
législatives et les autres mesures requises pour appliquer les dispositions de la Charte. 

Article 2  

De la Non-discrimination 

1. Chaque jeune devra jouir des droits et libertés reconnus et garantis dans cette charte, sans distinction 
aucune de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de politique ou d’autre 
opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance et d’autres statuts. 

2. Les Etats Parties prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les jeunes soient protégés 
contre toutes formes de discrimination sur la base du statut, des activités, des opinions ou croyance 
exprimées. 

3. Les Etats Parties reconnaissent les droits des jeunes issus de groupes ethniques, religieux et 
linguistiques marginalisés ou des jeunes d’origine communautaire ancienne de jouir de leur propre 
culture, de pratiquer librement leur propre religion ou de parler leur propre langue en communauté avec 
d’autres membres de leurs groupes. 

Article 3  

De la Liberté de circulation 

1. Tout jeune a le droit de quitter tout pays, y compris le sien et d’y revenir librement. 

Article 4  

De la Liberté d’expression 

1. Tout jeune a le droit d’exprimer librement ses idées et ses opinions relatives à tous les sujets et de 
diffuser ses idées et ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi ; 
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2. Tout jeune a le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées de tout 
genre, soit oralement, par écrit, sous forme d’imprimé, à travers l’art ou par voie de presse, sous réserve 
des restrictions prévues par la loi. 

Article 5  

De la liberté d’association 

1. Tout jeune jouit du droit de constituer librement des associations et de la liberté de se réunir 
pacifiquement conformément aux règles prescrites par la loi. 

2. Tout jeune a le droit d’adhérer à une association et de la quitter. 

Article 6  

De la liberté de pensée, de conscience et de religion  

Tout jeune a le droit à la liberté de pensée, de conscience et la pratique libre de la religion sans porter 
atteinte à celle des autres 

Article 7  

De la protection de la vie privée 

Aucun jeune ne doit être soumis à l’ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée , sa résidence ou sa 
correspondance, ou subir des attaques à son honneur ou à sa réputation. 

Article 8  

De la protection de la famille 

1. La famille en tant que cellule de base de la société doit être protégée et soutenue par les Etats Parties 
pour sa fondation et son développement, en tenant compte du fait que les structures et les modèles 
familiaux varient selon les différents contextes sociaux et culturels. 

2. Les jeunes hommes et femmes atteignant l’age nubile devront se marier sur la base du libre 
consentement et devront jouir des droits et des devoirs égaux. 

Article 9  

De la propriété 

1. Chaque jeune a le droit de posséder une propriété et le droit à l’héritage ; 

2. Les Etats Parties veillent à ce que les jeunes hommes et les jeunes femmes jouissent des droits égaux 
de posséder une propriété ; 

3. Les Etats parties veillent à ce que les jeunes ne soient pas arbitrairement privés de leur propriété, y 
compris leur héritage. 

Article 10  

Du développement 

1. Tous les jeunes ont droit à leur développement social, économique, politique et culturel dans le respect 
de leur liberté et de leur identité et dans la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité. 

2. Les Etats parties devront encourager les organisations de jeunes à diriger les programmes de la jeunesse 
et leur assurer l’exercice du droit au développement. 
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3. Les Etats Parties devront : 

a) Encourager la presse à diffuser l’information susceptible d’être bénéfique pour la jeunesse sur le plan 
économique, politique, social et culturel; 

b) Promouvoir le développement de la presse des jeunes pour la diffusion de l’information des jeunes ; 

c) Encourager la coopération internationale dans la production, le partage et la diffusion de l’information 
venant aussi bien des sources nationales qu’internationales qui présente un intérêt économique, social et 
culturel pour les jeunes ; 

d) Mettre à la disposition des jeunes l’information, l’éducation et la formation leur apprenant leurs droits 
et leurs responsabilités, et les formant au processus démocratique, à la citoyenneté, à la prise de 
décisions, à la gouvernance et au leadership pour qu’ils développent leurs compétences techniques et 
leur confiance à participer à ces processus ; 

Article 11  

De la participation des jeunes 

1. Tout jeune a le droit de participer librement aux activités de sa société. 

2. Les Etats Parties à la présente Charte prennent les mesures suivantes en vue de promouvoir la 
participation active de la jeunesse aux activités de la société. 

Ils s’engagent à: 

a) Garantir l’accès des jeunes au Parlement et à tous les autres niveaux de prise de décision conformément 
aux lois ; 

b) Favoriser la création d’une plate-forme pour la participation des jeunes à la prise de décisions aux 
niveaux local et national, régional et continental de la gouvernance ; 

c) Assurer l’accès équitable des jeunes hommes et des jeunes femmes à la prise de décision et à l’exercice 
des responsabilités civiques ; 

d) Accorder la priorité aux politiques et aux programmes qui incluent les plaidoyers en faveur de la 
jeunesse et les programmes d’éducation par les pairs, destinés aux jeunes qui vivent en marge de la 
société tels que les jeunes déscolarisés et les chômeurs en vue de leur donner la chance et la motivation 
pour se réinsérer dans la société ; 

e) Faciliter l’accès à l’information pour permettre aux jeunes de connaître leurs droits et les opportunités 
qui leur sont offertes pour participer à la prise de décision et à la vie civique ; 

f) Mettre en place des mesures visant à professionnaliser le travail des jeunes et à introduire des 
programmes de formation pertinents au sein de l’enseignement supérieur et des autres institutions de 
formation similaires ; 

g) Apporter l’appui technique et financer au renforcement des capacités institutionnelles des 
organisations de la jeunesse ; 

h) Mettre en place des politiques et des programmes de volontariat destinés aux jeunes aux niveaux local, 
national, régional et international en tant que forum important de la participation des jeunes à la 
gouvernance et au développement du continent et comme outil de formation par les pairs ; 
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i) Promouvoir l’accès à l’information et aux services qui permettraient aux jeunes de connaître leurs droits 
et leurs responsabilités ; 

j) Inclure des représentants de la jeunesse, comme faisant partie intégrante, de leurs délégations aux 
sessions ordinaires de l’Union africaine et autres réunions pertinentes afin d’élargir les réseaux de 
communication et de promouvoir les débats sur les questions relatives aux jeunes. 

Article 12  

De la politique nationale pour les jeunes 

1. Tout Etat partie met en oeuvre une politique nationale globale et cohérente de la jeunesse : 

a) Cette politique doit être de nature intersectorielle en raison de l’interrelation existant entre les défis 
auxquels les jeunes se trouvent confrontés ; 

b) L’élaboration de la politique nationale pour la jeunesse devra se fonder sur une consultation massive 
des jeunes et devra prévoir la participation active de ces derniers à tous les niveaux de prise de décision 
et de gouvernance relative aux sujets concernent la jeunesse et la société en général ; 

c) La perspective jeune doit être prise en considération dans la planification, les prises de décisions ainsi 
que dans l’élaboration des programmes. Le recrutement des points focaux des jeunes dans les structures 
du gouvernement facilitera ce processus ; 

d) Les mécanismes visant à relever ces défis doivent être conçus dans le cadre du développement national 
du pays ; 

e) Cette politique devra donner les grandes lignes de la définition de la jeunesse adoptée et spécifier les 
sous-groupes à cibler pour le développement ; 

f) Cette politique doit plaider en faveur d’opportunités équitables pour les jeunes hommes et les jeunes 
femmes ; 

g) Une évaluation de base ou une analyse de la situation orientera la politique sur les sujets prioritaires 
en matière de promotion de la jeunesse ; 

h) Cette politique est adoptée par le parlement et promulguée en une loi ; 

i) Un mécanisme national de coordination des jeunes sera créé et servira de plate-forme aux organisations 
non gouvernementales des jeunes pour participer à l’élaboration des politiques ainsi qu’à la mise en 
oeuvre et au suivi et à l’évaluation des programmes ; 

j) Des programmes d’action nationaux accompagnés d’échéanciers devront être élaborés et devront être 
reliés à une stratégie de mise en oeuvre et d’évaluation avec des indicateurs à définir ; 

k) Ce programme d’action doit être accompagné d’une allocation budgétaire adéquate et durable ; 

Article 13  

Du développement de l’enseignement et des compétences 

1. Tous les jeunes ont le droit à une éducation de bonne qualité. 

2. La valeur des diverses formes d’enseignement comprenant l’éducation formelle, non-formelle, 
informelle, l’enseignement à distance et la formation tout au long de la vie pour répondre aux besoins des 
jeunes doit être prise en compte. 
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3. L’éducation des jeunes veillera à : 

a) Promouvoir et à développer les capacités cognitives, créatrices et émotionnelles des jeunes dans leur 
intégralité; 

b) Susciter le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales énoncées dans les diverses 
dispositions de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, déclarations et conventions 
internationales des droits de l’homme et des peuples ; 

c) Préparer les jeunes à une vie responsable dans des sociétés libres qui milite pour la paix, l’entente, la 
tolérance, le dialogue, le respect mutuel et l’amitié entre les Nations et à travers tous les groupements de 
peuples ; 

d) Sauvegarder et promouvoir les valeurs morales positives, les valeurs et les cultures traditionnelles 
africaines ainsi que l’identité et la fierté nationale et africaine; 

e) Promouvoir le respect de l’environnement et des ressources naturelles ; 

f) Développer les aptitudes à la vie permettant de se comporter et d’agir efficacement dans la société 
comprenant des domaines tels que le VIH/SIDA, la santé de la reproduction, la prévention de la 
consommation de substances toxiques et des pratiques culturelles dangereuses pour la santé des jeunes 
filles et jeunes femmes, et qui doivent faire partie des programmes éducatifs ; 

4. Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées en vue de la réalisation 
intégrale de ce droits et s’engagent notamment à : 

a) Mettre en place une éducation de base gratuite et obligatoire et prendre des mesures visant à réduire 
au minimum les frais indirects de scolarité ; 

b) Veiller, par tous les moyens possibles, à ce que toutes les formes d’enseignement secondaire soient 
disponibles et accessibles, voire progressivement gratuites ; 

c) Prendre des mesures visant à encourager la scolarisation et à réduire les taux de déperdition scolaires; 

d) Améliorer la participation à la formation aux sciences et la technologie ainsi que la qualité de cette 
formation ; 

e) Redynamiser la formation professionnelle génératrice d’emplois dans le présent et dans l’avenir, et 
élargir l’accès à cette formation à travers la création de centres de formation dans les zones rurales et 
reculées; 

f) Rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, prévoyant dans cette optique la création de centres 
d’excellence d’enseignement à distance ; 

g) Mettre en place divers points d’accès à la formation et au développement des compétences, y compris 
les opportunités existantes en dehors des structures de formation classiques, par exemple : les lieux de 
travail, l’enseignement à distance, l’alphabétisation des adultes et les programmes de service national 
pour les jeunes; 

h) Veiller, lorsque nécessaire, à ce que les filles et les jeunes femmes qui tombent enceintes ou se marient 
avant l’achèvement de leurs études puissent avoir l’opportunité de continuer leur formation ; 

i) Mobiliser les ressources pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement dispensé et s’assurer qu’il 
répond bien aux besoins de la société contemporaine et favorise la pensée critique plutôt qu’un bourrage 
d’esprit ; 
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j) Adopter une pédagogie qui tire avantage des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication et familiarise les jeunes à l’utilisation de ces Nouvelles Technologies pour mieux les 
préparer au monde du travail ; 

k) Encourager la participation des jeunes aux travaux communautaires comme faisant partie intégrante 
de l’éducation qui favorise le sens du devoir civique ; 

l) Instituer des programmes d’octroi de bourses d’études pour encourager l’inscription à l’enseignement 
post-primaire et supérieur avec une attention particulière en faveur des jeunes issus des communautés 
défavorisées, et spécialement les jeunes filles ; 

m) Instituer et promouvoir la participation de tous les jeunes femmes et tous les jeunes hommes aux 
activités sportives, culturelles et de loisirs comme faisant partie du développement intégral ; 

n) Promouvoir une éducation culturellement appropriée, et qui tient compte d’une sexualité conforme à 
la tranche d’âge ainsi qu’une parenté responsable ; 

o) Promouvoir l’équivalence des diplômes entre les établissements d’enseignement africains afin de 
permettre aux jeunes d’étudier et de travailler dans les Etats parties ; 

p) Adopter un processus de recrutement préférentiel au sein des Etats Parties en faveur des jeunes 
africains possédant des spécialités conformément aux règles en vigueur; 

5. Les jeunes sont déterminés à transformer les continents dans les domaines de la science et de la 
technologie. Ainsi, ils s’engagent à : 

a) Promouvoir et mettre en pratique la science et la technologie en Afrique ; 

b) Conduire des recherches en science et technologie. 

6. Les Etats doivent inciter les jeunes à conduire des recherches. A cet effet, une journée africaine des 
découvertes doit être mise en place avec l’institutionnalisation des prix au niveau continental. 

7. Les entreprises implantées sur le sol africain doivent nouer des partenariats avec les structures de 
formation afin de contribuer au transfert de technologie qui devrait profiter aux jeunes étudiants et 
chercheurs africains. 

Article 14  

De la lutte contre la pauvreté et l’intégration socioéconomique des jeunes 

Les Etats parties devront : 

1. Reconnaître le droit des jeunes d’avoir des conditions de vie qui puissent favoriser leur épanouissement 
global; 

2. Reconnaître le droit des jeunes d’être à l’abri de toute famine et prendre des mesures indépendantes 
et collectives pour : 

a) Rendre les zones rurales plus attrayantes pour les jeunes en y améliorant l’accès aux services, tels que 
les services culturels et éducatifs; 

b) Former les jeunes à prendre en charge la production agricole, minière, commerciale et industrielle en 
utilisant les techniques contemporaines et promouvoir les acquis tirés des Nouvelles Technologie de 
l’Information et de la Communication pour accéder aux marchés existants et aux nouveaux marchés; 
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c) Octroyer des terrains aux organisations de la jeunesse pour des objectifs de développement socio-
économique; 

d) Faciliter l’accès au crédit en vue de promouvoir la participation des jeunes aux projets agricoles et 
autres projets qui concernent les moyens de subsistance durable; 

e) Faciliter la participation des jeunes à la conception, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des plans 
de développement nationaux, les politiques et les stratégies de lutte contre la pauvreté ; 

3. Les Etats parties devront reconnaître le droit à chaque jeune de bénéficier de la sécurité sociale, y 
compris l’assurance sociale. A cet égard, les Etats parties devront prendre les mesures nécessaires en vue 
de réaliser pleinement ces droits conformément à leur législation nationale notamment lorsque la 
sécurité alimentaire, l’habillement, le logement et autres besoins fondamentaux sont compromis. 

Article 15  

Des moyens de subsistance durables et emploi des jeunes 

1. Tout jeune a droit à un emploi rémunérateur ; 

2. Tout jeune a droit à la protection contre l’exploitation économique et l’exercice de fonctions qui 
semblent dangereuses, qui affectent les études du jeune ou susceptibles de nuire à sa santé ou à son 
épanouissement. 

3. Les Etats Parties doivent veiller à ce que des bases de données précises soient disponibles sur l’emploi 
des jeunes pour que ces sujets puissent être reconnus comme étant prioritaires dans les programmes de 
développement national accompagnés par la mise en oeuvre d’un programme clair de lutte contre le 
chômage. 

4. Les Etats Parties à la présente Charte devront prendre toutes les mesures appropriées en vue de la 
réalisation du droit des jeunes à l’emploi rémunérateur et doivent notamment : 

a) Veiller à l’accès équitable à l’emploi et à la rémunération équitable et garantir la protection contre la 
discrimination, sans distinction aucune de l’ethnie, de la race, du genre, du handicap, de la religion, de la 
culture, de l’opinion politique, de la catégorie sociale ou économique d’origine ; 

b) Elaborer des politiques macroéconomiques axées sur la création d’emplois notamment pour les jeunes 
et pour les jeunes femmes ; 

c) Adopter des mesures visant à réguler l’économie informelle en vue de se prémunir contre les pratiques 
injustes de travail où exercent la majorité des jeunes ; 

d) Etablir des liens plus larges entre le marché du travail et le système d’enseignement et de formation 
pour s’assurer que les programmes scolaires répondent aux besoins du marché du travail et que les jeunes 
sont formés dans les domaines où les opportunités d’emplois existent ou sont en pleine expansion ; 

e) Mettre en place une orientation de carrières pour les jeunes bien échelonnée dans le temps en tant 
que partie intégrante du système éducatif et post-éducatif ; 

f) Promouvoir l’esprit d’entreprise chez les jeunes en insérant dans leurs programmes scolaires la 
formation à l’entrepreneuriat, la formation aux techniques de gestion d’affaires, mettant à leur 
disposition des opportunités de crédit et de parrainage ainsi que de meilleures informations sur les 
opportunités de marchés ; 
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g) Mettre en place des systèmes d’encouragement par lesquels les employeurs devront s’investir dans le 
développement des capacités des jeunes employés et des jeunes sans-emploi ; 

h) Mettre en place des programmes de service national pour les jeunes visant à favoriser la participation 
communautaire et le développement des compétences donnant accès au marché du travail. 

Article 16 

De la Santé 

1. Tout jeune a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental, social et spirituel. 

2. Les Etats Parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre la pleine mise en œuvre de ce droit et 
prennent notamment les mesures visant à : 

a) Fournir l’accès facile et équitable à l’assistance médicale et aux services de santé, notamment dans les 
zones rurales et urbaines pauvres, avec une attention particulière en faveur du développement des 
services de santé de base ; 

b) Assurer la participation des jeunes dans l’identification de leurs besoins dans les domaines de la 
reproduction et de la santé, et de pourvoir à ces besoins avec une attention spéciale pour les jeunes 
marginalisés ou se trouvant en situation précaire ; 

c) Garantir l’accès facile et équitable des jeunes aux services liés à la santé de la reproduction incluant les 
services relatifs à la contraception et aux services avant et après l’accouchement ; 

d) Mettre en place des programmes spécifiques visant la lutte contre les pandémies telles que le VIH-
SIDA, le paludisme et la tuberculose ; 

e) Mettre en place des programmes globaux de prévention des maladies ou infections sexuellement 
transmissibles et le VIH/SIDA à travers l’éducation, l’information, la communication et la sensibilisation, 
aussi bien qu’à travers la facilitation de l’accès aux mesures de protection et aux services de santé de la 
reproduction ; 

f) Vulgariser davantage et encourager le recours des jeunes aux services de conseils et de tests volontaires 
et confidentiels du VIH/SIDA ; 

g) Favoriser l’accès en temps approprié au traitement des jeunes infectés par le VIH-SIDA, y compris des 
services de prévention, de la transmission de la mère à l’enfant, la prophylaxie post viol, la thérapie anti-
retrovirale et la création de centres et de services de santé spécialisés pour les jeunes ; 

h) Assurer la prise en charge alimentaire des jeunes vivant avec le VIHSIDA; 

i) Mettre en place des programmes globaux comprenant entre autres des mesures législatives de 
prévention des avortements illégaux ; 

j) Prendre des mesures législatives telles que l’interdiction des publicités et l’augmentation des prix en 
plus des programmes de prévention et de réhabilitation afin de contrôler la consommation de tabac, 
l’exposition à la fumée du tabac et l’abus d’alcool ; 

k) Sensibiliser les jeunes sur les dangers relatifs à la consommation de drogues à travers une relation de 
partenariat avec les jeunes, les organisations de jeunes et la communauté ; 

l) Renforcer les partenariats locaux, nationaux, régionaux et internationaux pour éradiquer la demande, 
l’approvisionnement et le trafic de drogues y compris l’utilisation des enfants dans le trafic de drogues ; 
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m) Assurer la réhabilitation des jeunes drogués afin qu’ils puissent réintégrer la vie sociale et économique 
; 

n) Apporter un appui technique et financer au renforcement des capacités institutionnelles des 
organisations de la jeunesse à prendre en charge les préoccupations en matière de santé publique, y 
compris des jeunes handicapés et des jeunes mariés à un âge précoce. 

Article 17  

De la paix et de la sécurité 

1. Eu égard au rôle important de la jeunesse dans la promotion de la paix et de la non violence ainsi que 
les marques physiques et psychologiques profondes laissées par la participation à la violence, aux conflits 
armés et à la guerre, les Etats Parties devront : 

a) Renforcer les capacités des jeunes et des organisations des jeunes dans la consolidation de la paix, la 
prévention des conflits et la résolution des conflits à travers la promotion d’une éducation interculturelle, 
l’éducation au civisme, à la tolérance, aux droits humains, à la démocratie, au respect mutuel de la 
diversité culturelle, ethnique et religieuse, et à l’importance du dialogue, de la coopération, de la 
responsabilité, de la solidarité et de la coopération internationale ; 

b) Mettre en place des mécanismes pour développer chez les jeunes une culture de Paix et de tolérance 
qui les décourage à participer aux actes de violence, de terrorisme, de xénophobie, de discrimination 
basée sur le genre et la race, d’invasion étrangère et au trafic d’armes et de drogues ; 

c) Mettre en place une éducation pour une culture de paix et de dialogue dans les écoles et les centres de 
formation à tous les niveaux ; 

d) Condamner par tous les moyens possibles les conflits armés ainsi que la participation, l’implication, le 
recrutement de jeunes dans les conflits armés ainsi que la pratique de l’esclave sexuel à l’endroit des 
jeunes ; 

e) Prendre toutes les mesures possibles afin de protéger la population civile, y compris les jeunes déplacés 
et les victimes des conflits armés ; 

f) Mobiliser les jeunes en vue de la reconstruction des zones dévastées par la guerre pour venir en aide 
aux réfugiés et aux victimes de la guerre et en promouvant la paix, la réconciliation et la réinsertion ; 

g) Prendre les mesures appropriées visant à promouvoir la réhabilitation physique et psychologique ainsi 
que la réinsertion sociale des jeunes victimes de guerre et des conflits armés en leur garantissant l’accès 
à l’éducation et au développement de leurs capacités ; 

2. Les Etats parties assurent la protection des jeunes contre l’idéologie du génocide. 
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Article 18 

 De l’application de la loi 

1. Tout jeune accusé ou reconnu coupable d’avoir enfreint à la loi pénale devra avoir droit à un traitement 
humain et au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 

2. Les Etats Parties s’engagent en particulier à: 

a) Veiller à ce que tout jeune détenu ou incarcéré dans les prisons ou les centres de rééducation ne 
subissent de traitements inhumains ou dégradants ; 

b) Veiller à ce que tout jeune qui est encore mineur accusé soit séparé des personnes inculpées et soumis 
à un traitement différent; 

c) Mettre en place des centres de réhabilitation spéciale pour les jeunes accusés et incarcérés, qui sont 
encore mineurs et veiller à ce qu’ils soient séparés des adultes ; 

d) Mettre en place des programmes de réinsertion sociale pour les jeunes incarcérés, basés sur le 
recyclage, la réhabilitation et la réintégration dans la vie de famille ; 

e) Assurer un enseignement continu et la mise en valeur des compétences des jeunes incarcérés en tant 
que partie intégrante du processus de restauration de la justice ; 

f) Veiller à ce que des avocats soient mis à la disposition des jeunes accusés et inculpés ; 

Article 19  

Du développement durable et de la protection de l’environnement 

1. Les Etats Parties doivent s’assurer qu’ils utilisent des méthodes durables et propres à améliorer les 
conditions de vie des jeunes populations pour que les mesures instituées ne compromettent pas les 
opportunités pour les générations futures. 

2. Les Etats Parties doivent reconnaître l’intérêt que les jeunes manifestent pour protéger 
l’environnement naturel en tant qu’héritiers du patrimoine naturel. A cet égard, ils devront: 

a) Encourager les médias, les organisations de jeunes, en partenariat avec les organisations nationales et 
internationales à produire, échanger et diffuser l’information sur la préservation de l’environnement et 
les meilleures pratiques pour la protection de l’environnement ; 

b) Assurer la formation des jeunes en matière d’utilisation des technologies qui protégent et conservent 
l’environnement ; 

c) Soutenir les organisations des jeunes en mettant en place des programmes d’incitation à la préservation 
de l’environnement tels que les programmes de réduction des déchets, de recyclage et de reboisement ; 

d) Faciliter la participation des jeunes à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation de politiques 
environnementales, y compris la conservation des ressources naturelles africaines aux niveaux local, 
national, régional et international ; 

e) Développer une stratégie souple et réaliste dans le domaine de la régénérescence des forêts; 

f) Initier des actions intensives dans la lutte contre la désertification. 
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Article 20  

De la Culture et les jeunes 

1. Les Etats parties prennent les mesures suivantes pour promouvoir et protéger les valeurs morales et 
traditionnelles reconnues par la Communauté : 

a) Eliminer toutes les pratiques traditionnelles qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la dignité de 
la femme; 

b) Reconnaître et valoriser les croyances et les pratiques qui contribuent au développement ; 

c) Mettre en place des institutions et programmes pour le développement, la documentation, la 
préservation et la diffusion de la culture ; 

d) Oeuvrer de concert avec les institutions d’enseignement, les organisations de jeunes et autres 
partenaires pour sensibiliser, enseigner, informer les jeunes sur la culture, les valeurs et les connaissances 
endogènes africaines ; 

e) Stimuler la créativité des jeunes dans la promotion des valeurs et des traditions culturelles en les 
présentant sous une forme acceptable pour les jeunes et dans un langage et formes auxquels pourront se 
référer les jeunes ; 

f) Mettre en oeuvre et intensifier l’enseignement des langues africaines en tant que partie intégrante de 
la formation scolaire et non scolaire pour accélérer le développement économique, social, politique et 
culturel ; 

g) Promouvoir la prise de conscience inter-culturelle à travers des programmes d’échanges entre les 
jeunes et les organisations de jeunes ; 

2. Les Etats Parties reconnaissent que l’évolution vers une société et une économie basées sur le savoir 
est fondée sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, qui ont contribué à 
créer une culture dynamique et une prise de conscience globalisée chez les jeunes. A cet effet, ils 
s’engagent à : 

a) Promouvoir un accès étendu aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
comme moyens pour enseigner, créer des emplois, interagir effectivement avec le monde et pour 
promouvoir la concorde, la tolérance et pour apprécier les autres cultures de jeunes ; 

b) Promouvoir la production locale d’informations et l’accès au contenu des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication ; 

c) Faire comprendre aux jeunes et aux organisations de jeunes le lien qui existe entre la culture 
contemporaine des jeunes et la culture traditionnelle africaine afin de les permettre d’exprimer cette 
symbiose à travers le théâtre, l’art, l’écriture, la musique ainsi que les autres formes d’expressions 
culturelles et artistiques ; 

d) Aider les jeunes à utiliser les éléments positifs du phénomène de la globalisation telles que la science 
et la technologie et les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication pour promouvoir 
de nouvelles formes de cultures qui relient le passé à l’avenir ; 
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Article 21  

Des jeunes de la diaspora 

Les Etats Parties reconnaissent les droits des jeunes à vivre partout dans le monde. A cet égard, ils 
s’engagent à : 

a) Promouvoir l’équivalence des diplômes entre les établissements d’enseignants africains afin de 
permettre aux jeunes d’étudier et de travailler dans les Etats parties ; 

b) Promouvoir le recrutement des jeunes africains ayant des compétences particulières dans l’esprit de la 
recherche de solutions africaines aux problèmes africains conformément aux politiques et aux priorités 
nationales. 

c) Faciliter les contacts et la collaboration entre les organisations de la jeunesse avec les jeunes africains 
de la Diaspora ; 

d) Etablir des structures qui encouragent et assistent les jeunes de la diaspora à revenir et à se réinsérer 
dans la vie sociale et économique en Afrique. 

e) Promouvoir et protéger les droits des jeunes de la diaspora ; 

f) Encourager les jeunes de la diaspora à s’impliquer dans des activités de développement de leur pays 
d’origine. 

Article 22  

Des loisirs, activités socio-éducatives sportives et culturelles 

Tout jeune a le droit de prendre du repos et d’avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités 
socio-éducatives et sportives qui font partie d’une hygiène de vie, et de participer librement au sport, à 
l’éducation physique, au théâtre, à l’art, à la musique et à toutes autres formes de vie culturelle. A cet 
égard, les Etats Parties doivent : 

a) Prendre des mesures qui permettent l’accès équitable des jeunes hommes et des jeunes femmes aux 
activités sportives, d’éducation physique, culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs ; 

b) Créer des infrastructures et des services adéquats dans les zones rurales et urbaines pour permettre 
aux jeunes de participer aux activités sportives, d’éducation physique, culturelles, artistiques, récréatives 
et de loisirs ; 

Article 23   

Des filles et des jeunes femmes 

1. Les Etats Parties reconnaissent la nécessité d’éliminer la discrimination exercée à l’encontre des filles 
et des jeunes femmes conformément aux dispositions stipulées dans différents instruments et 
conventions internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l’homme, destinés à protéger et 
à promouvoir les droits des femmes. A cet égard, ils s’engagent à : 

a) Adopter des mesures législatives qui éliminent toutes formes de discrimination à l’encontre des filles 
et des jeunes femmes et garantissent leurs Droits Humains et leurs libertés fondamentales ; 

b) Veiller à ce que les jeunes filles et les jeunes femmes participent activement, efficacement et sur un 
pied d’égalité avec les garçons à tous les niveaux de la vie sociale, éducative, économique, culturelle et 
scientifique, et de leadership ; 
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c) Mettre en place des programmes pour faire connaître aux filles et aux jeunes femmes leurs droits et les 
opportunités équitables de participer en tant que membres égaux de la société ; 

d) Garantir un accès universel et égal à l’éducation formelle pour une durée minimale de 9 ans ; 

e) Garantir un accès égal aux formations technique, secondaire, supérieure et professionnelle afin de 
réduire l’inégalité existante entre les jeunes hommes et les jeunes femmes au sein de certains corps de 
métiers ; 

f) S’assurer que le matériel pédagogique et les pratiques de l’enseignement tiennent compte de l’égalité 
des sexes et encourager les jeunes filles à poursuivre des études scientifiques ; 

g) Mettre en place des systèmes éducatifs qui assurent à l’éducation, des filles et des jeunes femmes, y 
compris les jeunes femmes mariées et /ou enceintes ; 

h) Prendre des mesures visant à fournir l’accès égal des filles et des jeunes femmes aux services de soins 
de santé et de nutrition ; 

i) Protéger les filles et les jeunes femmes contre l’exploitation économique et l’exercice de métiers 
dangereux qui affectent leur santé physique, mentale et sociale ; 

j) Offrir un accès équitable des jeunes femmes à l’emploi et promouvoir leur participation à tous les 
secteurs de l’emploi ; 

k) Mettre en place une législation et des programmes d’action spéciaux qui ouvrent des opportunités aux 
filles et aux jeunes femmes comprenant l’accès à l’éducation comme condition préalable et une priorité 
pour le développement social et économique rapide ; 

l) Adopter et renforcer les législations qui protègent les filles et les jeunes femmes contre toutes formes 
de violence, de mutilation génitale, d‘inceste, de viol, d’abus sexuel, d’exploitation sexuelle, de trafic, de 
prostitution et de pornographie ; 

m) Elaborer des programmes d’action qui viennent en appui physique et psychologique aux filles et aux 
jeunes femmes qui ont été victimes de violence et d’abus pour leur permettre de réintégrer pleinement 
la vie sociale et économique ; 

n) Assurer le droit des jeunes femmes de bénéficier du congé de maternité. 

Article 24  

Des jeunes ayant des besoins spécifiques 

1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des jeunes ayant des besoins spécifiques aux soins spéciaux et 
doivent s’assurer qu’ils ont un accès égal et effectif à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à 
l’emploi ainsi qu’aux activités sportives, d’éducation physique, culturelles et de loisirs. 

2. Les Etats Parties doivent oeuvrer à l’élimination des obstacles qui pourraient entraver l’intégration des 
jeunes handicapés mentaux et physiques à la société, y compris la mise en place d’infrastructures et de 
services pour faciliter la mobilité. 

Article 25  

De l’élimination des pratiques sociales et culturelles néfastes 

Les Etats Parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées en vue d’éliminer les pratiques 
sociales et culturelles dangereuses qui affectent le bien-être et la dignité des jeunes, en particulier : 
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a) Les us et coutumes qui affectent la santé, la vie ou la dignité des jeunes, 

b) Les us et coutumes inégalitaires envers les jeunes se basant sur la différence des sexes, de l’âge ou 
d’autres critères. 

Article 26  

Des Responsabilités des jeunes 

Tout jeune a des devoirs envers sa famille, sa société, l’Etat et la Communauté internationale. Tout jeune 
conformément à la présente Charte doit : 

a) Etre le garant de son propre développement; 

b) Protéger et oeuvrer à la cohésion de la vie de sa famille; 

c) Respecter ses parents et les personnes âgées et les assister en cas de besoin dans le contexte des valeurs 
positives africaines ; 

d) Prendre part pleinement aux devoirs du citoyen y compris le vote, la prise de décision et la 
gouvernance. 

e) S’engager dans des activités de volontariat et de bénévolat ; 

f) S’engager dans l’éducation entre pairs afin de promouvoir la jeunesse dans les domaines tels que 
l’alphabétisation, l’utilisation de la technologie de l’information et de la communication et, la prévention 
du VIH/SIDA, la lutte contre la violence et la consolidation de la paix ; 

g) Contribuer à la promotion du développement économique des Etats Parties et de l’Afrique en mettant 
leurs capacités physiques et intellectuelles à leurs services ; 

h) Adopter une d’éthique de travail intègre et ne pas s’adonner à la corruption ; 

i) Oeuvrer pour l’instauration d’une société libérée de l’abus de drogue, de la violence, l’oppression, la 
criminalité, la dégradation, l’exploitation et l’intimidation ; 

j) Promouvoir la tolérance, la concorde, le dialogue, la consultation et le respect des autres sans distinction 
aucune d’âge, de race, d’ethnie, de couleur, de genre, de capacité, de religion, de statut ou d’affiliation 
politique ; 

k) Défendre la démocratie, l’Etat de droit et tous les droits de l’homme ainsi que les libertés 
fondamentales ; 

l) Promouvoir une culture de volontariat, de protection des droits humains ainsi que la participation aux 
activités de la Société Civile ; 

m) Promouvoir le patriotisme, l’unité et la cohésion de l’Afrique ; 

n) Promouvoir, préserver et respecter les traditions et le patrimoine culturel de l’Afrique et transmettre 
ce patrimoine aux générations futures ; 

o) Etre à l’avant-garde de la présentation du patrimoine culturel dans une langue et sous des formes 
auxquelles les jeunes pourront se référer ; 

p) Protéger l’environnement et conserver la nature. 
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Article 27 

De la vulgarisation de la Charte 

Les Etats Parties ont le devoir de promouvoir et d’assurer par l’enseignement, l’éducation et la 
publication, le respect des droits, des responsabilités et des libertés contenus dans la présente Charte et 
de veiller à ce que ces libertés, ces droits et ces responsabilités ainsi que les obligations et les devoirs y 
afférentes soient assimilés ; 

Article 28  

Des responsabilités de la Commission de l’Union africaine 

La Commission de l’Union africaine doit veiller à ce que les Etats Parties respectent les engagements et 
remplissent les obligations stipulées par la présente Charte en : 

a) Collaborant avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales et les partenaires au 
développement pour identifier les meilleures pratiques en matière d’élaboration et de mise en œuvre de 
politiques en faveur de la jeunesse, et encourager le transfert des principes et des expériences entre les 
Etats Parties ; 

b) Enjoignant les Etats Membres à inclure des représentants de la jeunesse, comme membres de leurs 
délégations aux sessions ordinaires de l’Union africaine et autres réunions pertinentes des organes de 
politique, afin d’élargir les réseaux de communication et de promouvoir les débats sur les questions 
relatives à la jeunesse ; 

c) Mettant en place des mesures propres à faire connaître ses activités et mettre les informations à la 
disposition des jeunes ; 

d) Facilitant les échanges et la coopération transfrontalière entre les organisations de jeunes afin de 
promouvoir la solidarité régionale, la conscience politique et la participation démocratique en 
collaboration avec les partenaires au développement. 

 

PARTIE II 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 29  

Clause de protection 

Aucune disposition dans la présente Charte ne devra être utilisée pour remettre en question des principes 
et des valeurs contenus dans d’autres instruments pertinents de promotion des droits de l’homme, ratifiés 
par les Etats concernés ou dans des lois ou des politiques rationnelles. 

Article 30  

Signature, Ratification ou Adhésion 

1. La présente Charte sera ouverte à la signature pour tous Etats membres 

2. La présente Charte est soumise à la ratification ou à l’accession des Etats membres. Les instruments de 
ratification ou d’accession à la présente Charte seront déposés auprès du Président de la Commission de 
l’Union Africaine. 
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3. La présente Charte entrera en vigueur trente (30) jours après la réception par le Président de la 
Commission, des instruments de ratification de quinze (15) Etats membres. 

Article 31  

Amendement et Révision de la Charte 

1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat Partie envoie à cet effet une demande 
écrite au Président de la Commission, avec la condition que le projet d’amendement ne sera soumis à 
l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement que lorsque tous les Etats Parties en aient été dûment 
avisés. 

2. Un amendement devra être approuvé par une simple majorité des Etats membres. Un tel amendement 
entrera en vigueur pour chaque Etat membre qui aura déjà ratifié ou accédé à la date du dépôt de son 
instrument de ratification. 
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Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique 

de l’ouest 

PREAMBULE 

Les Gouvernements de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la République de Côte d’Ivoire, de la 

République de Guinée, de la République du Liberia, de la République du Mali, de la République du Niger, 

de la République Fédérale du Nigeria et de la République togolaise;  

Ci-après dénommés "Les Parties contractantes"; 

Rappelant les liens de solidarité et de coopération que l’histoire et la géographie ont tissés entre eux; 

Profondément préoccupés par l’ampleur grandissante du phénomène de la traite des enfants; 

Considérant leur engagement commun à promouvoir et à protéger les droits humains en général et à 

accorder aux enfants en particulier, toute l’attention requise en vue d’assurer leur épanouissement 

intégral et harmonieux; 

Réaffirmant leur attachement aux instruments juridiques internationaux, régionaux notamment: 

- la Convention n° 29 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé de 1930; 

- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948; 

- la Convention des Nations Unies sur l’abolition de l’esclavage de 1956; 

- la Convention n° 105 de l’Organisation Internationale du Travail sur l’abolition du travail forcé de 1957; 

- la Convention n° 138 de l’Organisation Internationale du Travail relative à l’âge minimum d’admission à 

l’emploi de 1973; 

- la Convention de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de 1975 

relative à la libre circulation des personnes et des biens, révisée en 1993 et son protocole additionnel; 

- la Convention des Nations Unies sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des 

Femmes de 1979; 

- la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981; 

- la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant de 1989 et son protocole additionnel 

relatif à la vente d’enfant, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants de 

2000; 

- la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant de 1990; 

- la Convention en matière d’entraide judiciaire entre les Etats de l’Afrique de l’Ouest adoptée à Dakar 

en 1992; 

- la Convention de la Hayes sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière d’adoption 

internationale de 1993; 
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- la Convention d’extradition entre les Etats de l’Afrique de l’Ouest adoptée à Abuja en 1994; 

- la Convention n° 182 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des 

enfants de1999, et l’action immédiate en vue de leur élimination; 

- la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole 

additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants de 2000 (Protocole de Palerme); 

- l’Acte constitutif de l’Union Africaine de 2000; 

- l’Accord de coopération en matière de police criminelle entre les pays de la Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) signé à Accra le 19 décembre 2003.  

S’inscrivant dans le cadre de la Plate - forme commune d’action de Libreville 1 de 2000, des Directives 

pour l’élaboration d’une convention sur la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre de 

Libreville 2 de 2002 et la Déclaration de Libreville 3 de 2003 relative à l’harmonisation des législations 

nationales; 

S’inspirant des Accords bilatéraux existant en Afrique de l’Ouest, notamment entre la Côte d’Ivoire et le 

Mali en 2000, le Burkina Faso et le Mali en 2004, le Sénégal et le Mali en 2004, le Mali et la Guinée en 

2005, le Bénin et le Nigeria en 2005 en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants; 

Prenant en compte les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD); 

Considérant la Déclaration des Chefs d’Etat de la CEDEAO et le Plan d’action de Dakar de 2001 relatifs à 

la lutte contre la traite des personnes; 

Rappelant la Déclaration et le Plan d’Action issus de la Session Extraordinaire de l’Assemblée Générale 

des Nations Unies consacrée aux enfants tenue en mai 2002; 

Reconnaissant que l’enfant victime de traite a besoin de mesures spéciales de protection pour son 

développement, son bien - être et son épanouissement; 

Sachant que la lutte contre la traite des enfants est une priorité émergente des autorités des pays 

concernés qui appelle des actions concertées et urgentes; 

Notant avec satisfaction les initiatives prises par les agences du Système des Nations Unies et les 

organisations internationales, la coopération bilatérale, la coopération non gouvernementale 

internationale et nationale ainsi que les organisations de la société civile et d’autres partenaires, face à 

l’ampleur de la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre; 

Notant que les actions passent, entre autres, par la mise en œuvre de programmes de prévention contre 

le phénomène de la traite des enfants ainsi que par la réinsertion de ceux qui en sont victimes; 

Convaincus qu’un instrument juridique multilatéral constitue un outil nécessaire pour l’élimination de la 

traite des enfants et un gage pour leur épanouissement harmonieux et le respect de leurs droits 

fondamentaux; 
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Sont convenus de ce qui suit: 

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 

DÉFINITIONS 

Article 1 

Aux fins du présent Accord, on entend par: 

a) Enfant: tout être humain âgé de moins de 18 ans; 

b) Traite des enfants: tout acte de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, ou d’accueil 

d’enfants à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays, aux fins d’exploitation quels que soient les moyens 

utilisés; 

L’Exploitation comprend, entre autres, l’exploitation de la prostitution des enfants ou d’autres formes 

d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à 

l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes; 

c) Etat d’origine: pays dont un enfant victime de traite est ressortissant ou, dans lequel il résidait à titre 

permanent au moment de son entrée dans le pays de destination; 

d) Etat de destination: pays de destination finale de l’enfant victime de traite; 

e) Etat de transit: pays que traverse l’enfant en route vers sa destination finale; 

f) Identification: processus d’obtention par les services compétents, de renseignements sur la situation 

de traite que vit l’enfant et susceptibles de faciliter son rapatriement et/ou sa réinsertion, notamment 

son enregistrement, l’établissement de la documentation et la recherche de sa famille;  

g) Rapatriement: processus humanisant et sécurisé consistant à faire revenir un ou plusieurs enfants 

victimes de traite dans le pays d’origine, en tenant compte de son opinion et de son intérêt supérieur. Il 

comporte l’identification, la prise en charge, notamment l’hébergement, les soins, la nourriture, l’appui 

psychologique et le transport vers le pays d’origine; 

h) Réhabilitation: ensemble d’actions permettant à l’enfant de retrouver sa dignité ou son statut social 

de personne humaine; 

i) Réinsertion: processus qui vise à ramener et à réadapter l’enfant à son milieu social; 

j) Répression: toute action ou mesure tendant à poursuivre et à punir les auteurs ou complices de traite 

des enfants; 

k) Prévention: ensemble de mesures prises en vue d’empêcher la traite des enfants; 

l) Protection: ensemble de mesures visant à garantir les droits de l’enfant victime de traite; 

m) Réunification: processus qui permet de réunir l’enfant et les membres de sa famille ou ceux qui se 

sont occupés de lui dans le but d’établir ou de recréer ses rapports familiaux à long terme; 
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n) Coopération: ensemble des stratégies développées entre les pays, avec les organisations 

internationales, les organisations de la société civile et les communautés de base pour créer les 

conditions d’un partenariat efficace contre la traite des enfants. 

 

Chapitre II   

PRINCIPES 

Article 2 

La traite des enfants à quelque fin et sous quelque forme que ce soit est interdite. 

Article 3 

Tous les enfants victimes identifiés, qu’ils soient nationaux ou étrangers, doivent être traités dans le 

respect de leur dignité sans aucune discrimination. 

Article 4 

Quand l’âge de la victime est incertain et qu’il existe des raisons de penser qu’il s’agit d’un enfant, la 

présomption doit être que la victime est un enfant. 

Article 5 

Les Parties Contractantes conviennent, dans toute action en faveur des enfants victimes de traite, de 

privilégier leur bien-être et leur intérêt supérieur. 

 

Chapitre III  

CHAMPS D’APPLICATION 

Article 6 

Le présent Accord s’applique à la lutte contre la traite des enfants, notamment dans les  domaines de: 

a) la prévention; 

b) la protection; 

c) le rapatriement; 

d) la réunification; 

e) la réhabilitation; 

f) la réinsertion; 

g) la répression; 

h) la coopération; 

 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

TITRE II: OBLIGATIONS DES PARTIES 

Chapitre I 

OBLIGATIONS COMMUNES 

Article 7 

Les Parties Contractantes mettent en place, d'un commun accord, des mécanismes appropriés à 

l'identification des enfants victimes de traite.  

Article 8 

Les Parties Contractantes s’engagent à: 

a) prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et détecter la traite des enfants; 

b) élaborer et mettre en oeuvre des plans d’actions, des programmes et projets régionaux et nationaux 

de lutte contre la traite des enfants; 

c) créer un comité national de suivi et de coordination du plan d’action national de lutte contre la traite 

des enfants; 

d) mobiliser les ressources nécessaires au fonctionnement des structures de lutte contre la traite des 

enfants et à la mise en œuvre des programmes y afférents; 

e) échanger des informations détaillées sur l’identité des enfants victimes, des auteurs et leurs 

complices, les modes opératoires, les sites et les opérations de rapatriement en cours; 

f) préserver l’identité des enfants et la confidentialité des informations les concernant conformément à 

la législation nationale; 

g) publier chaque année, l’identité des personnes définitivement condamnées pour traite des enfants 

avec photographie à l’appui, conformément à la législation nationale; 

h) incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants; 

i) extrader à la demande des Parties Contractantes les auteurs et complices de la traite des enfants ou 

faciliter leur remise de police à police; 

j) prendre les dispositions nécessaires pour harmoniser leur législation en matière de lutte contre la 

traite des enfants; 

k) développer des programmes spécifiques et des mécanismes permanents pour améliorer 

l'enregistrement des enfants à la naissance; 

l) développer le partenariat avec les organisations de la société civile et les partenaires techniques et 

financiers; 

m) produire un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent Accord. 
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Chapitre II  

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

Article 9 

Le pays d’origine s’engage à: 

a) faciliter le retour de l’enfant dans les meilleurs délais et conditions possibles; 

b) enregistrer si nécessaire l’enfant rapatrié à l’état civil ou rétablir les aspects fondamentaux de son 

identité, notamment son nom, sa nationalité et sa filiation; 

c) impliquer la communauté d’origine de l’enfant, notamment les parents, les enfants, les jeunes, les 

écoles, les associations, les autorités administratives et politiques, coutumières et religieuses, les 

partenaires techniques et financiers dans la lutte contre la traite des enfants; 

d) identifier les zones d’origine, de transit, les itinéraires, en établir une cartographie et démanteler les 

réseaux de traite des enfants; 

e) poursuivre et punir les auteurs et complices de la traite des enfants; 

f) mettre en place un dispositif de gestion en vue du rapatriement, de la réhabilitation, de la protection, 

de la réinsertion et du suivi des enfants victimes de traite; 

g) contribuer à la prise en charge du rapatriement des enfants victimes avec l’appui des partenaires.  

Article 10 

Le pays de destination s’engage à: 

a) retirer immédiatement et prendre en charge l’enfant victime de traite après son identification, en 

tenant compte de son intérêt supérieur et de son opinion; 

b) délivrer à l’enfant victime de traite, en étroite collaboration avec les autorités administratives, la 

représentation diplomatique et/ou consulaire du pays d’origine, les documents administratifs adaptés à 

sa situation qui le protègent jusqu’à son rapatriement; 

c) faciliter sur son territoire, la réinsertion de l'enfant victime de traite en tenant compte de son intérêt 

supérieur et de son opinion; 

d) identifier les zones d’origine, de transit, de destination, les itinéraires, en établir une cartographie et 

démanteler les réseaux de traite des enfants; 

e) poursuivre et punir les auteurs et complices de la traite des enfants; 

f) organiser le rapatriement des enfants dans les meilleures conditions, en concertation avec les 

autorités et les communautés du pays d’origine; 

g) contribuer à la prise en charge du rapatriement des enfants victimes avec l’appui des partenaires; 

h) récupérer et restituer à l'enfant victime de traite, les biens, les rémunérations, les indemnités ou 

toutes autres compensations qui lui sont dues, conformément à la législation en vigueur. 
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Article 11: Le pays de transit s’engage à : 

a) identifier les zones d’origine, de transit, de destination, les itinéraires, en établir une cartographie et 

démanteler les réseaux de traite des enfants; 

b) assurer sur son territoire la protection de l’enfant victime de traite; 

c) poursuivre et punir les auteurs et complices de la traite des enfants; 

d) délivrer à l’enfant victime de traite, les documents administratifs adaptés à sa situation qui le 

protègent jusqu’à son rapatriement; 

e) organiser, en étroite collaboration avec les autorités administratives, la représentation diplomatique 

et/ou consulaire du pays d’origine, le rapatriement des enfants dans les meilleures conditions; 

f) faciliter le passage sur son territoire des partenaires impliqués dans la lutte contre la traite des 

enfants; 

g) contribuer à la prise en charge du rapatriement des enfants victimes avec l’appui des partenaires; 

h) assurer la prise en charge temporaire des enfants victimes par les services spécialisés en attendant 

leur rapatriement. 

 

Chapitre III  

MÉCANISME DE SUIVI 

Article 12 

Il est créé une Commission Régionale Permanente de Suivi (CRPS) du présent Accord, dotée  d’un 

Secrétariat. 

Article 13 

Le Secrétariat de la CRPS est basé à Abidjan en Côte d’Ivoire et peut être, en cas de besoin, transféré sur 

le territoire de tout autre pays partie. 

Article 14 

La CRPS est chargée de: 

a) suivre et évaluer les actions menées par les Parties Contractantes dans le cadre de la mise en œuvre 

de l’Accord, sur la base des rapports annuels;  

b) proposer des approches de solutions aux problèmes auxquels les acteurs de la lutte contre la traite 

des enfants sont confrontés; 

c) échanger les expériences de prise en charge et de réinsertion, ainsi que les informations sur l’identité 

des enfants victimes, les auteurs et leurs complices, les mesures prises à leur encontre, les sites et les 

opérations de rapatriement en cours; 
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d) formuler des avis et recommandations. 

Article 15 

Chaque pays est représenté à la CRPS par trois (3) membres, dont un (1) de la société civile, désignés au 

sein de la Commission Nationale de Suivi prévue à l’article 18 du présent Accord. 

Les Parties Contractantes peuvent faire appel à des personnes ressources, morales ou physiques pour 

participer aux travaux de la CRPS. 

Article 16 

La CRPS établit son Règlement Intérieur. 

Article 17 

La CRPS se réunit une fois par an, dans l’un des pays parties de façon tournante. Elle peut toutefois se 

réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 des Parties Contractantes. 

Article 18 

Il est créé, au niveau de chaque pays, une Commission Nationale de Suivi (CNS) du présent Accord 

chargée de: 

a) développer des stratégies de partenariat technique et financier pour sa fonctionnalité effective; 

b) assurer le suivi de la mise en œuvre des obligations particulières prévues au chapitre 2 du présent 

Accord; 

c) proposer des solutions aux problèmes auxquels les acteurs de la lutte contre la traite des enfants sont 

confrontés au niveau national; 

d) capitaliser les expériences en matière de prévention, de prise en charge et de réinsertion, ainsi que 

les informations sur l’identité des enfants victimes, les auteurs et leurs complices, les mesures prises à 

leur encontre; 

e) produire, en concertation avec les institutions concernées, des rapports sur l’état de mise en œuvre 

du présent Accord; 

f) préparer et participer aux rencontres de la CRPS; 

g) formuler des avis et recommandations. 

Article 19 

La CNS est composée de membres désignés au sein de l’administration publique et de la société civile. 

Elle peut faire appel à des personnes ressources, morales ou physiques pour participer à ses  réunions. 

Article 20 

La CNS exerce ses missions sous la responsabilité du Ministère en charge de la question de la  traite des 

enfants. 
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Article 21 

La CNS établit son Règlement Intérieur. 

Article 22 

La CNS se réunit au moins une fois par trimestre. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire 

à la demande des 2/3 de ses membres. 

 

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 

Le présent Accord est ouvert à l’adhésion de tout pays de la Sous - Région ouest  africaine.  

Article 24 

Tout pays de l’Afrique de l’Ouest désireux d’adhérer au présent Accord, adresse une notification au 

Secrétariat de la CRPS qui en informe les Etats Parties. 

Cette notification signée par l’Autorité Compétente de l’Etat concerné l’engage au respect de toutes les 

dispositions contenues dans le présent Accord. 

Article 25 

Les Parties Contractantes peuvent adopter des mesures plus strictes que celles prévues dans le présent 

Accord, pour autant que ces mesures visent à renforcer la protection des enfants, et ne sont pas 

contraires à l’esprit et à la lettre du présent Accord et à la Convention de la CEDEAO relative à la libre 

circulation des personnes et des biens. 

Article 26 

Les Parties Contractantes pourront d’un commun accord apporter tout amendement ou modification 

aux dispositions du présent Accord. Ces amendements ou modifications entreront en vigueur dès leur 

adoption par les Parties Contractantes. 

Article 27 

Tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent Accord sera réglé par voie 

diplomatique et à l’amiable entre les Parties Contractantes. 

Article 28 

Le présent Accord n’exclut pas la signature d’Accords bilatéraux entre les pays signataires. 

Article 29 

Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature et cesse d’avoir effet six mois 

(06) après sa dénonciation par la majorité simple des Etats Parties. En neuf (9) exemplaires originaux en 

français et en anglais, les deux versions de textes faisant également foi.   
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II. Normes et lois nationales 
pertinentes a  la pratique des 
travailleurs sociaux en matie re de 
protection de l’enfant au Togo 

 

Constitution de la IVe République du 14 octobre 1992 révisée (Extraits) 

 

Article 13  

L'Etat a l'obligation de garantir l'intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne 
vivant sur le territoire national. 

Nul ne peut être arbitrairement privé ni de sa liberté ni de sa vie. 

Article 18 

Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un 
procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense. 

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. 

Article 31  

L'Etat a l'obligation d'assurer la protection du mariage et de la famille. 

Les parents ont le devoir de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Ils sont soutenus dans 
cette tâche par l'Etat.  

Les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont droit à la même protection familiale et 
sociale. 

Article 35 

L'Etat reconnaît le droit à l'éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin. 

L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de quinze (15) ans. 

L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement public. 

Article 36  

L'Etat protège la jeunesse contre toute forme d'exploitation ou de manipulation. 
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Code civil (Extraits)     

 

Titre II 

CHAPITRE II  

DES ACTES NAISSANCES  

Article 55  

Les déclarations de naissance seront faites dans les douze jours de l’accouchement, à l’officier de l’état 
civil du lieu.  

Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater 
sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né 
l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est 
inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. 

Article 56  

La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou 
en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; 
et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. 

L’acte de naissance sera rédigé immédiatement. 

Article 57  

L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms 
qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère, et, s’il y a lieu, 
ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier 
de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. 

Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne 
directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, 
ne pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est sur la demande 
écrite de l’intéressé et en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le Procureur de la République, 
par l’officier du ministère public ou par l’administrateur commandant de cercle ou chef de circonscription, 
selon que le lieu où l’acte a été reçu se trouve dans le ressort d’un tribunal de première instance d’une 
justice de paix à compétence étendue ou en dehors des ressort de ces Juridictions. 

Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le commissaire de police 
ou l’administrateur qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l’initiative de l’intéressé. 

En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance, ou le 
juge de paix à compétence étendue selon le cas ; il sera statué par ordonnance de référé. 

Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres 
renseignements l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui ont 
été donnés, les noms, prénoms et domicile des père mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte 
de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au 
dernier alinéa de l’article 76 du Code Civil. 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.3dy6vkm


2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

Article 58 

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l’officier de l’état civil, 
ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du 
temps et du lieu où il aura été trouvé. 

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les 
noms qui lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les 
registres. 

Article 59  

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de 
l’accouchement, sur la déclaration du père, s’il est à bord. 

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il 
y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à 
l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’état civil. 

Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l’Etat, par l’officier du commissariat de la marine ou, à 
son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le 
capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions. 

Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte 
sera inscrit à la suite du rôle d’équipage. 

Article 60 

Au premier port où le bâtiment abordera pour toute cause que celle de son désarmement, l’officier 
instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. 

Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l’Etat, et 
au bureau de l’inscription maritime par les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du 
consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de 
l’inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche. 

L’une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra à l’officier de 
l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit 
transcrite sur les registres ; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de France, la 
transcription sera faite à Paris (à la mairie du 1er arrondissement). 

L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime. 

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée 
en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls. 

Article 61  

A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer, en 
même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord 
dont copie n’aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent. 

Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’Etat, au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, 
au bureau de l’inscription maritime. 
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L’expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la Marine, qui la transmettra, comme il est dit à 
l’article précédent. 

Article 62  

L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date ; il en sera fait mention 
en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un. 

Dans les circonstances prévues à l’article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les 
officiers instrumentaires désignés en cet article, et dans les formes qui y sont indiquées. 

Les dispositions des articles 60 et 61, relatives au dépôt et aux transmissions, seront, dans ce cas, 
applicables. Toutefois, l’expédition adressée au ministre de la marine devra être transmise par lui, de 
préférence, à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, 
si ce lieu est connu. 

 

Titre III 

Chapitre IV  

SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE QUI A DISPARU  

Article 141  

Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la 
surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et l’administration de leurs 
biens. 

Article 142  

Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à 
décéder avant que l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le 
conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. 

Art. 143 - Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs 
issus d’un mariage précédent. 

 

Titre V 

Chapitre I 

Article 144 

L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. 

Article 146 

Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. 
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Article 148  

Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de 
dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. 

Article 149 

Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de 
l'autre suffit. Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs 
époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment. 

Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis 
un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui 
donnera son consentement en fait la déclaration sous serment. Du tout, il sera fait mention sur l'acte de 
mariage. 

Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre 
sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal. 

Article 150  

Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et 
aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a 
dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement. 

Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis 
un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même 
en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur 
consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas 
donné de leurs nouvelles depuis un an. 

 

TITRE X -  DE LA MINORITE, DE LA TUTELLE ET DE L’EMANCIPATION 

CHAPITRE I   

DE LA MINORITE 

Article 388  

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis. 

 

CHAPITRE II 

DE LA TUTELLE 

SECTION I - DE LA TUTELLE DES PERE ET MERE 

§ 1 – ENFANTS LEGITIMES 

Article  389  

Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, 
à l’exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d’être administré par un 
tiers.  
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Lorsque le père est déchu de l’administration, la mère devient de droit administration, la mère devient de 
droit administratrice en ses lieux et places avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son 
autorisation maritale. 

En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration appartient à celui des deux époux auquel 
est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné. 

S’il y a opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un 
administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public 
entendu. Il est procédé de même si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l’administration 
légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient 
déchus de la puissance paternelle. 

L’administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administration 
dans les termes de droit commun. 

Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec 
l’autorisation du tribunal, statuant comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir 
sans cette autorisation.  

Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant lorsqu’ils 
s’élèvent à plus de 7 500 francs et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs 
mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison des conventions, les titres ne soient 
pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion. 

Sont applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce qu’elle ne comporte ni conseil 
de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa 
du Code civil, 953 et suivants, livre II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 
février 1880.  

L’administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite, pourvue d’un conseil 
judiciaire, en état d’absence ou déchue de la puissance paternelle ; elle peut être retirée, pour cause 
grave, par le tribunal statuant comme il est dit au § 4, à la requête de celui des père et mère qui n’en est 
pas investi, d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère public. 

 L’administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance 
et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.  

Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code civil sont applicables au compte qu’il a à rendre. 

§ 2. ENFANTS NATURELS 

Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n’administrera toutefois, les biens de son 
enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal, et sous le contrôle d’un subrogé tuteur qu’il devra faire 
nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions, ou qui sera nommé d’office, conformément aux 
dispositions des alinéas suivants ; il n’aura droit à la jouissance légale qu’à partir de la nomination du 
subrogé tuteur, si elle n’a pas eu lieu dans le délai ci-dessus fixé. 

Si l’enfant naturel n’a été reconnu ni par son père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même si la tutelle a 
été régulièrement organisée, désigné soit d’office ; soit sur réquisition du procureur de la république, un 
délégué chargé de veiller aux besoins matériels et moraux de l’enfant. Le délégué proposera toutes 
mesures utiles à la personne et à la conservation des biens du mineur, au procureur de la République qui, 
s’il y a lieu, présentera requête au tribunal en vue de leur application. Si l’enfant naturel est reconnu par 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

l’un de ses parents, postérieurement à la nomination du délégué, ce dernier cessera d’office d’exercer ces 
fonctions. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux enfants assistés soumis à la Loi du 27 
juin 1904. 

Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants 
naturels, par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parents investi, de la tutelle, au 
moment où il reconnut son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu 
; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l’enfant, 
s’il a été reconnu, soit à la requête de l’un d’eux, soit à la requête du ministère public, soit d’office, sur 
toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs. 

Sous ces réserves et à l’exception des articles 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre 
sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.  

Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des 
enfants naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminés, en ce qui concerne la tutelle des 
enfants légitimes et interdits, par l’article 12, § 2, de la Loi de finance du 26 janvier 1892. 

Article 390  

Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un des époux, la tutelle des 
enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. 

Article 391  

Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel 
elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera 
nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance. 

Article 392  

Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes : 

1. Par acte de dernière volonté ; 

2. Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires. 

Article 393  

Si, lors du décès du mari la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de 
famille. A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le 
subrogé tuteur. 

Article 394  

La mère n’est point tenue d’accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en 
remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur. 

Article 395  

Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille qui 
décidera si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein 
droit et son mari sera responsable des suites de la tutelle indûment conservée. La même obligation est 
imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice autre que la mère, si ladite tutrice se marie ou se remarie. 

Article 396  
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Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère ou à la tutrice autre que 
la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement responsable, 
avec sa femme, de la gestion postérieur au mariage. En cas de décès, d’interdiction ou d’internement du 
mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa fonction ; la cotutelle prendra fin. 

SECTION II : DE LA TUTELLE DEFEREE PAR LE PERE OU LA MERE 

Article 397 

Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, 
n’appartient qu’au dernier survivant des père et mère. 

Article 398  

Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’article 392, et sous les exceptions et 
modifications ci-après. 

Art. 399 et 400  

Abrogé. 

Article 401  

Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe 
des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. 

SECTION III - DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS 

Article 402 

Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des père et mère, 
la tutelle appartient à celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché. 

Article 403 

En cas de concurrence entre des aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil de famille désignera le 
tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent. 

Article  404 

Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le 
conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants. 

SECTION IV - DE LA TUTELLE DEFEREE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE 

Article 405  

Lorsqu’un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou tutrice élue par ses père 
et mère, ni ascendants, comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se trouvera dans le cas des exclusions 
dont il sera parlé ci-après, il sera pourvu, par le conseil de famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une 
tutrice. La femme mariée devra obtenir l’autorisation de son mari. Celui-ci sera nécessairement cotuteur. 

Article 406  

Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers 
ou d’autres parties intéressées, soit même d’office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. 
Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur. 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

Article 407 

Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l’un ou de 
l’autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux 
myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l’ordre de proximité dans chaque 
ligne. 

Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même conseil de famille. La préférence sera 
donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé 
sera préféré. 

Article 408  

Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls excepté de la limitation de nombre posée en l’article 
précédent ; s’ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront 
seuls avec les ascendantes veuves, et les ascendants, valablement excusés, s’il y en a. 

S’ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil. 

Article 409  

Lorsque les parents ou alliés de l’une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, 
ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés 
à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations 
habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur. 

Article 410  

Le juge de paix pourra, lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, 
permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés 
ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents ; de manière toutefois que cela s’opère en 
retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles. 

Article 411 

Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, 
entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins 
quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. 
Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliés au-delà de cette distance, le 
délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres. 

Article 412  

Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire 
représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personne. 

Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra présenter une 
procuration écrite et sans frais. 

Article 413  

Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une 
amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. 

Article  414  
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S’il y a excuse suffisante, et qu’il convienne, soit d’attendre le membre absent, soit de le remplacer ; en 
ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger, le juge de paix pourra ajourner 
l’assemblée ou la proroger. 

Article 415  

Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui-même un autre 
local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu’elle 
délibère. 

Article 416  

Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas 
de partage. 

Article 417 

Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, 
l’administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur 
seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, pour leur gestion respective. 

Article 418  

Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence ; 
sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée. 

Article 419  

La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement 
responsables de la gestion de leur auteur ; et, s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à 
la nomination d’un nouveau tuteur. 

 

CHAPITRE III   

De l'émancipation 

Article 476  

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. 

Article 477 

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, 
lorsqu’il aura atteint l’âge de quinze ans révolus.  

Cette émancipation s’opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix 
assisté de son greffier. 

Article 478  

Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix-huit ans accomplis, être 
émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable.  

En ce cas, l’émancipation résultera de la délibération qui l’aura autorisée, et de la déclaration que le juge 
de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé. 
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Code de procédures pénales (Extraits)    

 

Article 87  

Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.   

 

TITRE X - DES PROCEDURES CONCERNANT LES MINEURS    

CHAPITRE I  

PRINCIPES GENERAUX    

Article 455  

Les mineurs de treize ans sont pénalement irresponsables. Le Ministère Public peut requérir à leur égard 
une mesure de protection judiciaire.   

Article 456  

Lorsqu’ils sont prévenus d’infraction à la loi pénale les mineurs âgés, au moment des faits, de plus de 
treize ans et de moins de dix-huit ans sont déférés au juge des mineurs. 

Ils peuvent toutefois être entendus et confrontés par le juge de droit commun s’ils sont impliqués avec 
des auteurs ou complices de plus de dix-huit ans. Dans ce cas, l’action civile dirigée contre les mineurs et 
leurs parents ou commettants civilement responsables est portée devant la juridiction de droit commun 
qui, au besoin, sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction pour mineurs ait statué sur l’action publique.   

 

CHAPITRE II  

LE JUGE DES MINEURS  

Article 457  

Dans chaque Tribunal de première instance, le Président de la Cour d’Appel désigne un juge pour exercer 
les fonctions de juge des mineurs. Il peut de la même façon désigner un suppléant du juge des mineurs. 

 

CHAPITRE III  

PROCEDURE D’INSTRUCTION    

Article 458   

Le juge des mineurs est saisi sur réquisitoire écrit du Ministère Public. Il peut aussi être saisi sur plainte de 
la partie civile. Dans ce cas le Ministère Public doit conclure sur la recevabilité de la plainte.   

Sont compétents, le juge de la résidence habituelle du mineur, celui du lieu de l’infraction et celui du lieu 
où le mineur a été trouvé. 

Le Ministère Public requiert ; en cas de conflit de compétence, le dessaisissement au profit du juge le 
mieux placé pour organiser et surveiller les mesures éducatives envisagées. 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.17dp8vu
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Sauf opposition des parties civiles, le cas des coïnculpés mineurs peut être disjoint afin que chacun soit 
renvoyé au juge de sa résidence habituelle. 

Article 459  

Le juge des mineurs, s’il ne possède pas des renseignements suffisants sur la personnalité du mineur et si 
la preuve des faits n’apparaît pas suffisante, procède à une enquête. Il peut à cet effet déléguer un service 
de police judiciaire qui peut procéder à toutes auditions du mineur, des parents et témoins. 

Il peut déléguer un service social ou une personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur le 
mineur et son milieu de vie, pour procéder à des examens médicaux ou psychologiques ou à des 
consultations d’orientation éducative ou professionnelle. 

Article 460 

Après avoir entendu le mineur le juge peut décider de le confier provisoirement à un service d’accueil, 
d’observation, d’éducation ou de soins, ou à une personne digne de confiance. 

Article 461  

Le juge des mineurs, si la personnalité du mineur et les circonstances le rendent nécessaire, peut ordonner 
que le mineur âgé de quinze ans au moment où il statue sera placé provisoirement dans un quartier 
réserve d’un établissement pénitentiaire ou dans un local de sûreté de police ou de gendarmerie. 

Article 462 

La décision de placement provisoire lorsqu’elle a été prise sans qu’il ait été possible de consulter les 
parents, leur est notifiée dans les meilleurs délais. 

Les parents peuvent dans la huitaine de cette notification demander la main levée de la mesure provisoire. 
La décision de main levée ou de refus de main levée est notifiée au mineur, aux parents et au Ministère 
Public qui peuvent en relever appel dans la huitaine de cette notification par déclaration au greffe du juge 
des mineurs. L’appel est déféré à la Chambre d’accusation qui doit statuer dans les dix jours de la 
réception du dossier au greffe de la Cour. 

Article 463 

Son enquête achevée le juge des mineurs, selon le cas peut : 

 1°- constater que l’infraction n’est pas caractérisée ou que le mineur bénéficie d’un fait justificatif 
ou d’une cause de non imputabilité et ordonner le classement de la procédure ; 

 2°- renvoyer la cause à son audience de cabinet où il statuera comme juge unique ; 

 3°- renvoyer la cause à l’audience du Tribunal pour mineurs qu’il précise. 

Avis de la décision de classement ou de renvoi est notifié au mineur, à ses parents, tuteur ou gardien, à la 
partie civile et au Ministère Public à la diligence du greffier par lettre administrative ou postale avec accusé 
de réception. 

La notification de la décision est accompagnée de la convocation pour l’audience. 

La victime et les témoins ou personnes dont l’audition paraît utile à la cause sont convoqués de la même 
façon pour l’audience. 
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Article 464  

Le mineur sera renvoyé à l’audience du Tribunal pour mineurs si l’infraction poursuivie est qualifiée crime 
par la loi pénale ou si, malgré de précédentes mesures éducatives, il manifeste une persistance grave dans 
la délinquance.  

 

CHAPITRE IV  

L’AUDIENCE DU JUGE DES MINEURS  

Article 465 

Le juge des mineurs siège en son cabinet assisté d’un greffier. Le Ministère Public peut assister à l’audience 
et y requérir oralement ou déposer des réquisitions écrites. 

Le juge entend séparément ou contradictoirement le mineur, ses parents, tuteur ou gardien. Il peut 
demander au mineur de se retirer, pendant la déposition d’un membre de la famille ou d’un expert ou 
travailleur social lié par le secret professionnel. Dans ce cas l’avocat du mineur. S’il en a été constitué un, 
assiste à la déposition en étant lié par le secret révélé même vis-à-vis du mineur et de sa famille. 

Article 466  

Si le mineur a déjà comparu personnellement au cours de l’enquête devant le juge, celui-ci peut le 
dispenser de comparaître à nouveau et entendre seulement les autres parties. 

Aucun mineur ne peut être jugé sans avoir été personnellement entendu par le juge au cours de la 
procédure. Au besoin le juge s’assure de la personne du mineur selon la procédure visée à l’article 473. 

Article 467  

Si le juge estime établis les faits de la prévention il proclame la culpabilité du mineur et prend la mesure 
éducative appropriée suivant la personnalité du mineur  et les circonstances de la cause. 

Il peut notamment : 

1°- remettre le mineur pour la durée qu’il détermine à un établissement d’éducation, de 
formation professionnelle ou de soins ; 

2°- remettre le mineur à ses parents ou à une personne digne de confiance en le plaçant pour la 
durée qu’il détermine sous le régime de la liberté surveillée ; 

3°- l’admonester en lui indiquant un acte réparateur à accomplir ; 

4°- prononcer une amende en rapport avec les ressources du mineur et de ses parents, qui ne 
peut en aucun cas dépasser la moitié du taux de l’amende applicable pour l’infraction poursuivie à un 
prévenu majeur. 

Le cas échéant le juge statue sur les demandes des parties civiles et ordonne les restitutions d’objets 
saisis.   

Article 468 

Le juge des mineurs fixe la part contributive des parents aux frais de la mesure éducative prononcée, 
lorsqu’ils ne peuvent en supporter la totalité. 

Dans ce cas les frais sont avancés par le Trésor comme en matière de protection judiciaire de la jeunesse. 
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Article 469 

Le jugement est notifié en copie au mineur, aux parents, tuteur ou gardien s’il comporte un retrait du 
mineur de son milieu familial, ou une mise en liberté surveillée. 

Copie est également remise par le greffier au responsable du service ou établissement, ou à la personne 
chargée de l’application de la mesure de placement ou de surveillance. 

Le jugement est exécutoire nonobstant appel. 

 

CHAPITRE V  

LE TRIBUNAL POUR MINEURS  

Article 470 

Le Tribunal pour mineurs est composé du juge des mineurs, président et deux assesseurs désignés par 
arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition du Président de la Cour d’Appel parmi 
les personnes s’étant signalées par leurs compétences et leur intérêt pour l’éducation de la jeunesse. 

Article 471 

Il est désigné pour chaque Tribunal pour mineurs deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. 
Leur mandat de deux ans est renouvelable. 

Les assesseurs perçoivent une indemnité de vacation pour les audiences auxquelles ils siègent, selon les 
modalités définies par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 

Article 472 

Avant d’entrer en fonction les assesseurs qui débutent leur premier mandat prêtent serment devant la 
Cour d’Appel de bien et fidèlement remplir leurs fonctions de juger en leur âme et conscience et de garder 
religieusement le secret des délibérations. 

Le procès-verbal de prestation de serment, établi par le greffier de la Cour, est conservé au greffe. Une 
expédition est adressée au Président du Tribunal pour mineurs. 

 

CHAPITRE VI  

L’AUDIENCE DU TRIBUNAL POUR MINEURS  

Article 473  

Le Tribunal pour mineurs tient des audiences non publiques auxquelles sont admis, outre le mineur, ses 
parents, les témoins, les parties civiles, les experts et les travailleurs sociaux ayant connu le mineur ou 
appelés à participer aux mesures éducatives envisagées. 

Le Ministère Public, lorsqu’il n’est pas présent à l’audience dépose des réquisitions écrites dans chaque 
affaire.   

Les dispositions du second alinéa de l’article 465 et de l’article 466 sont applicables à la procédure suivie 
devant le Tribunal pour mineurs. 

Article 474 
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Si le Tribunal retient la culpabilité du prévenu mineur il prend à son égard l’une des mesures prévues à 
l’article 467 et statue sur l’action civile et les restitutions. 

Article 475  

Si l’infraction est qualifiée crime par la loi pénale ou si le mineur est en état de récidive après avoir 
bénéficié des mesures éducatives, le Tribunal pourra, par une décision spécialement motivée, prononcer 
une peine d’emprisonnement contre le mineur ayant dépassé l’âge de seize ans au jour du jugement sans 
que cette peine ne puisse excéder la moitié du maximum applicable aux délinquants majeurs ni dépasser 
un total de six ans  d’emprisonnement. 

Cet emprisonnement sera exécuté dans un établissement approprié ou dans un quartier réservé pour 
éviter tout contact avec les détenus majeurs. 

 

CHAPITRE VII  

INSTANCES MODIFICATIVES 

Article 476 

Les mesures de placement ou de surveillance prises par le juge ou le Tribunal font l’objet de compte rendu 
adressé périodiquement au juge des mineurs par l’établissement, le service ou la personne chargée de 
leur exécution.   

Ces derniers peuvent proposer soit d’abréger, soit de prolonger la mesure, soit de substituer à la mesure 
ordonnée une autre mesure de placement ou de surveillance plus adaptée à l’évolution du mineur et de 
sa famille. 

Article 477 

La proposition de modification de la mesure de placement ou de surveillance est communiquée pour avis 
au Ministère Public. 

L’instance modificative est soumise à la même juridiction et à la même procédure que l’instance initiale. 

 

CHAPITRE VIII  

DES VOIES DE RECOURS  

Article 478  

Les jugements du juge des mineurs et du Tribunal pour mineurs peuvent être frappés d’appel. 

L’appel doit être formé par écrit au greffe du juge des mineurs dans les quinze jours du prononcé du 
jugement ou de sa notification si la partie a été dispensée de comparaître personnellement. 
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Article 479   

Un magistrat de la Cour d’Appel, désigne chaque année par le Président de la Cour, est chargé de 
présenter rapport dans les affaires de mineur. 

Les dépositions de l’article 473 sont applicables à la procédure devant la Cour d’Appel. 

Article 480  

Les dispositions des articles 476 et 477 sont applicables aux mesures de placement ou de surveillance 
prises par la Cour d’Appel, qui sont exécutoires nonobstant pourvoi en cassation. 

Article 481 

Les arrêts de la Cour d’Appel concernant les mineurs peuvent être l’objet de pourvoi en cassation, selon 
les formes et délais du droit commun.   

 

CHAPITRE IX  

DISPOSITIONS DIVERSES    

Article 482  

Les jugements des juridictions de mineurs sont dispensés de droit d’enregistrement.  

Il ne peut en être fait mention sur les bulletins n° 3 du casier judiciaire remis aux intéressés. 

Article 483  

La presse ne peut reproduire les débats des juridictions de mineurs. En rendant compte des jugements 
rendus, elle ne peut citer les noms des mineurs en cause ou donner des références permettant de les 
identifier. 

Article 484 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, déterminera par arrêté les modalités de financement des 
établissements recevant en garde des mineurs délinquants et rémunération des personnes qualifiées pour 
recevoir des mineurs et assurer leur surveillance. 

Il fixe le tarif et le mode de rémunération des enquêtes, consultations ou examens confiés à des services 
ou des personnes privées agréées. 

 

TITRE IV DU CASIER JUDICIAIRE   

Article 542  

Lorsque, à la suite d’une décision prise en vertu des dispositions du Titre X du livre III relatives à l’enfance 
délinquante, la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le Tribunal pour enfants peut, après 
l’expiration d’un délai de cinq ans compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, 
décider à sa requête, à celle du Ministère Public ou d’office, la suppression du casier judiciaire du bulletin 
concernant la décision du bulletin concernant la décision dont il s’agit.   
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Le juge des mineurs statue en dernier ressort. Lorsque la suppression du bulletin a été prononcée, la 
mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire de l’intéressé. Le bulletin afférent à 
la dite décision est détruit ;   

Le Tribunal de la poursuite initiale, celui du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont 
compétents pour connaître de la requête.    
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Code pénal de 1980 révisé (Extraits) 

 

Titre II 

Chapitre I 

Article 47  

La peine pourra être portée jusqu'à cinq ans d'emprisonnement : 

si les violences exercées ont entraîné une mutilation ou une invalidité grave ou une incapacité de travail 
personnel excédant trois mois; si les violences ont été exercées avec des armes ou des objets tranchants 
ou contondants utilisés comme armes; 

si les violences ont été exercées de concert par plusieurs sur une seule victime; si les violences ont été 
exercées contre un enfant de moins de 15 ans ou contre un invalide ou un vieillard. 

 

Chapitre II 

SECTION 4 - DES INFRACTIONS A L'ETAT CIVIL 

Article 75  

Sera puni d'une amende de 20 000 à 30 000 francs quiconque y étant légalement tenu aura négligé de 
déclarer à l'Etat-Civil une naissance ou un décès. 

Article 76  

Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque aura enlevé, caché, substitué un enfant dans le 
but de le priver de son état personnel et familial. 

Les mêmes peines sont applicables à quiconque fait sciemment à l'officier d'Etat-Civil des déclarations 
inexactes de nature à altérer l'état personnel et familial de la personne en cause. 

Article 77 

Sera puni de cinq à dix ans de réclusion l'officier ou le préposé de l'Etat-Civil qui, sciemment, aura 
enregistré des déclarations inexactes ou aura volontairement altéré, falsifié ou détruit un registre, un acte 
ou un document d'Etat-Civil. 

SECTION 5 - DES INFRACTIONS CONTRE L'ENFANT 

 Article 78  

Quiconque contre le gré des personnes exerçant l'autorité parentale, sauf sur ordre légitime de 
l'autorité publique, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un mineur du lieu où ceux ayant autorité 
sur lui l'avaient placé, sera puni d'un a cinq ans d'emprisonnement. 

Article 79  

La peine sera de cinq à dix ans de réclusion si le mineur était âgé de moins de douze ans. 

Il sera de même si le mineur a été victime de sévices ou de violences lui ayant occasionné une incapacité 
de travail personnel excédant dix jours. 

  

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.1t3h5sf
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Article 80  

Si l'enlèvement a été opéré dans le but d'obtenir une rançon les peines prévues aux articles 62 et 63 
seront applicables. 

Article 81  

Les auteurs ou complices d'enlèvement ou déplacement de mineur bénéficieront des réductions de 
peine prévues à l'article 57 s'ils ont, sans condition, remis le mineur sain et sauf à sa famille ou à un 
officier public. 

Article 82 

Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice exécutoire, le père, la mère ou 
toute personne qui, au mépris de cette décision, refusera de présenter l'enfant, l'enlèvera ou le 
détournera, le fera enlever ou détourner des mains de ceux en ayant reçu la garde, sera puni d'un mois 
à deux ans d'emprisonnement. 

Si le mineur est représenté avant que le jugement soit rendu, le juge prononcera seulement une 
amende de 20 000 à 100 000 francs, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 29. 

Article 83  

Sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement quiconque aura abandonné un enfant incapable de se 
protéger lui-même. 

S'il est résulté de cet abandon une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de six semaines la 
peine pourra être portée à cinq ans d'emprisonnement. 

Il en sera de même si le coupable est un ascendant de l'enfant ou une personne ayant autorité sur lui. 

Si la mort de l'enfant est résultée de l'abandon le coupable sera puni de cinq ans de réclusion. 

 

Chapitre III 

SECTION 1 - DES ATTENTATS A LA PUDEUR 

Article 85  

L'attentat à la pudeur commis sans violence sur un enfant âgé de moins de 14 ans sera puni d'un à cinq 
ans d'emprisonnement. 

Si l'enfant a été l'objet de violence ou de menace le coupable sera puni de cinq à dix ans de réclusion. 

Article 86  

L'attentat à la pudeur commis sur une personne de plus de 14 ans sera puni d'un à cinq ans 
d'emprisonnement. 

Si l'attentat a été accompagné de violence exercées par plusieurs, ou s'il est résulté des violences une 
maladie ou incapacité de travail excédant six semaines, la peine sera de 5 à 10 ans de réclusion. 

Article 87 

Le viol consiste à imposer par fraude ou violence des relations sexuelles à autrui contre son gré. Tout 
auteur ou complice de viol sera puni de cinq à dix ans de réclusion. 
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La peine pourra être portée à 20 ans si les auteurs ont imposé à la victime plusieurs relations sexuelles 
ou encore si les violences exercées ont occasionné soit une grossesse, soit une maladie ou incapacité de 
travail excédant six semaines. 

Il en sera de même si la victime était âgée de moins de 14 ans. 

SECTION 3- DE L'EXPLOITATION DE LA DEBAUCHE 

Article 92 

Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs quiconque, 
en vue de satisfaire les passions d'autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la prostitution, par 
promesse, dons menaces, fraude ou violence.  

Article 94 

L'emprisonnement pourra être porté jusqu'à dix ans lorsque : 

1°) le coupable aura incité ou livré à la prostitution des mineurs ;  

2°) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou maintenir des personnes dans la 
prostitution, si ces violences ont occasionné une maladie ou incapacité de travail excédant deux 
semaines. 
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Loi No 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant  

 

TITRE PRELIMINAIRE  

DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX 

Article 1  

Le présent code a pour objet la protection et la promotion  des droits de l’enfant. 

Article 2  

Aux termes du présent code, on entend par enfant tout être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans. Le 
terme mineur prend le même sens que celui d’enfant. 

Article 3  

Aux fins du présent code, est considéré comme enfant discernant, tout enfant capable de juger clairement 
et sainement les choses ou les situations et de participer en conséquence à la prise de toute décision le 
concernant. 

Article 4  

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être entendu comme tout ce qui est avantageux pour son bien-être 
mental, moral, physique et matériel. 

Article 5  

Tout enfant a la jouissance de tous les droits et libertés reconnus et garantis par le présent code. Est 
interdite toute discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, 
la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance, le 
handicap, l’état de santé ou tout autre statut. 

Article 6  

Les droits définis et garantis par le présent code sont indivisibles, indissociables et interdépendants.  

Article 7  

Le droit fondamental et primordial de l’enfant est le droit à la vie. L’enfant a le droit de jouir de sa vie en 
toute liberté. Ce droit ne peut lui être enlevé.  

Article 8  

L’intérêt supérieur de l’enfant s’impose dans toute action ou décision le concernant, qu’elle soit le fait des 
parents, des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités 
administratives ou des organes législatifs. 

Article 9  

Toute procédure judiciaire ou question impliquant un enfant capable de discernement doit prendre en 
considération les opinions de cet enfant, soit directement, soit par l’entremise d’un représentant impartial 
ou d’un organisme de protection ou de défense des droits de l’enfant. 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.3rdcrjn
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TITRE I  - LES DROITS ET LIBERTES DE L’ENFANT 

SOUS-TITRE I - LE DROIT DE L’ENFANT A LA PERSONNALITE  JURIDIQUE 

CHAPITRE I 

LE DROIT AU NOM 

Article 10  

Tout enfant a droit à un nom patronymique ou matronymique qui lui est attribué dans les conditions 
prévues par la loi. 

Article 11  

L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. En cas de désaveu de paternité, il porte le nom de 
sa mère. 

L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. 

Lorsque celle-ci est établie simultanément à l’égard des deux parents ou en second lieu à l’égard du père, 
il prend le nom de ce dernier. 

Article 12  

L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté. En cas d’adoption par deux époux, l’adopté prend le 
nom du mari. 

Article 13 

 L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par 
l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée. 

L’officier de l’état civil choisit deux prénoms dont le premier fait office de nom de famille. 

Ces nom et prénoms ne doivent porter atteinte ni à la dignité de l’enfant ni à celle d’autrui. 

Article 14  

L’enfant discernant peut changer son ou ses prénoms figurant à son acte de naissance s’il le juge conforme 
à son intérêt. Cette faculté est aussi ouverte à ses parents ou à son tuteur. 

La modification sera obtenue par jugement du tribunal de première instance à la requête de l’enfant 
discernant ou de son représentant légal. L’adjonction de son ou ses prénoms pourra être également 
décidée. 

Le tribunal prononce l’homologation de la déclaration après avoir vérifié qu’elle n’est pas faite pour 
dissimuler une identité et ordonne la rectification des actes de l’état civil et, le cas échéant, du bulletin n° 
1 du casier judiciaire. 

Le tribunal compétent est celui du lieu de naissance de l’enfant. 

Article 15  

L’enfant discernant sur autorisation de ses père et mère peut également demander le changement de son 
nom patronymique ou matronymique en cas d’intérêt légitime et sérieux. Ce changement ne peut être 
autorisé que par arrêté du ministre chargé de la justice à qui une requête est adressée à cet effet.  
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La requête est publiée dans un journal d’annonce légale et/ou au journal officiel. Pendant le délai de trois 
(03) mois à compter de cette publication, toute personne justifiant d’un intérêt légitime pourra faire 
opposition au changement du nom. 

L’arrêté autorisant le changement de nom est publié au journal officiel. Il est inséré dans ce même journal 
d’annonce légale à la diligence du demandeur. 

Le tribunal prononce l’homologation de la déclaration après avoir vérifié qu’elle n’est pas faite pour 
dissimuler une identité et ordonne la rectification des actes de l’état civil et, le cas échéant, du bulletin n° 
1 du casier judiciaire. 

Article 16 

Le nom de l’enfant fait l’objet de protection. Durant sa minorité, ses père et mère ou tuteur peuvent 
s’opposer sans préjudice de dommages et intérêts à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de 
nom, surnom ou pseudonyme.   

 

CHAPITRE II   

LE DROIT A UNE NATIONALITE 

Article 17  

L’enfant né de parents togolais est togolais. L’enfant de mère ou de père togolais est togolais. 

Article 18 

Tout enfant né au Togo de parents étrangers a le droit d’acquérir la nationalité togolaise par déclaration 
à la majorité, sous réserve de justifier de la possession d’état de togolais depuis l’âge de seize (16) ans. 

La déclaration est accompagnée d’une requête adressée au ministre chargé de la justice. 

Il est statué sur la demande d’acquisition de la nationalité par décret en conseil des ministres.  

Article 19 

Tout enfant trouvé sur le territoire togolais, avant l’âge de cinq (05) ans et dont la filiation est inconnue, 
de même que tout enfant né au Togo, de parents dont le lieu de naissance est inconnu, a le droit d’acquérir 
la nationalité togolaise.  

Article 20 

L’enfant dont le père est devenu togolais par naturalisation acquiert de plein droit la nationalité togolaise. 
Est exclu du bénéfice de cette disposition : 

a. l’enfant âgé de seize (16) ans qui est marié suivant les conditions fixées aux articles 267 et suivants du 
présent code ; 

b. l’enfant qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine ; 

c. l’enfant frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément 
rapporté dans les formes où il est intervenu ; 

d. l’enfant ayant fait l’objet d’une condamnation supérieure à six (06) mois d’emprisonnement pour une 
infraction intentionnelle qualifiée crime ou délit. 
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Article 21 

Tout enfant étranger qui épouse un togolais ou une togolaise  peut acquérir la nationalité togolaise.  

La demande d’acquisition de la nationalité togolaise est adressée au ministre chargé de la justice. 

Le mariage, pour avoir effet attributif de la nationalité togolaise, doit être célébré dans l’une des formes 
prescrites, soit par la législation en vigueur au Togo, soit par la législation du pays où il a été célébré. 

Article 22 

Tout enfant togolais âgé de seize (16) ans qui épouse un étranger ou une étrangère suivant les conditions 
fixées aux articles 267 et suivants du présent code, conserve la nationalité togolaise. 

Il peut la décliner avant ou après la célébration du mariage. 

Article 23  

La preuve de la nationalité togolaise de l’enfant résulte du certificat de nationalité togolaise délivré par le 
ministre chargé de la justice ou des décrets de naturalisation ou de réintégration pris à l’égard des père 
et mère.  

Constitue un début de  preuve le lien de filiation, la naissance sur le territoire togolais ou  la possession 
d'état de togolais. 

Article 24 

L’enfant discernant peut renoncer à sa nationalité à la condition que ses père et mère ou son représentant 
légal l’y autorise. 

 

CHAPITRE III   

LE DROIT A UN DOMICILE 

Article 25 

L’enfant né dans le mariage est domicilié chez ses père et mère.  

Article 26 

L’enfant dont les père et mère sont séparés de corps ou divorcés est domicilié chez celui des parents qui  
exerce sur lui le droit de garde. 

Article 27 

L’enfant né hors mariage est domicilié chez celui des père et mère à l’égard duquel sa filiation est établie.  

En cas de reconnaissance simultanée des père et mère ou celle du père en dernier lieu, l’enfant a pour 
domicile celui de son père ou de sa mère suivant l’intérêt supérieur de l’enfant.  

En cas de désaccord, il est référé au juge. 
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CHAPITRE IV  

LES LIBERTES DE L’ENFANT 

Article 28  

Tout enfant dispose d’un droit inaliénable à la liberté de pensée, de conscience et de religion.  

Les parents ou le tuteur conservent le droit de guider et d’orienter l’enfant d’une manière qui corresponde 
au développement de ses capacités conformément aux lois et politiques nationales en vigueur. 

Article 29 

L’enfant a le droit d’être entendu sur tous les points qui concernent son éducation, sa religion, son 
orientation et sa vie sociale. 

Article 30 

L’enfant a le droit de communiquer et d’être informé sur tout ce qui concourt à son développement 
physique, mental, moral et spirituel dans les limites fixées par la loi. 

Article 31  

Tout enfant a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa réputation et de son image ainsi 
qu’au secret de sa correspondance et de ses communications.  

L’enfant a droit à la protection de la loi contre toute ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa 
famille ou son foyer.  

Toutefois, les parents conservent le droit d’exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. 

Article 32 

L’Etat reconnaît et garantit à l’enfant discernant, dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des libertés 
d’association, de réunion et de manifestation pacifique. 

L’exercice de ces libertés est soumis aux seules restrictions qui, dans une société démocratique, sont 
nécessaires à la garantie de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public ainsi qu’à la 
protection de la santé, de la moralité publique, des droits et libertés d’autrui. 

 

SOUS-TITRE II - LE DROIT DE L’ENFANT A UNE FAMILLE 

CHAPITRE I 

LES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 33 

Tout enfant né vivant et viable a droit à l’établissement de sa filiation. 

Article 34  

Est irrecevable toute action relative à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable.  
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Article 35 

Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation. 

Article 36  

L’enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième jour au cent quatre 
vingtième jour inclusivement avant la date de la naissance.  

La preuve contraire est recevable. 

Article 37  

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de 
parenté entre l’enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. 

Les faits principaux sont : 

a. l’enfant a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ; 

b. ceux-ci l’ont traité comme leur enfant et il les a traités comme ses père et mère ; 

c. ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; 

d. il est reconnu comme tel, dans la société, par la famille ; 

e. l’autorité publique le considère comme tel. 

Les parents ou l’enfant peuvent demander au juge du lieu où il a vécu que leur soit délivré un acte de 
notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire. 

 

CHAPITRE II  

LA FILIATION DES ENFANTS NES PENDANT LE  MARIAGE 

SECTION I - LA PRESOMPTION DE PATERNITE EN FAVEUR DE L’ENFANT LEGITIME 

Article 38  

L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère.  

Toutefois, celui-ci pourra désavouer l’enfant si :  

a. il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jour jusqu’au cent quatre vingtième 
jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ; 

b. selon les données acquises de la science ou l’incompatibilité des caractéristiques physiques de l’enfant 
avec les siennes propres, il établit par tous les moyens qu’il ne peut être son père ; 

c. la femme lui a dissimulé sa grossesse ou la naissance de l’enfant dans des conditions de nature à faire 
douter gravement de sa paternité. 

Article 39 

L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les 
cas suivants : 

a. s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

b. s’il a assisté à l’établissement de l’acte de naissance et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration 
qu’il ne sait signer. 

Article 40 

Dans les cas où le mari est autorisé à désavouer, il devra le faire dans les deux mois suivant : 

a. la naissance, s’il se trouve sur les lieux à l’époque de celle-ci ; 

b. son retour, si à la même époque il était absent ; 

c. la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance. 

Article 41 

Si le mari ayant engagé une action en contestation décède, les héritiers pourront poursuivre l’action. 

Article 42  

L’action en désaveu est dirigée contre la mère de l’enfant, ou si elle est décédée, interdite ou absente, 
contre un tuteur ad hoc désigné à la requête du mari ou de ses héritiers par le tribunal de première 
instance de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant.  

Si l’enfant est né et réside hors du Togo, le tribunal de Lomé est compétent.  

La requête en désignation du tuteur ad hoc doit être présentée dans le délai de deux (02) mois et l’action 
intentée dans le mois suivant cette désignation, le tout à peine de forclusion. 

 

SECTION II - LA PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME 

Article 43  

La preuve de la filiation des enfants nés pendant le mariage est constituée par les actes de naissance 
inscrits sur les registres de l’état civil. 

A défaut, la possession constante de l’état d’enfant né dans le mariage suffit. 

Article 44 

En l’absence d’acte de naissance, de possession constante d’état, ou si l’enfant est inscrit, soit sous de 
faux noms, soit né de père et de mère inconnus, la preuve de la filiation se fait par examen médical 
ordonné par le juge.  

La preuve de la filiation peut être admise lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les 
présomptions ou indices résultant de faits constants sont assez graves pour déterminer l’admission. 

Article 45 

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques 
du père ou de la mère, des actes publics et mêmes privés émanant d’une partie engagée dans la 
contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. 

Article 46 

La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas 
l’enfant de la mère qu’il prétend avoir ou la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. 

Article 47  
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L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant. 

Article 48 L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, que s’il est décédé 
mineur ou dans les cinq (05) années suivant sa majorité.  

Les héritiers peuvent poursuivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne 
s’en fût désisté formellement ou qu’il n’eût laissé passer trois (03) années sans poursuites à compter du 
dernier acte de la procédure. 

 

CHAPITRE III  

LA FILIATION DE L’ENFANT NE HORS MARIAGE 

SECTION I - LA PREUVE DE LA FILIATION DE L’ENFANT NE HORS MARIAGE 

Article 49  

La filiation de l’enfant né hors mariage résulte à l’égard de la mère du seul fait de la naissance. Toutefois, 
dans le cas où l’acte de naissance ne porterait pas l’indication du nom de la mère, elle est établie par une 
reconnaissance.  

A l’égard du père, la preuve de la filiation résulte d’une reconnaissance.  

Cette reconnaissance résulte de la déclaration de naissance dans laquelle le père a pris cette qualité. 

La reconnaissance est faite par acte dressé par le président du tribunal de première instance ou un notaire 
lorsqu’elle ne l’a pas été dans l’acte de naissance. 

Article 50  

Dans l’hypothèse de la présomption de paternité établie par l’article 38 du présent code, l’enfant né des 
relations adultérines de la mère, ne peut être reconnu qu’autant qu’il a été antérieurement désavoué. 

Article 51  

La reconnaissance par le père de l’enfant né de ses relations adultérines n’est valable, sauf en cas de 
jugement de séparation de corps ou de divorce, que si elle a été faite devant notaire ou le tribunal de 
première instance.  

Article 52 

L’enfant né des relations incestueuses ne peut être reconnu à la fois par  les deux parents lorsque ses 
auteurs sont parents en ligne directe ou frère et sœur. 

Lorsque sa filiation est établie à l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre.  

SECTION II - LA RECHERCHE DE LA PATERNITE DE L’ENFANT NE HORS MARIAGE 

Article 53 

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans les cas : 

a. d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque des faits se rapporte à celle de la conception ; 

b. de séduction accomplie à l’aide des manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou de 
fiançailles ; 
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c. où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu, propres à établir la 
paternité d’une manière non équivoque ; 

d. où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de conception en état de concubinage 
impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ; 

e. où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en 
qualité de père. 

Article 54 

L’action en recherche de paternité ne sera pas recevable : 

a. s’il est établi que pendant la période légale de  conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu 
des relations avec un autre individu, à moins qu’il ne résulte d’un examen de sang ou de toute autre 
méthode médicale certaine ordonnée par le juge, que cet individu ne peut être le père ; 

b. si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque 
accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ; 

c. si le père prétendu établit par un examen de sang ou par toute autre méthode médicale certaine, qu’il ne 
peut être le père de l’enfant. 

Article 55 

L’action est dirigée contre le prétendu père ou ses héritiers.  

L’action appartient à l’enfant. Toutefois, à sa  minorité, la mère, même mineure, a qualité pour l’intenter. 
Si la mère est décédée, incapable, interdite ou absente ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa 
volonté, l’action sera intentée par le tuteur.  

Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes d. et e. de l’article 53 du présent code, l’action peut être 
intentée jusqu’à l’expiration des cinq (05) années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la 
participation du prétendu père à l’entretien, à l’éducation et à l’établissement de l’enfant.  

Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant les cinq 
(05) années qui suivront sa majorité. 

SECTION III - LA RECHERCHE DE LA MATERNITE DE L’ENFANT NE HORS MARIAGE 

Article 56 

Dans le cas prévu par l’alinéa 1er de l’article 49 du présent code, l’enfant qui réclame sa mère est tenu de 
prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle a accouché.  

Il est admis à faire cette preuve en établissant sa filiation, soit par sa possession constante d’état d’enfant 
né hors mariage à l’égard de la mère prétendue, soit par témoins ; les témoignages ne sont reçus que s’il 
existe des présomptions ou indices graves ou un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 
45 du présent code. 

Article 57 

L’action est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers.  

L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé que si celui-ci est décédé 
mineur ou dans les cinq (05) années après sa majorité.  
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Les héritiers peuvent poursuivre cette action lorsqu’elle a été engagée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en 
soit désisté formellement ou qu’il ait laissé périmer l’instance. 

SECTION IV - LES DROITS DE L’ENFANT NE HORS MARIAGE 

Article 58  

L’enfant né hors mariage dont la filiation est légalement établie a les mêmes droits que l’enfant né 
pendant le mariage. 

Article 59 

L’enfant né hors mariage est légitimé de plein droit par le mariage subséquent de ses père et mère. 

Article 60 

Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être 
postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse préalablement l’inexactitude de la première. 

Article 61 

Le tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. 

 

CHAPITRE IV  - 

L’ADOPTION 

Article 62 

L’adoption crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation indépendant de l’origine de l’enfant.  

Elle ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. 

 

SOUS-CHAPITRE I - L’ADOPTION PLENIERE 

SECTION I - LES CONDITIONS DE L’ADOPTION PLENIERE 

PARAGRAPHE 1 - LES CONDITIONS RELATIVES A L’ADOPTANT 

Article 63 

L’adoption peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins 
est âgé de plus de trente (30) ans. 

Article 64 

 Les adoptants doivent avoir dix-huit (18) ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.  

Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge est de dix (10) ans. Toutefois, cette 
différence d’âge peut être réduite par dispense du président du tribunal de première instance. 

Article 65 

L’adoption peut être également demandée par toute personne de l’un ou de l’autre sexe âgée de plus de 
trente (30) ans.  
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Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins 
que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.  

Article 66. Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.  

Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des époux adoptants, une nouvelle adoption peut être 
prononcée. 

PARAGRAPHE 2- LES CONDITIONS RELATIVES A L’ADOPTE ET SES PARENTS D’ORIGINE 

Article 67 

L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 
un (01) an.   

Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, il peut être dérogé à l’obligation de l’accueil probatoire 
d’une année. 

Article 68  

Peuvent être adoptés : 

a. les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ; 

b. les enfants déclarés abandonnés par le juge des enfants ou à défaut le président du tribunal de première 
instance conformément aux dispositions de l’article 73 du présent code ; 

c. les enfants dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale ; 

d. les enfants du conjoint ; 

e. les enfants victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés, de troubles civils ou autres ;  

f. les enfants réfugiés privés de leur milieu familial de façon définitive. 

Article 69  

Les père et mère consentent chacun à l’adoption de leur enfant. 

Si l’un des père et mère est décédé, déchu de l’autorité parentale, inconnu ou dans l’impossibilité de 
manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. 

Si les père et mère sont tous deux décédés, déchus de l’autorité parentale, inconnus, dans l’impossibilité 
de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné 
par le conseil de famille après avis de la personne qui a la charge de l’enfant. Il en est de même lorsque la 
filiation de l’enfant n’est pas établie. 

Article 70  

L’enfant discernant a le droit de consentir personnellement à son adoption. 

Article 71 

Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement d’un des parents qui s’est 
notoirement désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation 
alors que l’autre parent consent à l’adoption ou bien est décédé, inconnu ou se trouve dans l’impossibilité 
de manifester sa volonté, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant la requête 
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d’adoption,  demander au président du tribunal de première instance  de passer outre et autoriser celle-
ci.  

Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille. 

Article 72 

Le consentement à l’adoption est donné par acte authentique devant le président du tribunal du domicile 
ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire togolais ou étranger ou devant les 
agents diplomatiques ou consulaires togolais.  

Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant trois (03) mois, et il est donné avis de cette 
possibilité par l’autorité qui le reçoit à celui qui l’exprime. Mention de cet avis est porté à l’acte.  

La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec accusée de réception adressée à l’autorité qui 
a reçu le consentement à l’adoption. 

La remise de l’enfant à ses parents sur demande, même verbal, vaut également preuve de la rétractation. 

Si, à l’expiration du délai de trois (03) mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent 
encore demander la remise de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption 
ou que la requête aux fins d’adoption n’ait pas encore été déposée. Si la personne qui l’a recueilli refuse 
de le rendre, les parents peuvent saisir le président du tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de 
l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la remise. La remise rend caduc le consentement donné à l’adoption.  

Article 73 

Les enfants recueillis par un particulier ou une œuvre privée dont les parents se sont manifestement 
désintéressés depuis plus d’un an, peuvent être déclarés abandonnés par le juge des enfants ou à défaut 
par le président du tribunal de première instance, à moins qu’un parent n’ait demandé dans le même 
délai à en assurer la charge et que le juge des enfants ou à défaut le président du tribunal de première 
instance n’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant.  

La demande d’informations relatives au bien-être de l’enfant n’est pas une marque d’intérêt suffisante 
pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.  

La demande peut être présentée par la personne ou l’œuvre qui a recueilli l’enfant, par un service social 
ou par le ministère public. 

Lorsque le juge des enfants ou à défaut le président du tribunal de première instance déclare l’enfant 
abandonné, il le confie par la même décision, à toute personne susceptible de s’intéresser à l’enfant ou à 
un service public spécialisé. La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur 
sur l’identité de l’enfant.  

Le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence de l’enfant. 

SECTION II - LE PLACEMENT EN VUE DE L’ADOPTION 

Article 74 

Le placement en vue de l’adoption est décidé par le président du tribunal de première instance de la 
résidence de l’enfant sur requête présentée par le père, la mère, le tuteur ou le conseil de famille, le cas 
échéant, par le ou les futurs adoptants, par un service social ou par le ministère public.  

Le placement est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants de l’enfant pour lequel l’adoption a 
été valablement et définitivement consentie ou de l’enfant déclaré abandonné.  
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Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption 
pendant un délai de trois (03) mois à compter du jour où l’enfant a été recueilli. 

Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la remise de l’enfant, tant qu’il n’a pas 
été statué sur le bien fondé de cette demande, à la requête de la partie diligente. 

Article 75 

La requête en vue du placement est recevable sur présentation : 

a. de l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant ; 

b. du ou des actes de consentement à l’adoption ou d’une décision judiciaire d’abandon ; 

c. d’une attestation délivrée par le greffier, indiquant qu’aucune demande de remise de l’enfant n’a été 
formulée ;  

d. de la justification que l’enfant a été recueilli depuis plus de trois (03) mois lorsque sa filiation n’a pas été 
établie. 

Article 76 

La requête est communiquée au procureur de la République pour ses réquisitions. Le président du tribunal 
de première instance prend une ordonnance de placement. Elle est immédiatement exécutoire 
nonobstant opposition ou appel. 

Article 77 

Le placement en vue de l’adoption fait obstacle à toute remise de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait 
échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance lorsqu’il s’agit d’un enfant abandonné.  

Une expédition de l’ordonnance est délivrée d’office au procureur de la République aussitôt qu’elle est 
rendue et avant même les formalités d’enregistrement et de timbre.  

Le procureur de la République enjoint sans délai à l’officier de l’état civil compétent d’en faire mention en 
marge de l’acte de naissance de l’enfant. 

Article 78 

La requête aux fins d’adoption est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal de son 
domicile ou, si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de l’adopté. A défaut de tout autre tribunal, le 
tribunal de Lomé est compétent.  

Il est obligatoirement joint à la requête, un extrait de l’acte de naissance de l’enfant et une expédition du 
ou des consentements requis sauf application des dispositions de l’article 71 du présent code.  

Ceux qui ont consenti à l’adoption sont avertis de la date de l’audience dans le délai d’ajournement, 
augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance. 

Article 79  

L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre de conseil, le ministère 
public entendu.  

Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et après avoir 
vérifié si toutes les conditions de la loi ont été remplies, prononce, sans énoncer de motif, qu’il y a lieu à 
l’adoption. 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

S’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté, le tribunal décide dans la même forme. Le 
dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les 
mentions devant être transcrites sur les registres de l’Etat civil.  

Article 80 

Le jugement n’est susceptible que d’appel par toutes les parties en cause et le ministère public.  

L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement.  

La cour instruit la cause et statue dans les mêmes formes et conditions que le tribunal. 

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcée en audience publique.  

La tierce opposition à l’encontre du jugement ou de l’arrêt d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou 
fraude, imputables aux adoptants.  

Article 81 

Si l’adoptant vient à décéder, après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est 
continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès 
de l’adoptant. 

Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la 
République, tous mémoires et observations à ce sujet. 

Article 82 

Dans un délai d’un (01) mois à compter du jour où la décision n’est susceptible de voies de recours, 
mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de 
naissance de ce dernier à la requête du procureur de la République ou du juge compétent. Si l’adopté est 
né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de 
la mairie de Lomé dans le même délai. 

Article 83 

Lorsque le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l’adoption, les effets 
du placement sont rétroactivement résolus. 

Lorsque la décision de rejet n’est plus susceptible de voies de recours ou dès qu'il est informé de la fin du 
placement, le ministère public prescrit d’office la rectification de la mention marginale opérée sur l’acte 
de naissance de l’enfant. 

SECTION III - LES EFFETS DE L’ADOPTION PLENIERE 

Article 84 

L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. Elle n’est 
opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt en marge 
de l’acte de naissance de l’adopté.  
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Article 85 

L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adopté cesse 
d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage. 

Article 86 

L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et obligations qu’un enfant né pendant le 
mariage. 

Article 87 

L’adoption plénière est irrévocable.  

 

SOUS-CHAPITRE II - L’ADOPTION SIMPLE 

SECTION I - LES CONDITIONS DE L’ADOPTION SIMPLE 

Article 88 

Sans préjudice des articles 89, 90 et 91 qui suivent, les dispositions relatives à  l’adoption plénière sont 
applicables à l’adoption simple.  

Article 89 

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’enfant adopté. 

L’existence d’enfants ou de descendants de l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption simple. 

Article 90 

Peuvent faire l’objet d’une adoption simple :  

a. les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ; 

b. les enfants dont les père et mère sont décédés ; 

c. les enfants déclarés abandonnés par le juge des enfants ou à défaut par le président du tribunal de 
première instance, conformément aux  dispositions de l’article 73 du présent code ; 

d. les enfants trouvés ; 

e. les enfants dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale. 

Article 91 

Le tribunal de première instance peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement 
opposé par les père et mère ou l’un d’eux ou par le conseil de famille, lorsqu’ils se sont désintéressés de 
l’enfant au risque d’en compromettre la santé, l’épanouissement mental, physique ou  moral. 

SECTION II - LES EFFETS DE L’ADOPTION SIMPLE 

Article 92 

L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.  

Le tribunal de première instance peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne 
portera que le nom de l’adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à 
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l’adoption. Si l’adopté est un enfant discernant, son consentement personnel à cette substitution de 
patronyme est nécessaire. 

Article 93 

L’adoption opère l’intégration de l’adopté dans la famille de l’adoptant tout en préservant ses droits, 
notamment les droits héréditaires et l’obligation alimentaire à l’égard de la famille d’origine dans les 
conditions définies aux articles ci-après. 

Article 94 

L’adoptant est investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale y compris celui de 
consentir au mariage de l’adopté.  

Si l’adoptant est marié, les dispositions du présent code relatives à l’autorité parentale pendant le mariage 
s’appliquent. 

Article 95 

L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement. 

Article 96 

L’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant 
dont la filiation d’origine est établie à l’égard de l’adoptant, sauf stipulation expresse contraire formulée 
au moment de l’adoption. 

Ils conservent dans tous les cas leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine. 

Article 97 

Si l’adopté meurt sans descendance, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession 
retournent à l’adoptant ou à ses descendants s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à 
charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait 
reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. 

Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant 
sans préjudice des droits du conjoint survivant sur l’ensemble de la succession. 

Lorsque l’adopté est un enfant abandonné, le partage du surplus de ses biens ne peut intervenir qu’avec 
son consentement donné par testament. 

Article 98 

L’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, s’il est justifié de motifs 
graves. 

La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est mineur. Les père et 
mère par le sang ou à défaut un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus 
ou le procureur de la République peuvent également demander la révocation. 

Article 99 

Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de 
naissance ou de la transcription du jugement d’adoption. 

Article 100 
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La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption. 

 

SOUS-CHAPITRE  III - LES CONDITIONS PARTICULIERES  A L’ADOPTION INTERNATIONALE 

Article 101 

Un togolais peut adopter un enfant étranger. Un enfant togolais peut être adopté par un étranger. 

Article 102 

L’adoption par un étranger est autorisée lorsqu’il y a impossibilité au plan national d’assurer décemment 
à l’enfant l’entretien, l’instruction, l’éducation et un cadre de vie familiale.  

Article 103 

L’adoption à l’étranger d’un enfant togolais est autorisée après échanges d’informations entre les 
autorités togolaises compétentes et celles du pays de l’adoptant en vue de s’assurer que l’enfant jouira 
de garanties et normes de protection au moins équivalentes à celles existant au Togo et d’éviter que le 
placement de l’enfant à l’étranger donne lieu à un trafic ou à un profit matériel indu pour ceux qui en sont 
responsables.  

Article 104 

L’adoption de l’enfant togolais à l’étranger est soumise à la condition d’un accord bilatéral entre le Togo 
et le pays de l’adoptant ou d’un accord multilatéral ayant pour objet la coopération pour la protection des 
enfants dans le cadre de l’adoption internationale.  

 

CHAPITRE V  

LA PROTECTION DE L’ENFANT EN CAS DE PROCEDURE DE SEPARATION DE CORPS OU DE DIVORCE DES 
PARENTS 

SECTION I  -  LA PROTECTION DE L’ENFANT PENDANT LA PROCEDURE DE SEPARATION DE CORPS ET DE 
DIVORCE 

Article 105 

Pendant la procédure de séparation de corps ou de divorce le juge ordonne, le cas échéant, toute mesure 
provisoire relative à la garde des enfants et à la pension alimentaire.  

Cette ordonnance est exécutoire par provision. 

Article 106 

Le juge peut désigner un enquêteur social pour recueillir tout renseignement sur la situation sociale, 
matérielle et morale de la famille, les conditions de vie et d’éducation des enfants et les mesures à prendre 
pour l’attribution de leur garde.  

Il peut prescrire tout examen médical ou psychologique. 
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Article 107 

Le juge saisi peut, à tout moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires précédemment 
prescrites ou en ordonner de nouvelles. 

SECTION II - LA PROTECTION DE L’ENFANT APRES LE PRONONCE DU DIVORCE 

Article 108 

Les enfants, au prononcé du divorce, sont confiés à la femme jusqu’à l’âge de sept  (07) ans, à moins que 
le tribunal, à la demande du mari ou à défaut, du conseil de famille ou du ministère public et au vu des 
conclusions d’une enquête sociale, n’ordonne pour l’intérêt supérieur des enfants, que tous ou quelques-
uns d’entre eux soient confiés aux soins, soit du mari, soit d'une tierce personne. 

Article 109 

Lorsque les enfants seront âgés de plus de sept (07) ans, le tribunal ordonnera en fonction de leurs intérêts 
que tous ou quelques-uns d’entre eux soient confiés à la garde soit du père, soit de la mère, soit d’une 
tierce personne. 

Article 110 

Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère ont toujours l’obligation 
d’entretien, d’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs revenus. 

Article 111 

Le tribunal fixe les conditions dans lesquelles le parent privé de la garde peut exercer son droit de visite 
et d’hébergement de l’enfant.  

Il peut également, à tout moment, modifier le montant de la pension alimentaire, la garde ou seulement 
le droit de visite et d’hébergement à la requête du père, de la mère ou du ministère public. 

SECTION III - LA GESTION DES BIENS DE L’ENFANT PENDANT LA SEPARATION DE CORPS OU LE DIVORCE 
DES PARENTS 

Article 112 

La gestion du patrimoine des enfants dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ou sont en 
instance de séparation de corps ou de divorce  est régie par les dispositions des articles 184 et suivants 
du présent code concernant l’administration légale et la tutelle. 

 

SOUS-TITRE III - LE DROIT DE L’ENFANT AUX BIENS 

CHAPITRE  I 

LE STATUT SUCCESSORAL DE L’ENFANT 

Article 113 

 Les  dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les successions.  
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SECTION I – LES GENERALITES 

Article 114 

Les héritiers, sans distinction de sexe, viennent tous à égalité à la succession des biens immeubles urbains 
quel qu’en soit l’usage. 

Article 115  

Les biens immeubles d’une collectivité rurale appartiennent à chaque membre présent et à venir de cette 
collectivité et demeurent soumis aux principes de l’inaliénabilité et de l’indivision.  

Chaque membre présent ou à venir, sans distinction de sexe, possède un droit égal de culture personnel 
et exclusif sur les biens immeubles de la collectivité rurale.  

Toutefois, les biens personnels du défunt gérés par lui en tant que père de famille sont partageables entre 
ses descendants et les enfants de ceux-ci sans distinction de sexe et de façon égalitaire. 

SECTION II - L’ENFANT HERITIER ET LES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION 

Article 116 

Pour succéder, il faut exister au moment de l’ouverture de la succession. La succession s’ouvre au dernier 
domicile du défunt pour l’ensemble des biens.  

L’enfant simplement conçu à l’instant de l’ouverture de la succession a qualité d’héritier. Pour succéder, 
l’enfant simplement conçu doit être né vivant et viable. 

Article 117 

Est indigne de succéder, l’enfant qui a été condamné en tant qu’auteur, co-auteur ou complice pour avoir 
volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt. 

Peut être déclaré indigne de succéder, l’enfant qui a été condamné envers le défunt pour sévices, délits 
ou injures graves et atteinte grave à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt 
ou de sa famille. Le pardon accordé par le défunt fait cesser l’indignité. La preuve du pardon peut être 
faite par tout  moyen. 

L’action en déclaration d’indignité est ouverte à toute personne successible. 

Article 118 

L’indignité est personnelle. Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. 

Article 119 

Les successions sont déférées dans l’ordre aux enfants, au conjoint survivant, aux ascendants, aux parents 
collatéraux et aux autres descendants du défunt. 

Article 120 

L’enfant, même discernant, ne peut accepter la succession qui lui est dévolue que sous bénéfice 
d’inventaire par l’entremise de son représentant légal.  
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Article 121 

Le représentant légal administre les biens de la succession à charge d’en rendre compte aux créanciers et 
légataires de sommes d’argent ainsi qu’à l’héritier bénéficiaire.  

Il demeure soumis aux dispositions d’application générale du code des personnes et de la famille relatives 
à l’acceptation sous le bénéfice d’inventaire de la succession. 

Article 122 

L’acceptation pure et simple de la succession par l’enfant est subordonnée à une autorisation du juge des 
tutelles ou à une délibération spéciale du conseil de famille autorisant le tuteur à cette fin si l’actif 
successoral dépasse manifestement le passif.  

L’administrateur légal sous contrôle du juge des tutelles et le tuteur sont soumis aux dispositions 
d’application générale du code des personnes et de la famille relatives à l’acceptation pure et simple de 
la succession. 

Article 123 

Nul ne vient à la succession par représentation d’un héritier qui y a renoncé. Si le renonçant est seul 
héritier de son degré ou si tous ses cohéritiers y renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent 
par tête.  

L’enfant qui aurait diverti ou recelé les effets d’une succession est déchu de la faculté d’y renoncer. Il 
demeure héritier pur et simple, nonobstant sa renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans 
les objets divertis ou recelés. 

SECTION III – LES CONDITIONS DE PARTAGE 

Article 124 

L’enfant héritier discernant qui a diverti ou recelé des effets d’une succession et omis sciemment et de 
mauvaise foi de les comprendre dans l’inventaire, ne peut prétendre à aucune part desdits effets. 

Article 125 

Si parmi les successibles se trouve un enfant simplement conçu, le partage est suspendu jusqu’à sa 
naissance. 

Article 126 

Si parmi les héritiers il existe des enfants absents ou non présents soumis au régime de l’administration 
légale ou de la tutelle, le partage ne peut avoir lieu qu’en nommant pour chacun d’eux un représentant 
particulier. 

Le partage judiciaire concernant un enfant incapable de discernement peut être imposé par une 
délibération du conseil de famille. 

Article 127 

Si plusieurs enfants ayant un même représentant ont des intérêts opposés dans le partage, il doit être 
nommé pour chacun d’eux un représentant particulier. 
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Article 128 

Si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider 
d’un commun accord de procéder à leur vente. A défaut d’accord, la vente peut également être ordonnée 
par le président du tribunal ou le juge commis.  

Les conditions et les formes de la vente sont fixées d’un commun accord par les intéressés et, à défaut, 
par le président du tribunal ou le juge commis. 

Si parmi les héritiers, il existe des enfants absents ou non présents, les intéressés ne peuvent décider de 
la vente et en fixer les formes que dans les limites et avec les habilitations prévues aux articles 218 à 233 
du présent code en ce qui concerne les biens dont la vente est envisagée. 

Article 129 

Le partage fait au nom des enfants, conformément aux règles ci-dessus, est définitif. Il n’est que 
provisionnel si ces formes n’ont pas été observées. 

CHAPITRE  II  

L’ENFANT ET LES LIBERALITES 

SECTION I – LES GENERALITES 

Article 130 

L’enfant ne peut faire une donation entre vifs ou par un testament, sauf s’il est  émancipé et sain d’esprit. 

Article 131 

L’enfant, même simplement conçu, peut recevoir entre vifs.  

L’enfant, même simplement conçu, peut recevoir par testament. 

Toutefois, la donation ou le testament n’aura d’effet qu’autant que l’enfant sera né vivant et viable. 

Article 132 

Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du 
disposant si à son décès il laisse des enfants. Elles ne peuvent excéder les deux tiers (2/3) des biens, si à 
défaut d’enfants, le disposant laisse des frères et sœurs ou descendants de ceux-ci, des ascendants ou le 
conjoint survivant. 

SECTION II – LES DONATIONS FAITES A L’ENFANT 

Article 133. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et 
irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. 

PARAGRAPHE 1 – LA FORME DE LA DONATION 

Article 134 

Tout acte portant donation d’immeubles ou de droits immobiliers doit être passé devant notaire. 

Article 135 

 La donation doit être acceptée si elle est faite à : 

a. un enfant par celui de ses père ou mère qui est investi de l’autorité parentale et, à défaut des père et 
mère, par le tuteur, dans les conditions prévues par les dispositions régissant la tutelle ; 
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b. un enfant capable de discernement par celui-ci, à moins que les père et mère, le conseil de famille ou le 
juge des tutelles ne s’y oppose dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Article 136. L’enfant sourd-muet qui sait écrire peut accepter la donation lui-même ou par un fondé de 
pouvoir.  

S’il ne sait pas écrire, la donation doit être homologuée par le tribunal de première instance du domicile 
du donateur, lequel statuera en chambre du conseil, le ministère public entendu. 

PARAGRAPHE 2 – LES DONATIONS DEGUISEES OU PAR PERSONNES INTERPOSEES 

Article 137 

Le contrat de donation déguisée est celui qui est fait en simulant un contrat à titre onéreux.  

La simulation n’est pas une cause de nullité, et le contrat est valable comme donation lorsque le 
déguisement a été prouvé. 

A l’égard des tiers, la preuve du déguisement peut être rapportée par tout moyen ; entre les parties, la 
preuve doit être rapportée par écrit lorsque la valeur de l’objet du contrat excède la somme de vingt mille 
(20.000) francs CFA. 

Article 138 

La donation déguisée est valable comme donation si les conditions de fond des donations ont été réunies 
et si les conditions de forme de l’acte ostensible ont été respectées. 

Article 139 

Lorsque la preuve du déguisement est rapportée, la donation est soumise à toutes les règles de fond 
applicables aux donations. 

Article 140 

La donation déguisée au profit de l’enfant est valable, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat 
onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. 

PARAGRAPHE 3 – LA REVOCATION DES DONATIONS 

Article 141 

La donation peut être révoquée pour cause de : 

a. inexécution des charges ou conditions sous lesquelles elle a été faite ; 

b. ingratitude du donataire ; 

c. survenance d’enfant. 

Toutefois, les donations en vue du mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude. 

Article 142 

Les charges doivent être précises et ne pas excéder le montant de la donation.  

La révocation de la donation pour cause d’inexécution des charges n’a lieu que si la charge ou la condition 
a été la cause impulsive et déterminante de la donation. 

Article 143 
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Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens donnés rentrent dans les 
mains du donateur exempts de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le donateur a, 
contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-
même. 

Article 144 

La révocation de la donation pour cause d’ingratitude ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : 

a. le donataire a attenté à la vie du donateur ; 

b. il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délit ou injures graves ; 

c. il lui refuse des aliments lorsqu’il se trouve dans le besoin. 

Article 145 

L’action en révocation pour cause d’ingratitude appartient au donateur. Il peut y renoncer expressément 
ou tacitement en pardonnant au donataire.  

Elle doit être intentée dans l’année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou à 
compter du jour où le délit a été connu par le donateur ou encore à compter du refus d’aliments. 

Toutefois, les héritiers du donateur peuvent exercer l’action en révocation lorsque : 

a. le donateur est décédé après avoir commencé d’intenter l’action en révocation ; 

b. le donateur est décédé dans l’année du délit, même sans avoir intenté l’action en révocation. 

La révocation pour cause d’ingratitude ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du 
donataire. 

Article 146 

La révocation pour cause d’ingratitude n’emporte point d’effet rétroactif contre les tiers. 

Article 147 

Toutes donations entre vifs faites par des personnes qui n’avaient point d’enfant né pendant le mariage 
ou hors mariage et actuellement vivant dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations 
puissent être et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles soient mutuelles ou 
rémunératoires, même celles qui auraient été faites en vue du mariage par d’autres que les ascendants 
aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, peuvent être révoquées à la suite de la survenance d’un 
enfant du donateur, même posthume, ou par la légitimation d’un enfant né hors mariage ou par mariage 
subséquent s’il est né depuis la donation. 

Dans ce cas, les biens donnés rentrent dans les mains du donateur, exempts de toutes charges et 
hypothèques du chef du donataire et le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, 
tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. 

PARAGRAPHE 4 – LES EFFETS DE LA DONATION FAITE A UN ENFANT 

Article 148 

Les effets de la donation faite à un enfant obéissent aux dispositions d’application générale du code des 
personnes et de la famille relatives aux donations entre vifs et au testament. 
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SOUS-TITRE IV – LES OBLIGATIONS DES PARENTS, DES TUTEURS ET DE TOUTE AUTRE PERSONNE 
RELATIVEMENT A LA PERSONNE ET AUX BIENS DE L’ENFANT 

CHAPITRE I 

LES OBLIGATIONS DES PARENTS 

SECTION I -  LES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 149 

Les parents ont l’obligation de loger, nourrir, soigner, entretenir, élever, éduquer et donner  une 
instruction à leurs enfants. 

Article 150 

Les parents ont le devoir de donner à l’enfant, d’une manière qui corresponde au développement de ses 
capacités, l’orientation et les conseils appropriés en vue de l’exercice de ses droits et obligations. 

Article 151 

Les parents doivent élever l’enfant dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre 
les sexes et d’amitié entre tous les peuples, les groupes ethniques et religieux. 

Ils doivent également inculquer à l’enfant le respect de ses père et mère, de son identité et de ses valeurs 
culturelles. 

Article 152 

Les parents doivent contribuer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, à assurer 
le développement de l’enfant. 

A cet effet, ils exercent l’autorité parentale qui est un ensemble de droits et obligations que la loi accorde 
ou impose aux père et mère relativement à la personne et aux biens de leurs enfants, en vue de 
l’accomplissement de leur devoir de garde, de surveillance et d’éducation. 

SECTION  II – LES DEVOIRS DES PARENTS RELATIVEMENT A LA PERSONNE DE L’ENFANT 

PARAGRAPHE 1 – LES PRINCIPES 

Article 153 

Les père et mère ont le devoir de s’opposer à toute séparation d’avec leurs enfants, à moins que l’intérêt 
supérieur de l’enfant l’exige. 

Article 154 

Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec 
les membres de la proche parenté. A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont 
réglées par le juge des tutelles. 

Article 155 

Les père et mère répondent solidairement des dommages causés à autrui par leurs enfants habitant la 
maison familiale. 
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Article 156 

Les père et mère ne sont pas responsables des dommages que les enfants pourront causer à autrui 
postérieurement à leur mariage contracté avant dix-huit (18) ans. 

PARAGRAPHE 2 – L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE 

Article 157 

L’autorité parentale est un ensemble de droits et d’obligations que la loi accorde ou impose aux père et 
mère relativement à la personne et aux biens de leurs enfants non émancipés en vue de 
l’accomplissement de leurs devoirs de garde, de surveillance et d’éducation.  

Article 158 

Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité. 

Article 159 

Si les père et mère ne parviennent pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant, la 
pratique qu’ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendra lieu de règle. 
A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien fondé, l’époux le 
plus diligent pourra saisir le juge des enfants qui statuera par une décision non susceptible de voie de 
recours, après avoir tenté de concilier les parties. 

Article 160  

A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul 
un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. 

Article 161 

Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé, celui des père et mère qui se trouve 
dans l’un des cas suivants : 

a. hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou 
de toute autre cause ; 

b. condamné pour abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant 
une durée de six (06) mois au moins ; 

c. un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui pour ceux de ses droits qui lui ont été 
retirés. 

Article 162 

L’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre parent survivant, si l’un des père et mère 
décède ou se trouve dans des cas prévus à l’article précédent. 

Article 163 

Si les père et mère sont séparés de corps ou divorcés, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre 
eux à qui le juge aux affaires matrimoniales a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de 
surveillance de l’autre. 
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Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être 
exercés par les père et mère. En cas de désaccord des parents, le gardien provisoire peut, si l’intérêt de 
l’enfant l’exige, saisir le juge des tutelles.  

Article 164 

La séparation de corps ou le divorce ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l’article 162 du présent 
code, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été 
privé de la garde par l’effet du jugement prononcé contre lui. 

Néanmoins, le juge qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra toujours être saisi par la famille ou 
par le ministère public afin de désigner un tiers comme gardien de l’enfant avec ou sans ouverture d’une 
tutelle, ainsi qu’il est dit à l’article 163 du présent code. 

Article 165 

Il y aura lieu à ouverture d’une tutelle, s’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité 
parentale. 

Article 166 

L’autorité parentale est exercée sur l’enfant né hors mariage par celui des père et mère qui l’a 
volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. 

Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée par les père et mère. 

Le juge pourra néanmoins, à la demande de l’un ou l’autre ou du ministère public, décider que l’autorité 
parentale sera exercée soit par la mère, soit par le père. 

Article 167 

Les mêmes règles sont applicables à défaut de reconnaissance volontaire quand la filiation est établie par 
jugement, soit à l’égard des deux parents, soit à l’égard d’un seul d’entre eux. 

Toutefois, en statuant sur l’une ou l’autre filiation, le tribunal de première instance peut toujours décider 
de confier la garde provisoire à un tiers qui, si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, pourra saisir le juge 
des tutelles. 

PARAGRAPHE 3 - LA DELEGATION DE L’AUTORITE PARENTALE 

Article 168 

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet, si ce n’est en 
vertu d’un jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 169 et 170 ci -après. 

Article 169 

Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand 
ils ont remis l’enfant à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, renoncer 
en tout ou partie à l’exercice de leur autorité. 

Dans ce cas, délégation totale ou partielle de l’autorité résultera du jugement qui sera rendu par le juge 
des tutelles sur requête des délégants et du délégataire. 

La même délégation peut être décidée à la seule requête du délégataire lorsque les parents se sont 
manifestement désintéressés de l’enfant. 
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Article 170 

La délégation de l’autorité parentale peut aussi avoir lieu quand l’enfant a été recueilli sans l’intervention 
des père et mère ou du tuteur. Dans ce cas, le particulier ou l’établissement, après avoir recueilli l’enfant, 
fait la déclaration à l’autorité administrative du lieu de résidence. 

Cette déclaration est faite dans la huitaine. L’autorité administrative, dans le mois qui suit, donne avis aux 
père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai d’un mois à 
l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur 
autorité. 

Le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut alors présenter une requête au juge des 
tutelles aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale. Quel que soit le 
requérant, le juge peut décider, dans l’intérêt de l’enfant, les parents appelés ou entendus, que l’autorité 
parentale sera déléguée à un service spécialisé de l’enfance. 

Article 171 

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est 
justifié par des circonstances nouvelles. 

Dans le cas où la remise de l’enfant est accordée aux père et mère, le juge des tutelles met à leur charge, 
en cas de négligence et s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien. 

Lorsque la demande de remise est rejetée, elle ne peut être renouvelée que dans un délai d’un (01) an au 
plus tôt, après que la décision de rejet sera devenue définitive. 

Article 172 

Le droit de consentir à l’adoption de l’enfant n’est jamais délégué. 

PARAGRAPHE 4 - LA DECHEANCE ET LE RETRAIT PARTIEL DE L’AUTORITE PARENTALE 

Article 173 

Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal, les père et 
mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis 
sur la personne de leur enfant, soit comme co-auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis par 
leur enfant. 

Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère, pour la part d’autorité 
parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. 

Article 174 

Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère 
qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, 
d’inconduite notoire, soit par un défaut de soins ou un manque d’éducation, mettent manifestement en 
danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. 

L’action en déchéance est portée devant le juge des tutelles du domicile ou de la résidence des père et 
mère, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille, soit par le tuteur de l’enfant. 
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Article 175 

La déchéance prononcée en vertu de l’article 173 ou de l’article 174 du présent code porte de plein droit 
sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut 
d’autres déterminations, elle s’étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement. 

Article 176 

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, prononcer un retrait partiel de droit, limité aux attributs 
qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’aura d’effets qu’à l’égard de certains 
des enfants déjà nés. 

Article 177 

En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l’autre parent est 
décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera la garde des 
enfants à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confier l’enfant  à un service 
spécialisé. 

Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des parents par 
l’effet de la déchéance prononcée contre l’autre. 

Article 178 

Les père et mère qui ont fait l’objet d’une déchéance ou d’un retrait de droits pour l’une des causes 
prévues aux articles 173 et 174 du présent code peuvent, par requête, obtenir du tribunal, en justifiant 
de circonstances nouvelles, et notamment de leur réhabilitation judiciaire, que leur soit restitué tout ou 
partie des droits dont ils avaient été privés. 

La demande en remise est formée un (01) an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance 
ou le retrait sera devenu définitif ; en cas de rejet, elle ne peut être renouvelée qu’après une nouvelle 
période d’un (01) an. Aucune demande ne sera recevable, lorsque avant le dépôt de la requête, l’enfant 
aura été placé en vue de l’adoption. 

SECTION III - LES DROITS ET DEVOIRS DES PARENTS RELATIVEMENT AUX BIENS DE L’ENFANT 

Article 179 

Les père et mère ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant. 

La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l’administration. 

Article 180 

La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni ceux qui lui sont 
donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas, ni aux biens recueillis 
dans une succession dont le père ou la mère a été exclu comme indigne. 

Article 181 

Le droit de jouissance cesse : 

a. dès que l’enfant a dix-huit (18) ans révolus ou même plus tôt, s’il contracte mariage ; 

b. par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou, plus spécialement, par celles qui mettent fin à 
l’administration légale ; 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

c. par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit. 

Article 182 

Les charges de cette jouissance sont : 

a. celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ; 

b. la nourriture, l’entretien, la santé et l’éducation de l’enfant selon sa fortune ; 

c. les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant, en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les 
revenus. 

Article 183 

Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire 
authentique, ou sous seing privé, des biens échus à l’enfant. 

 

CHAPITRE  II  

L’ADMINISTRATION LEGALE ET LA TUTELLE 

SECTION I - LES CAS OU IL Y A LIEU A ADMINISTRATION LEGALE  

Article 184 

Lorsque l’autorité parentale est exercée par les deux parents, les père et mère sont administrateurs 
légaux. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité 
parentale. 

Article 185 

L’administration légale est pure et simple quand l’enfant est né pendant le mariage, ses parents sont 
vivants, non séparés de corps, non divorcés, et ne se trouvent dans l’un des cas prévus à l’article 161 du 
présent code.            

Article 186 

L’administration est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque : 

a. l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 161 du présent 
code ; 

b. les père et mère sont séparés de corps ou divorcés; 

c. l’enfant est né hors mariage, qu’il ait été reconnu par un seul de ses parents ou par les deux. 

Article 187 

L’administrateur légal représentera l’enfant dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels 
la loi ou l’usage autorise les enfants à agir eux-mêmes. 

Lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de l’enfant, l’administrateur légal doit faire nommer un 
administrateur ad hoc par le juge des tutelles. 

Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués à l’enfant sous 
la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, il disposera de ceux d’un administrateur légal sous 
contrôle judiciaire. 

Article 188 

L’administrateur légal peut accomplir seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune 
autorisation. 

Article 189 

Dans l’administration légale pure et simple, l’administrateur accomplit, avec le consentement de son 
conjoint, les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Il doit, 
cependant, sous peine d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA, en donner avis sans formalité au 
juge des tutelles quinze (15) jours au moins à l’avance. 

A défaut du consentement du conjoint, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles. 

Même avec le consentement de son conjoint, l’administrateur légal ne peut ni vendre de gré à gré, ni 
apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant à l’enfant, ni contracter 
d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, ni consentir à un partage amiable sans 
l’autorisation du juge des tutelles. 

Si l’acte auquel il a consenti cause un préjudice à l’enfant, le conjoint de l’administrateur légal en sera 
responsable solidairement avec lui. 

Article 190 

Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation 
du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du 
conseil de famille. 

SECTION II - LES CAS OU IL Y A LIEU A TUTELLE 

Article 191 

La tutelle s’ouvre lorsque les père et mère sont décédés ou se trouvent dans l’un des cas prévus à l’article 
161 du présent code. 

Elle s’ouvre aussi à l’égard de l’enfant né hors mariage s’il n’a ni père ni mère qui l’aient volontairement 
reconnu. 

Article 192 

Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, 
soit d’office, soit à la requête des parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après 
avoir appelé ou entendu, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande 
et jusqu’au jugement définitif, sauf le cas d’urgence, aucun acte qui requerrait l’autorisation du conseil de 
famille, si la tutelle était ouverte. 

Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour causes graves, d’ouvrir la tutelle dans le cas 
de l’administration légale pure et simple. 

Dans l’un ou l’autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui 
pourra soit nommer tuteur, l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur. 
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Article 193 

Si l’enfant né hors mariage vient à être reconnu par l’un de ses parents après l’ouverture de la tutelle, le 
juge des enfants pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale 
dans les termes de l’article 186 du présent code.              

SECTION  III - L’ORGANISATION DE LA TUTELLE 

Article 194 

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le juge des enfants, à défaut, par le juge compétent 
du domicile de l’enfant. 

Article 195 

Si ce domicile est transporté dans un autre lieu, le tuteur doit aussitôt aviser le juge des tutelles 
antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. 
Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d’origine. 

Article 196 

Le juge des tutelles exerce la surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son 
ressort.  

Il peut, à tout moment, convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur 
réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations et prononcer contre eux des injonctions. Il 
peut condamner à une amende civile de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) francs CFA ceux qui, sans 
excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions. 

Article 197 

Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Il ne peut être délivré expédition de ses décisions 
qu’aux parties, aux personnes investies d’une charge tutélaire ou d’administration légale et au ministère 
public. 

Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées et doivent, à sa diligence, être notifiées en 
personne à l’audience ou, en cas de défaut, dans un délai de dix (10) jours au tuteur, à l’administrateur 
légal ou à toute personne concernée par la décision. 

A défaut de notification dans le  délai imparti, la décision devient caduque. 

Un recours peut être formé par les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, dans les quinze (15) 
jours de la notification par déclaration au greffe du tribunal pour enfant. La décision entreprise et la 
déclaration sont transmises au président de la cour d’appel qui, sauf si les parties demandent à 
comparaître, statue en chambre du conseil, le ministère public entendu, dans le délai de dix (10) jours sur 
pièce et renvoie le dossier au juge des tutelles. 

Article 198 

Le droit de choisir un tuteur, parent ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il a 
conservé au jour de sa mort l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle. 

Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d’un testament, d’une déclaration devant notaire 
ou d’une déclaration écrite adressée au juge des tutelles.  
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En cas de déclaration faite devant notaire, celui-ci est tenu de transmettre cette déclaration au juge des 
tutelles de son ressort. 

Le tuteur ainsi désigné n’est pas tenu d’accepter la tutelle. 

Article 199 

Lorsqu’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou lorsque celui qui avait été désigné n’accepte pas ou vient à 
cesser ses fonctions, un tuteur est donné à l’enfant par le conseil de famille. 

Ce conseil est convoqué par le juge des tutelles soit d’office, soit sur requête des parents alliés des père 
et mère, soit de toute personne intéressée, y compris l’enfant concerné, soit à la demande du ministère 
public. 

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son 
remplacement en cours de tutelle si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas 
d’excuse, d’incapacité ou de destitution. 

Article 200 

Le conseil de famille est composé de quatre (04) à six (06)    membres, y compris le subrogé tuteur mais 
non compris le tuteur. 

Le juge les désigne pour la durée de la tutelle et pourvoit d’office à leur remplacement si des changements 
surviennent dans leur situation. 

Il les choisit parmi les parents ou alliés des père et mère de l’enfant, en évitant de laisser une des deux 
lignes sans représentation et en tenant compte de l’intérêt porté par ces parents ou alliés à la personne 
de l’enfant. Le juge peut aussi choisir toute personne qui s’intéresse à l’enfant. 

Le juge des tutelles prononce l’exclusion ou la destitution lorsque la mesure concerne un membre du 
conseil de famille. L’exclusion ou la destitution du tuteur fait l’objet d’une décision du conseil de famille. 

Article 201 

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l’être si la convocation est requise soit 
par deux (02) de ses membres, soit par le tuteur ou subrogé tuteur, soit par l’enfant âgé de quatorze (14) 
ans révolus. 

La convocation doit être faite quinze (15) jours au moins avant la réunion. Le mari peut représenter la 
femme ou réciproquement. 

Article 202 

Les membres du conseil de famille sont tenus d’assister personnellement aux réunions. 

Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère de l’enfant, si ce 
parent ou allié n’est pas déjà en son propre nom, membre du conseil de famille. 

Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne sont ni présents ni valablement 
représentés encourent l’amende prévue à l’article 196 du présent code. 

Article 203 

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou 
représentée. Si ce nombre n’est pas atteint, le juge peut, soit ajourner la séance, soit en cas d’urgence, 
prendre lui-même la décision. 
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Article 204 

Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles qui a voix délibérative et prépondérante, en cas 
de partage. 

Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas ; il en est de même du subrogé tuteur 
lorsqu’il remplace le tuteur. 

L’enfant discernant peut, si le juge estime que c’est dans son intérêt, assister à la réunion et être entendu 
à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa demande. 

En aucun cas, l’assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leur 
responsabilité.  

Article 205 

Les délibérations du conseil de famille peuvent être annulées pour dol, fraude ou omission d’une formalité 
substantielle. 

L’action est exercée dans un délai de deux (02) ans à compter de la délibération, par le tuteur, le subrogé 
tuteur, les membres du conseil de famille, le ministère public ainsi que par l’enfant lui-même devenu 
majeur, dans les deux (02) ans de sa majorité. La prescription ne court, s’il y a eu dol ou fraude, que du 
jour où le fait constitutif a été découvert. 

Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. 
Le délai court, toutefois, de la date de l’acte et non de celle de la délibération.  

Article 206 

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. Les tiers ne peuvent obtenir expédition des 
délibérations qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. 

Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf recours formé par les personnes visées à l’article 
205 ci-dessus et jugé selon la procédure et dans les délais prévus à l’article 197 du présent code. Ce 
recours et ces délais ont un effet suspensif. 

Article 207 

Lorsque la consistance du patrimoine à administrer ou la dispersion des biens rendent utile la désignation 
de plusieurs tuteurs, le conseil de famille peut désigner un tuteur et un administrateur des biens. 

La tutelle peut également être divisée par le conseil de famille entre un tuteur en la personne et un 
administrateur des biens lorsque l’autorité parentale est confiée à un tuteur et qu’il y a intérêt à le 
décharger de la gestion du patrimoine de l’enfant.  

Les co-tuteurs ne répondent que de leur gestion personnelle, à moins que le conseil de famille 
préalablement à leur désignation ait exigé qu’ils soient solidairement responsables. 

Article 208 

Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres, de 
préférence dans une autre ligne que le tuteur lui-même. 

Le subrogé tuteur doit immédiatement informer le juge des tutelles des fautes qu’il constate dans la 
gestion du tuteur. Tout manquement à cette obligation engage sa responsabilité personnelle. 
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Le subrogé tuteur représente le tuteur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux de 
l’enfant. 

Il ne remplace pas le tuteur si celui-ci vient à mourir, à être frappé d’une incapacité ou à abandonner la 
tutelle. Dans ce cas, le subrogé tuteur doit alors provoquer la nomination d’un nouveau tuteur dans le 
délai d’un (01) mois. 

Le tuteur ne peut demander la destitution du subrogé tuteur. 

La charge du subrogé tuteur cesse à la même époque que celle du tuteur. 

Article 209 

Lorsque le tuteur a commencé à exercer ses fonctions avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, 
s’il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle sans préjudice des indemnités dues à l’enfant. 

Article 210 

Les fonctions tutélaires organisées par l’Etat en vue de la protection de l’enfant sont gratuites. 

L’exercice de l’une ou l’autre de ces fonctions, en particulier celles de tuteur, ne peut donner lieu à aucune 
rémunération pour quelque motif que ce soit. 

Les différentes charges de la tutelle peuvent être exercées par les personnes de l’un ou l’autre sexe. 

Article 211 

Les fonctions tutélaires constituent une charge personnelle et ne se transmettent pas aux héritiers. Le 
conjoint du tuteur ne peut y participer. S’il s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il est 
responsable solidairement avec le tuteur de la gestion.   

Les héritiers du tuteur sont responsables de la gestion de leur auteur et, s’ils sont majeurs, doivent la 
continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. Leurs pouvoirs seront, toutefois, limités aux 
mesures de conservation du patrimoine de l’enfant. 

Article 212 

La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. 

Article 213 

Ne peuvent exercer l’une des fonctions tutélaires : 

a. les enfants, à l’exception des père et mère ; 

b. les majeurs incapables ; 

c. les condamnés à une peine criminelle ; 

d. les personnes frappées d’une interdiction d’exercer une charge tutélaire en vertu des dispositions du code 
pénal ; 

e. les personnes déchues de l’autorité parentale. 

Doivent se récuser les personnes qui sont parties ou proches parents d’une partie à un procès engagé 
contre l’enfant ou mettant en cause une part importante de son patrimoine. 
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Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les personnes d’une inconduite 
notoire ou celles dont le manque de probité, la négligence ou l’inaptitude aurait pu être constatée ou 
celles qui se trouvent dans la situation décrite à l’alinéa précédent et qui ne se seront pas récusées. 

Article 214 

Peuvent être dispensés de la tutelle, ceux qui ne pourront exercer cette charge dans les conditions 
satisfaisantes pour l’enfant, en raison de leur âge, de leur maladie, de leur éloignement, de leurs 
occupations exceptionnellement absorbantes ou d’une tutelle antérieure déjà lourde. 

Peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui, en cours de leurs fonctions, ne peuvent plus s’en acquitter 
pour l’une des causes prévues à l’article 213 ci-dessus. 

Celui qui n’est ni parent, ni allié du père ou de la mère de l’enfant ne peut être forcé d’accepter la tutelle. 

Article 215 

Les causes de dispense de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur et même aux membres du 
conseil de famille compte tenu de la nature de leurs fonctions et de la gravité des faits invoqués. 

Article 216 

Le juge des tutelles statue sur les causes de dispense ou de décharge des membres du conseil de famille.  

Le conseil de famille est compétent pour les causes de dispense ou de décharge qui concernent le tuteur 
et le subrogé tuteur. 

Article 217 

Lorsqu’aucun tuteur ne peut être désigné, le juge des tutelles défère la tutelle à l’Etat. Il désigne toute 
personne susceptible de remplir les fonctions de tuteur pour l’enfant. 

SECTION IV - LE FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE 

Article 218 

Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien, de la santé et de l’éducation de l’enfant, 
en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet. 

Article 219 

Le tuteur prendra soin de la personne de l’enfant et le représentera dans tous les actes de la vie civile, 
sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les enfants à agir eux-mêmes. 

Il administre les biens de l’enfant en bon père de famille et répond des dommages-intérêts qui pourraient 
résulter d’une mauvaise gestion. 

Il ne peut ni acheter les biens de l’enfant, ni les prendre en loyer ou à ferme, à moins que le conseil de 
famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance 
contre son pupille. 

Il accomplit seul tous les actes d’administration. 

Cependant, les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre de l’enfant devenu 
majeur, aucun droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux, nonobstant toute disposition 
contraire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et 
renouvelés par le tuteur. 
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Le tuteur peut introduire toute action en justice relative aux intérêts patrimoniaux de l’enfant, y défendre 
ou se désister de l’instance. 

Article 220 

Les actes suivants sont autorisés par le juge des tutelles lorsqu’ils portent sur un bien d’une valeur 
inférieure à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou par le conseil de famille au-dessus de cette somme : 

a. la renonciation à une succession ou l’acceptation pure et simple de celle-ci ; 

b. l’acceptation d’une donation ou d’un legs particulier grevé d’une charge ; 

c. le partage de biens appartenant indivisément à l’enfant, une décision du juge des tutelles ou une 
délibération particulière du conseil de famille pouvant imposer le partage judiciaire ; 

d. l’exercice en demande ou en défense des actions relatives à des droits extrapatrimoniaux, l’autorisation 
du conseil de famille étant toujours requise en pareil cas ; 

e. l’acquiescement à une demande introduite contre l’enfant pour les autres actions ; 

f. la transaction au nom de l’enfant. 

Article 221 

Le tuteur ne peut faire des actes de disposition au nom de l’enfant sans y être autorisé conformément à 
l’article 220 ci-dessus. Il ne peut, notamment sans cette autorisation, emprunter pour le pupille, ni aliéner 
ou grever des droits réels, les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits 
incorporels, encore moins les meubles de grande valeur ou représentant une part importante du 
patrimoine pupillaire. 

Article 222 

L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. 

La vente des valeurs mobilières et des meubles se fait aux conditions, prix et stipulation déterminés dans 
l'acte d'autorisation. 

La vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce peut, suivant la décision prise dans l’acte 
d’autorisation, se faire de gré à gré aux prix et stipulation déterminés dans cet acte ou sur adjudication 
amiable avec mise à prix fixée, le cas échéant, à dire d’expert commis d’office par le juge des tutelles ou 
à la demande d’un membre du conseil de famille. Si le conseil l’estime indispensable pour la protection 
des intérêts de l’enfant, l’acte d’autorisation doit prévoir que la vente des immeubles se fasse 
publiquement aux enchères en présence du subrogé tuteur.  

Article 223 

Dans les dix (10) jours de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ou du jour où elle lui a été 
notifiée par le greffier en chef du lieu d’ouverture de la succession, le tuteur fait procéder par un officier 
public à l’inventaire des biens de l’enfant. A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur y 
procède lui-même sur décision du juge des tutelles et dans le délai prescrit par lui. 

L’inventaire est déposé par le tuteur et le subrogé tuteur au greffe du tribunal de première instance. Copie 
leur en est délivrée aussitôt et sans frais par les soins du greffier. L’inventaire fait état de tous les biens 
meubles et immeubles de l’enfant et des sommes qui lui sont dues. 
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Si l’enfant doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra, à peine de déchéance, le déclarer dans l’inventaire. 
Le fonctionnaire public chargé de faire inventaire devra l’avertir qu’à défaut de cette déclaration, il ne 
pourra plus en réclamer le paiement. Mention de cet avertissement sera portée au bas de l’inventaire. 

Tout manquement par le tuteur ou le subrogé tuteur à l’une ou l’autre de leurs obligations engage leur 
responsabilité solidaire pour toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des tiers. 
Le défaut d’inventaire dans les délais prescrits autorise le pupille à faire la preuve de la consistance et de 
la valeur de ses biens par tous les moyens, même par commune renommée. 

Article 224 

Dans le mois de l’ouverture de la tutelle, les titres et valeurs mobilières de l’enfant sont déposés par le 
tuteur à un compte ouvert pour l’enfant et portant mention de cette qualité chez un banquier ou chez un 
dépositaire agréé par l’Etat. Les titres au porteur seront obligatoirement transformés en titres nominatifs. 

Sont déposés dans les mêmes conditions, les titres et valeurs mobilières qui adviennent à l’enfant en cours 
de tutelle, de quelque manière que ce soit, dans le même délai d’un (01) mois à compter du jour de 
l’entrée en possession. 

Article 225 

Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le 
contreseing du subrogé tuteur. Ces capitaux sont déposés par le tuteur sur un compte ouvert au nom de 
l’enfant et portant mention de cette qualité chez un banquier ou chez un dépositaire agréé par l’Etat. Ce 
dépôt doit être fait dans le délai d’un (01) mois. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit débiteur des 
intérêts. 

Article 226 

Au vu de l’inventaire, le juge des tutelles fixe, selon l’importance du patrimoine de l’enfant, la somme qui 
pourra être déposée annuellement pour l’entretien et l’éducation du pupille. Il indiquera au tuteur qu’il 
devra dresser un compte spécial des dépenses d’administration dont il pourra se faire rembourser sur 
justification.  

Si la somme prévue par le juge dépasse cinq cent mille (500.000) francs CFA, elle est fixée par le conseil 
de famille. Celui-ci peut autoriser le tuteur à engager les services d’un administrateur ou à passer des 
contrats pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, sous la responsabilité du tuteur. 

Le conseil de famille fixe la somme à laquelle commence pour le tuteur l’obligation de faire emploi des 
capitaux liquides de l’enfant ainsi que l’excédent de ses revenus en déterminant soit d’avance, soit pour 
chaque opération, la nature des biens acquis en emploi. Cet emploi devra être fait dans le délai fixé par le 
conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts. En aucun cas, les tiers 
ne sont garants de l’emploi. 

Article 227 

Tout tuteur est comptable de sa gestion. 

Il est tenu de remettre chaque année au juge des tutelles et à l’enfant discernant,  un compte provisoire 
de gestion contresigné par le subrogé tuteur. Le juge des tutelles présente toutes observations utiles sur 
la gestion du précédent exercice et prend toutes dispositions nécessaires pour la bonne continuation de 
la tutelle. 

Article 228 
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La tutelle prend fin à la majorité ou au décès de l’enfant. 

Article 229 

Dans les trois (03) mois suivant la fin de la tutelle, il est établi par le tuteur un compte définitif dont il 
avancera les frais. Ce compte définitif sera rendu à l’enfant devenu majeur ou à ses héritiers, mais ne 
pourra être approuvé qu’en présence du juge des tutelles et ce, un (01) mois après remise dudit compte 
et des pièces justificatives. 

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il devra rendre un compte récapitulatif au 
juge des tutelles en présence du subrogé tuteur. 

Article 230 

Dans les comptes, il est fait cas des frais que le tuteur a avancés personnellement et des dépenses qu’il a 
assumées sur ses propres deniers pour la gestion tutélaire, si ces dépenses et frais sont justifiés. 

La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit à compter du jour 
où la tutelle aura pris fin. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par l’enfant ne courent qu’à compter du 
jour de la sommation de payer suivant l’approbation du compte. 

Article 231 

Est nulle toute convention passée entre le pupille devenu majeur et son tuteur en vue de soustraire celui-
ci, en tout ou partie, à la reddition de compte de tutelle. 

Article 232 

L’approbation du compte de tutelle ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent 
appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle. 

L’Etat est seul responsable à l’égard du pupille du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait 
été commise dans le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles ou son greffier. 

Article 233 

Toute action de l’enfant contre le tuteur, les organes tutélaires ou l’Etat relativement aux faits de la tutelle 
se prescrit par cinq (05) ans à compter de la date où l’enfant a atteint la majorité, lors même qu’il y aurait 
émancipation. 

 

SOUS-TITRE V -  L’EMANCIPATION 

Article 234 

L’émancipation a pour but de conférer à un enfant la capacité d’un majeur. 

Article 235 

L’enfant est émancipé de plein droit par le mariage. 

Il peut être émancipé volontairement par le père ou la mère s’il a atteint l’âge de seize (16) ans révolus. 
Cette émancipation s’opère par la déclaration conjointe des père et mère reçue par le juge des tutelles 
assisté de son greffier. 

Si l’un des deux est décédé, ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la déclaration de l’autre 
suffit. 
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A défaut d’accord entre les parents, le plus diligent peut demander au juge des tutelles de prononcer 
l’émancipation. Après avoir entendu l’autre parent, le juge prononce l’émancipation s’il y a de justes 
motifs. 

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent également lorsque les père et mère sont séparés de 
corps ou divorcés. 

Article 236 

L’enfant en tutelle peut également à l’âge de seize (16) ans accomplis, être émancipé si le conseil de 
famille l’en juge capable. 

La délibération du conseil de famille constituera la déclaration d’émancipation. 

La convocation du conseil de famille réuni à cet effet pourra être requise par un membre du conseil de 
famille ou par l’enfant lui-même si le tuteur n’a fait aucune diligence. 

Article 237 

Le compte de l’administration légale ou de la tutelle, selon les cas, est rendu à l’enfant émancipé dans les 
conditions prévues à l’article 229 du présent code. 

Article 238  

L’enfant émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. 

L’enfant émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. 

Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit en leur seule qualité de père ou de mère du dommage 
que l’enfant pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation. 

Article 239 

L’enfant émancipé peut faire le commerce comme un majeur, s’il y a été autorisé spécialement selon les 
lois en vigueur. 

 

TITRE II - LES DROITS DE L’ENFANT A UNE PROTECTION SPECIALE 

SOUS-TITRE I -  LA PROTECTION SOCIALE 

CHAPITRE  I 

LE DROIT DE L’ENFANT A LA SANTE 

Article 240 

Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible y compris l’accès aux soins de santé 
primaires et aux services médicaux pour bénéficier de soins préventifs et curatifs. 
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Article 241 

Le droit de jouir d’un meilleur état de santé de l’enfant comprend également : 

a. le droit de la femme enceinte d’avoir accès aux soins prénatals et d’être assistée lors de l’accouchement ; 

b. le droit de la femme enceinte d’une grossesse à haut risque ou d’urgence obstétrique d’avoir accès aux 
services d’orientation ou de programme de maternité à moindre risque ; 

c. le droit de toute femme enceinte d’être informée à égalité avec son époux sur la santé de la reproduction ; 

d. le droit de la mère allaitante d’invoquer le bénéfice du programme de contrôle et de promotion de la 
croissance qui associe la pesée régulière des enfants de zéro (0) à cinq (05) ans à l’éducation sanitaire et 
nutritionnelle des mères ; 

e. le droit de tout enfant âgé de douze (12) ans, surtout la fille, d’invoquer le bénéfice de la vaccination 
antitétanique obligatoire ; 

f. le droit de tout enfant d’avoir des informations sur la santé de la reproduction. 

Article 242 

Tout enfant handicapé mental ou physique ou tout enfant infecté ou affecté par le VIH/SIDA a le droit de 
bénéficier de soins spéciaux correspondant à ses besoins et dans les conditions qui garantissent sa dignité 
et favorisent son autonomie et sa participation active à la vie en communauté. 

Article 243 

Nul enfant ne peut être soumis à des pratiques traditionnelles ou modernes préjudiciables à son bien-
être. 

 

CHAPITRE  II 

LE DROIT DE L’ENFANT A LA SECURITE SOCIALE ET A UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT 

Article 244 

La sécurité sociale des enfants est organisée par les lois nationales de prévoyance sociale notamment, le 
code de sécurité sociale et la loi relative aux régimes des pensions civiles et militaires. 

SECTION I -  LE DROIT AUX ALIMENTS 

Article 245 

Tout enfant a droit à une alimentation équilibrée suffisante, à une eau potable et à l’allaitement maternel 
privilégié. 

Article 246 

Pendant le mariage, l’obligation alimentaire pèse sur les père et mère.   
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Article 247 

Si les père et mère ne parviennent pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant en 
matière d’aliments, la pratique qu’ils avaient précédemment pu observer dans les occasions semblables 
leur tiendra lieu de règle. 

A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le 
plus diligent pourra saisir le tribunal qui statuera par une décision non susceptible de voies de recours, 
après tentative de conciliation. 

Article 248 

L’enfant né hors mariage, reconnu par l’un des père et mère, a le droit de réclamer des aliments à celui 
qui l’a reconnu.  

L’enfant né des relations adultérines de sa mère peut réclamer des aliments à son père par le sang à la 
condition qu’il ait été préalablement désavoué par le père présumé. 

L’enfant né des relations adultérines de son père ne peut lui réclamer des aliments qu’autant que celui-ci 
l’a reconnu. 

SECTION  II - LE DROIT  DE L’ENFANT A UN LOGEMENT ET UN HABILLEMENT CONVENABLES 

Article 249 

Tout enfant a droit à un logement sain. 

Article 250 

L’enfant ne peut, sans permission des père et mère ou tuteur, quitter la résidence familiale et ne peut en 
être retiré que dans les cas où son intérêt supérieur l’exige. 

Article 251 

Tout enfant a droit à des habits appropriés et en fonction du niveau de vie de ses parents. 

 

CHAPITRE  III  

LE DROIT DE L’ENFANT A L’EDUCATION ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SECTION I - LE DROIT DE L’ENFANT A ETRE EDUQUE PAR SES PARENTS 

Article 252 

Tout enfant a droit à une éducation saine et digne. 

Article 253 

Les parents et, le cas échéant, les tuteurs légaux ou les membres de la famille élargie, ont par priorité, le 
droit de : 

a. choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ; 

b. choisir un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités publiques sous réserve qu’il 
réponde aux normes minimales prescrites par l’Etat ; 

c. assurer l’éducation morale de leurs enfants conformément à leurs convictions dans l’intérêt supérieur de 
ceux-ci ; 
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d. guider, conseiller et orienter l’enfant d’une manière qui corresponde au développement de ses facultés.  

Article 254 

Les parents et, le cas échéant, les  tuteurs légaux ou les membres de la famille élargie ont le droit de 
soumettre l’enfant à la discipline familiale  dans le strict respect de sa dignité et de ses droits en tant 
qu’être humain.    

SECTION  II - LE DROIT DE L’ENFANT A LA SCOLARITE ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Article 255 

L’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de quinze (15) ans. 

L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public.  

L’Etat assure la qualité de l’enseignement. 

Article 256 

L’apprentissage est un mode de formation professionnelle. Il ne peut débuter avant la fin de  l’âge de la 
scolarité obligatoire.  

Cette formation générale, théorique et pratique est assurée dans une entreprise et/ou un centre de 
formation.  

Elle permet à l’enfant d’acquérir les aptitudes et tours de main nécessaires à l’exercice d’un métier. 

Article 257 

Pour les enfants qui auraient abandonné le système scolaire ou pour ceux qui n’auraient pu être 
scolarisés, l’apprentissage peut débuter dès l’âge de quatorze (14) ans ; il est associé pour ces derniers à 
une alphabétisation fonctionnelle destinée à leur permettre d’aborder dans de meilleures conditions leur 
formation. 

Les conditions générales de l’apprentissage et celles du contrat d’apprentissage sont définies par décret 
en conseil des ministres. 

Article 258 

L’enfant handicapé a le droit d’invoquer le bénéfice des programmes spéciaux de scolarisation, 
d’éducation et de formation professionnelle. 

Les bourses d’étude peuvent être accordées aux enfants handicapés. 

Les établissements de formation et les centres d’apprentissage qui participent à la formation de l’enfant 
handicapé bénéficient d’une subvention de l’Etat. 

Un décret en conseil des ministres fixe les modalités d’octroi de la bourse et de la subvention. 

SECTION III - LE DROIT DE L’ENFANT AUX  LOISIRS, AUX ACTIVITES RECREATIVES ET CULTURELLES 

Article 259 

L’enfant a droit au repos et aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques 
dans des conditions accessibles à tous. 

Est interdit tout programme susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de 
l’enfant notamment les émissions à caractère pornographique et celles incitant à la violence. 
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Article 260 

Les programmes de chaque établissement d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire ainsi que 
ceux des centres de formation doivent intégrer notamment les matières ci-après : 

a. l’éducation civique, physique et sportive ; 

b. la formation artistique et esthétique ; 

c. l’enseignement ménager. 

Les établissements d’enseignement précités prennent en compte à cette fin les avis et suggestions des 
élèves et des associations de parents d’élèves. 

Article 261 

Les parents encouragent et aident les enfants à développer leurs talents et dons artistiques, sportifs et 
autres, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

CHAPITRE IV - LA PROTECTION DE  L’ENFANT TRAVAILLEUR 

Article 262 

Les enfants des deux sexes ne peuvent être employés dans aucune entreprise, ni réaliser aucun type de 
travail même pour leur compte avant l’âge de quinze (15) ans, sauf dérogation prévue par arrêté du 
ministre chargé du travail pris après avis du Conseil National du Travail compte tenu des circonstances 
locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. 

Les enfants de plus de quinze (15) ans peuvent effectuer des travaux légers dont la liste est fixée par arrêté 
du ministre chargé du travail après avis du Conseil national du travail. Cet arrêté précise les conditions 
dans lesquelles lesdits travaux peuvent être exécutés. 

Article 263 

Il est interdit d’employer des enfants dans les pires formes de travail des enfants. 

Article 264 

Les pires formes de travail des enfants comprennent :  

a. toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la 
servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire y compris le recrutement forcé 
ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;  

b. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel 
pornographique ou de spectacles pornographiques ; 

c. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la 
production  et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes ; 

d. les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire 
à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. 
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Article 265 

Un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du Conseil National du Travail, détermine les pires 
formes de travail des enfants et fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux 
enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. 

Article 266 

Toutes les questions relatives au travail des enfants et à sa réglementation qui ne figurent pas dans le 
présent code sont régies par les dispositions du code du travail et les textes réglementaires y afférents. 

 

CHAPITRE V  

L’ENFANT ET LE MARIAGE 

Article 267 

Le mariage des enfants est interdit. L’âge de la nuptialité est fixé à dix-huit (18) ans révolus. 

Cependant, le président du tribunal de première instance peut accorder des dispenses aux enfants des 
deux sexes âgés de seize (16) ans révolus pour motifs sérieux. 

Article 268 

Il est interdit aux parents et tuteur de promettre des enfants en mariage. 

Article 269 

Chacun des futurs époux, même s’il est un enfant âgé de seize (16) ans, doit consentir personnellement 
au mariage.  

Dans le cas contraire, le mariage est nul et tout acte sexuel imposé est un viol. 

Le consentement n’est point valable s’il a été extorqué par violence ou s’il a été donné par suite d’une 
erreur sur l’identité physique, civile ou sur une qualité essentielle telle que l’autre époux n’aurait pas 
contracté s’il avait connu l’erreur. 

Article 270 

L’enfant même âgé de seize (16) ans ne peut contracter mariage sans l’autorisation de ses père et mère 
ou, à défaut, de la personne qui, selon la loi, a autorité sur lui.  

En cas de désaccord entre les père et mère, cette divergence emporte autorisation. 

Article 271 

Si l’un des père et mère est mort ou est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’autorisation de 
l’autre suffit.  

Il ne sera pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère lorsque le conjoint ou les père 
et mère du défunt attestent le décès sous serment.  

Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, il pourra être  procédé à la célébration du 
mariage si l’enfant et celui des père et mère qui donne son autorisation en font la déclaration sous 
serment. 
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Article 272 

En cas de refus des père et mère ou de la personne qui a autorité sur l’enfant, tout autre parent peut saisir 
le tribunal de première instance du lieu de la célébration du mariage s’il estime que le refus d’autorisation 
est fondé sur des motifs contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Article 273 

La responsabilité pénale des parents, de la personne ayant autorité sur l’enfant ou des autorités requises 
pour recevoir le consentement et procéder à l’enregistrement du mariage est engagée en cas de non 
respect de l’âge légal prévu à l’article 267 du présent code. 

De même, toute personne ayant exercé sur l’enfant une contrainte de quelque nature que ce soit en vue 
de l’amener à consentir au mariage sera punie de un (01) à trois (03) ans d’emprisonnement et d’une 
amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA. 

Article 274 

Les conditions de fond et de forme ainsi que les prohibitions au mariage des enfants âgés de seize (16) 
ans demeurent régies par les dispositions du code des personnes et de la famille. 

 

SOUS-TITRE II - LA PROTECTION DE L’ENFANT EN SITUATION DIFFICILE OU EN DANGER 

Article 275 

Les enfants en situation difficile ou en danger peuvent faire l’objet de placement ou de toute autre mesure 
éducative. 

CHAPITRE I  

L’ENFANT EN SITUATIONS DIFFICILES OU EN DANGER 

Article 276 

Peuvent être considérés comme situations difficiles ou danger pouvant menacer la santé, le 
développement ou l’intégrité physique, morale ou mentale de l’enfant : 

a. la perte des parents de l’enfant qui demeure sans soutien familial ; 

b. l’enfant recueilli, abandonné ou trouvé ; 

c. l’exposition de l’enfant à la négligence et au vagabondage ; 

d. le manque notoire et continu d’éducation et de protection ; 

e. le mauvais traitement habituel de l’enfant ; 

f. l’exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il s’agisse du garçon ou de la fille ; 

g. l’exposition de l’enfant à des abus sexuels ; 

h. l’exposition de l’enfant à la mendicité et son exploitation économique ; 

i. l’exploitation de l’enfant dans des crimes organisés ; 

j. l’exposition de l’enfant à un conflit ;  

k. l’utilisation de l’enfant dans les conflits armés ; 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

l. l’exposition de l’enfant à des pratiques ayant un effet néfaste sur sa santé ou préjudiciable à sa vie ; 

m. la défaillance  des parents ou de  ceux  qui ont  la  charge de l’enfant à assurer sa  protection et son 
éducation. 

Article 277 

Est considérée comme négligence, la mise en danger de l’intégrité mentale, psychologique ou physique 
de l’enfant soit par : 

a. son abandon par ses parents sans motif valable dans un endroit ou dans une institution publique ou 
privée ; 

b. l’abandon du foyer familial par les parents pendant une longue période sans fournir à l’enfant les 
commodités nécessaires ; 

c. le refus des deux parents de recevoir l’enfant suite à un jugement relatif à sa garde ; 

d. le refus de le soigner et de veiller à son bon traitement ; 

e. le rejet affectif grave et/ou continu de l’enfant par ses parents. 

Article 278 

Est considéré comme enfant recueilli  par une institution publique ou privée ou par un individu, tout 
enfant non accompagné dont les parents, tuteurs ou toute autre personne chargée de sa garde se sont 
manifestement désintéressés depuis plus d’un (01) an ou tout enfant en danger ou en situation difficile.  

Cet enfant peut être déclaré abandonné par le juge des enfants, à moins qu’un parent n’ait demandé dans 
les mêmes délais d’en assurer la charge et que le juge des enfants n’ait jugé cette demande conforme à 
l’intérêt supérieur de l’enfant.  

Article 279 

Est considéré comme enfant trouvé tout enfant recueilli par un individu, une institution publique ou 
privée, dont les père et mère n’ont pu être identifiés. 

Article 280 

Est considéré comme enfant en situation de vagabondage tout enfant laissé sans contrôle, ni suivi, ni 
formation, en raison du refus ou de la défaillance de celui qui est chargé de son éducation ou de sa garde 
de : 

a. l’inscrire dans un établissement de formation ou d’apprentissage reconnu par le système éducatif 
national ; 

b. d’assumer les obligations  prévues aux articles 149 et suivants du présent code. 

Article 281 

Est considéré comme cas de défaillance des parents, du tuteur ou de la personne chargée de la garde ou 
de la protection  nécessitant le placement ou toute autre mesure éducative, tout changement de 
comportement d’un enfant mettant en échec le contrôle et le suivi de ceux-ci. 

Article 282 

Est considéré comme enfant de la rue,  tout enfant qui passe tout son temps dans la rue, travaillant ou 
pas, et qui entretient peu ou pas de rapports avec ses parents, tuteurs ou la personne chargée de sa garde 
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ou de sa protection. La rue demeure le cadre exclusif et permanent de vie de cet enfant et la source de 
ses moyens d’existence.  

Article 283 

Est considéré comme enfant dans la rue, tout enfant qui passe une majeure partie de son temps dans la 
rue, travaillant ou pas, et qui entretient avec ses parents, tuteurs ou la personne chargée de sa garde ou 
de sa protection des relations ou non. 

Article 284 

Aux termes du présent code, la rue signifie un endroit quelconque autre qu’une famille ou une institution 
d’accueil, tel un édifice public ou privé, comprenant bâtiments, cours, trottoirs. 

 

CHAPITRE II  

LES MODALITES 

Article 285 

Le juge des enfants est saisi de la situation de l’enfant menacé, suite à une demande écrite ou non 
émanant : 

a. conjointement des parents ou de l’un d’eux ; 

b. du tuteur ou du gardien de l’enfant ; 

c. du ministère public ; 

d. de l’assistance sociale près le tribunal de première instance ou de tout autre service en charge de la 
protection de l’enfance ; 

e. de tout organisme de défense ou de protection des droits de l’enfant ; 

f. de l’enfant lui-même ; 

g. des institutions publiques ou privées ; 

h. des individus qui ont recueilli l’enfant abandonné. 

Le juge des enfants peut se saisir d’office dans les cas prévus à l’article 276 du présent code. 

Article 286 

Le juge des enfants reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des données et convoque 
toute personne utile pour éclairer la situation réelle de l’enfant. 

Il peut se faire aider dans ses tâches par les agents des services publics chargés de l’enfant et de l’action 
sociale de son ressort. 

Article 287 

Le juge des enfants avant de statuer peut autoriser une mesure provisoire, suite à un rapport émanant 
des services sociaux chargés de la protection de l’enfance, concernant la nécessité d’éloigner l’enfant de 
sa famille pour sauvegarder son intérêt. Cette mesure provisoire est révisée mensuellement. 
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Article 288 

Lorsque le juge des enfants confie au service social ayant la charge du dossier de l’enfant menacé, la 
mission de poursuivre les investigations et la collecte des données sur la situation réelle de l’enfant et de 
déterminer ses besoins, ce dernier sera tenu de présenter son rapport de mission dans un délai ne 
pouvant excéder un (01) mois, hormis les cas où l’intérêt de l’enfant nécessite une prolongation qui sera 
accordée par le juge des enfants. 

Article 289 

Le juge des enfants peut charger les autorités de police ou de gendarmerie de la collecte des informations 
concernant la conduite et le comportement de l’enfant. Il peut également ordonner un examen médical 
ou psycho clinique de l’enfant ou tout procédé jugé nécessaire pour déterminer ses besoins. 

Article 290 

Le juge des enfants apprécie souverainement les résultats des recherches et rapports qui lui sont soumis. 

Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut prendre la décision provisoire de 
l’éloigner de sa famille et autoriser à le soumettre au régime de la tutelle, tout en obligeant ses parents à 
participer à la prise en charge de ses dépenses conformément à l’article 298 du présent code.  

La mesure édictée est exécutée nonobstant appel ou opposition. 

Article 291 

Le juge des enfants procède à l’audition de l’enfant, de ses parents, tuteur ou gardien. 

Il reçoit les observations du représentant du ministère public, des services sociaux, et en cas de besoin de 
l’avocat. Il peut décider des plaidoiries hors la présence de l’enfant, si l’intérêt de celui-ci le requiert. Dans 
ce cas, le représentant de l’enfant doit participer à l’audience. 

Article 292 

Le juge des enfants peut prononcer pour un délai précis les mesures suivantes :  

a. maintenir l’enfant auprès de sa famille sous la responsabilité parentale ; 

b. maintenir l’enfant auprès de sa famille et responsabiliser le service social ayant la charge du dossier de 
l’enfant, pour le suivi de celui-ci, et pour l’appui et l’orientation en direction de la famille ; 

c. soumettre l’enfant à un contrôle médical ou psychique et/ou le confier à un établissement médical ou 
psycho éducatif ; 

d. mettre l’enfant sous le régime de la tutelle ou le confier à une famille ou à une institution d’éducation 
spécialisée publique ou privée, à une institution éducative de protection ou de rééducation appropriée ; 

e. placer l’enfant dans un centre de formation approprié ou un établissement scolaire ; 

f. prendre, à l’égard de l’enfant trouvé, lorsqu’il est informé par les institutions publiques ou privées ou les 
individus ayant recueilli l’enfant, des mesures provisoires de garde et de protection. 
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CHAPITRE III  

LES RECOURS 

Article 293 

Les décisions du juge des enfants sont susceptibles de recours, à l’exception de celles ayant fait l’objet de 
révision. 

Le droit d’appel et d’opposition appartient à l’enfant, qui peut l’exercer lui-même ou par son représentant 
légal ou son conseil, au service social, aux parents, tuteur ou gardien de l’enfant. L’appel est adressé au 
tribunal pour enfants dans les quinze (15) jours qui suivent le prononcé des mesures. 

La cour d’appel est compétente, conformément aux dispositions des articles 339 et suivants du présent 
code, pour connaître de l’appel contre les mesures prises par le tribunal pour enfants. Elle statue dans un 
délai de quarante cinq (45) jours à partir de la date de sa saisine. 

Le pourvoi est examiné par la cour suprême suivant les forme et délai du droit commun. 

Article 294 

Les mesures édictées par le juge des enfants sont exécutoires nonobstant appel ou opposition. 

 

CHAPITRE IV  

LE SUIVI ET LA REVISION 

Article 295 

Le juge des enfants est tenu de suivre l’exécution de toutes les mesures et dispositions qu’il a prises 
concernant l’enfant. Il sera aidé en cela par les services sociaux près les tribunaux de première instance 
et autres institutions chargées de la protection de l’enfant. 

Article 296 

Le juge des enfants, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, peut réviser les mesures et les 
dispositions qu’il a prises à l’encontre de l’enfant.  

La demande de révision est présentée par le tuteur ou gardien de l’enfant ou par l’enfant lui-même 
lorsqu’il est capable de discernement. 

Article 297 

Le juge des enfants statue sur la demande de révision dans les quinze (15) jours qui suivent sa présentation 
et suivant la procédure mentionnée à l’article 291 du présent code. 

Les décisions de révision ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. 

Article 298 

Les frais occasionnés par les mesures d’assistance éducative sont, dans tous les cas, à la charge des parents 
non indigents, auxquels des aliments peuvent être réclamés. 

Lorsque l’un d’eux exerce une profession ou un emploi, le simple avis de la décision prise par le juge des 
enfants ou le tribunal pour enfants notifié à l’employeur ou à l’organisme payeur vaut saisie attribution 
des créances dans le respect de la loi. 
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Cet avis impose le paiement direct au profit de la personne ou de l’institution assurant l’assistance 
éducative, médicale ou psycho-éducative. 

Article 299 

La liste des familles et institutions habilitées à prendre en charge les enfants sera établie conjointement 
par les ministères chargés de la justice et de la protection de l’enfance. 

 

SOUS-TITRE III - LA PROTECTION DE L’ENFANT auteur d’infraction 

CHAPITRE I 

Les procédures concernant l’ENFANT auteur d’infraction 

SECTION I  - LES PRINCIPES 

Article 300 

Tout enfant suspecté, prévenu ou accusé d’infraction à la loi pénale est présumé innocent jusqu’à ce que 
sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense. 

Il a droit à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une 
juridiction impartiale et indépendante. 

Article 301 

Tout enfant suspecté d’infraction à la loi pénale a le droit de bénéficier d’un traitement qui préserve sa 
dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale. 

Article 302 

Les enfants de quatorze (14) ans sont pénalement irresponsables. Le juge des enfants et le tribunal pour 
enfants peuvent prendre à leur égard, sur réquisition du ministère public, des mesures de protection 
judiciaire.  

SECTION II - L’ENQUETE PRELIMINAIRE 

Article 303 

Tout enfant suspecté d’une infraction à la loi pénale doit être immédiatement informé des charges 
retenues contre lui. 

Il a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire et de faire valoir ses opinions 
par son entremise à toutes les étapes de la procédure. 

Article 304 

Pour les besoins des mesures de protection judiciaire, l’enfant de quatorze (14) ans peut être auditionné. 
Toutefois, cette audition ne peut excéder quatre (04) heures d’affilée. Elle doit être entrecoupée d’au 
moins trois (03)  pauses de quinze (15) minutes.  

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prise concernant un enfant de quatorze (14) ans. Il doit être 
conduit devant le procureur de la République, une fois son audition terminée.  
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Article 305 

L’audition d’un enfant de plus de quatorze (14) ans ne peut excéder cinq (05) heures d’affilée. Elle doit 
être entrecoupée d’au moins deux (02) pauses de quinze (15) minutes.  

Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa  disposition un 
enfant âgé de plus de quatorze (14) ans contre lequel il existe des indices graves et concordants de nature 
à motiver son inculpation, il ne peut le retenir plus de vingt (20) heures. 

Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé d’un nouveau délai de dix (10) heures par 
autorisation du procureur de la République. 

Article 306 

La décision de mise en garde à vue est immédiatement notifiée à l’enfant et à ses parents, son tuteur ou 
son représentant légal qui doivent être informés, dans l’heure qui suit la décision de mise en garde à vue. 

Le procureur de la République est immédiatement informé aux fins de désignation d’un avocat d’office. 

Article 307 

Pendant la durée de la garde à vue, un représentant d’une institution de protection de l’enfance agréée 
doit être appelé pour assister l’enfant dont le parent, le tuteur ou le représentant légal n’a pu être 
informé. 

Article 308 

L’enfant, à sa demande ou celle de ses parents, de son tuteur, de son représentant légal ou du 
représentant d’une institution de protection de l’enfance agréée, peut être soumis à un examen médical. 

Article 309 

Dans tout local de police susceptible de recevoir un enfant gardé à vue, il sera tenu un registre spécial sur 
lequel figureront le nom, le prénom, l’âge de l’enfant, l’adresse de ses parents, de son tuteur ou de son 
représentant légal, le jour et l’heure de son entrée, le jour et l’heure de sa sortie. 

Les mentions ci-dessus sont émargées par l’enfant, ses parents, son tuteur ou son représentant légal et, 
en cas d’impossibilité de signer, il est fait mention sur le registre. 

Le registre sera présenté à toute réquisition du ministère public.   

Article 310 

Chaque fois que cela est possible, le ministère public évitera à l’enfant la  détention en recourant à la 
médiation pénale. 

SECTION III -  LA MEDIATION PENALE 

Article 311 

La médiation est un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre l’enfant auteur d’une infraction 
ou son représentant légal et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droit. 

La médiation a pour objectif d’arrêter les effets des poursuites pénales, d’assurer la réparation du 
dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au 
reclassement de l’auteur de l’infraction. 

La médiation est conclue sur la base d’une ou plusieurs des mesures de rechange, notamment : 
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a. indemnisation ; 

b. réparation matérielle ; 

c. restitution des biens volés ; 

d. travaux d’intérêt général ; 

e. excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ; 

f. réparation des dommages causés à une propriété. 

Article 312 

La décision de recourir à la médiation appartient au procureur de la République.  

Elle doit intervenir au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la présentation de l’enfant 
au parquet. 

L’enfant ou la victime, ou leur représentant légal respectif, peut en faire la demande. En cas de requête 
conjointe, la médiation ne peut être refusée aux requérants. 

La médiation n’est pas permise si l’enfant est poursuivi pour crime, délit sexuel ou infraction d’atteinte 
aux biens publics. 

Article 313 

La requête de la médiation est présentée au procureur de la République soit par l’enfant soit par son 
représentant légal. 

Le procureur de la République peut, dans tous les cas, procéder lui-même à la médiation pénale ou 
déléguer tout ou partie de la tâche à un médiateur pénal désigné par ses soins parmi les fonctionnaires 
des services en charge de l’enfance ou de l’action sociale ou les personnalités de la société civile dont 
l’intérêt pour l’enfance et les aptitudes sont reconnus. 

Avant d’entamer sa mission, le médiateur pénal prête, et par écrit remis au procureur de la République, 
le serment de s’exécuter avec « honneur, probité et neutralité et de garder en toutes circonstances le 
secret en ce qui concerne les faits qui lui sont soumis ». 

Article 314 

Le médiateur pénal a pour mission d’aider les parties en litige à trouver une solution acceptée par elles et 
qui ne doit être contraire ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs. Le médiateur pénal contrôle, si 
nécessaire, la bonne exécution des engagements. 

La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les vingt et un (21) jours de la saisine du médiateur. 
Le procès-verbal constatant l’accord ainsi que le rapport du médiateur dressé à cet effet sont transmis 
immédiatement au procureur de la République qui, dans un délai de cinq (05) jours, les soumet au 
président du tribunal pour enfants pour homologation. 

En cas d’échec de la médiation pénale, le médiateur adresse son rapport au procureur de la République. 
Ce dernier apprécie souverainement l’opportunité d’engager des poursuites. 

Article 315 

L’acte de médiation, qui s’impose à tous, est exonéré des frais d’enregistrement et des timbres. 

Article 316 



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

Les frais de la médiation sont avancés par le Trésor public comme en matière de protection judiciaire de 
la jeunesse.   

SECTION IV -  LE JUGE DES ENFANTS 

Article 317 

Dans chaque tribunal de première instance, un juge nommé par décret en conseil des ministres sur 
proposition du conseil supérieur de la magistrature exerce les fonctions de juge des enfants. 

Un juge suppléant est nommé dans les mêmes conditions. 

Paragraphe 1 – L’INSTRUCTION DEVANT LE JUGE DES ENFANTS 

Article 318 

Lorsqu’ils sont prévenus d’infraction à la loi pénale, les enfants âgés de plus de quatorze (14) ans au 
moment des faits sont déférés au juge des enfants au plus tard dans les quarante huit (48) heures suivant 
leur présentation au procureur de la République. 

Ils peuvent être entendus et confrontés par le juge de droit commun s’ils sont impliqués avec des auteurs 
ou complices de plus de dix-huit (18) ans. Dans ce cas, l’action civile dirigée contre les enfants et leurs 
parents ou commettants est portée devant la juridiction de droit commun qui, au besoin, sursoit à statuer 
jusqu’à ce que la juridiction compétente pour enfants ait statué sur l’action publique. 

Article 319 

Le juge des enfants est saisi sur réquisitoire écrit du ministère public. Il peut aussi être saisi sur plainte 
avec constitution de partie civile. Dans ce cas, le ministère public doit conclure sur la recevabilité de la 
plainte. 

Sont compétents le juge de la résidence habituelle de l’enfant, celui du lieu de l’infraction et celui du lieu 
où l’enfant a été trouvé. 

Le ministère public requiert, en cas de conflit de compétence, le dessaisissement au profit du juge le mieux 
placé pour organiser et surveiller les mesures éducatives envisagées. 

Sauf pour une bonne administration de la justice, le cas des enfants co-inculpés doit être disjoint afin que 
chacun soit renvoyé devant le juge de sa résidence habituelle. 

Article 320 

Lorsqu’il ne possède pas de renseignements suffisants sur la personnalité de l’enfant et si la preuve des 
faits n’apparaît pas suffisante, le juge des enfants procède à une enquête. Il peut, à cet effet, charger un 
service de police judiciaire de procéder à l’audition de l’enfant, des parents et des témoins. 

Il peut déléguer un travailleur social ou une personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur 
l’enfant et son milieu de vie, pour procéder à des examens médicaux ou psychologiques ou à des 
consultations d’orientation éducative ou professionnelle. 

Article 321 

Lorsqu’il n’existe aucun service spécialement organisé à cet effet auprès du tribunal, le juge peut désigner 
pour effectuer ladite enquête toute personne qui lui semble qualifiée. 

Les frais d’enquête sont réglés comme frais de justice criminelle. 
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Article 322  

Après avoir entendu l’enfant, le juge peut décider de le confier provisoirement à un service d’accueil, 
d’observation, d’éducation ou de soins ou à une personne digne de confiance. 

Le juge est tenu de suivre l’exécution des mesures provisoires qu’il a ordonnées. Il désigne à cet effet un 
travailleur social chargé de lui présenter des rapports verbaux ou écrits tous les quinze (15) jours. 

Article 323 

Si la personnalité de l’enfant et les circonstances le rendent nécessaire, le juge des enfants peut ordonner 
que l’enfant âgé de quinze (15) ans au moment où il statue sera placé provisoirement dans un quartier 
réservé d’un établissement pénitentiaire ou dans un local de sûreté pour mineurs approprié. 

La durée du placement provisoire ne peut excéder trois (03) mois pour les délits et douze (12) mois pour 
les crimes.  

Article 324 

La décision de placement provisoire est notifiée dans les meilleurs délais aux parents. 

Les parents peuvent, dans la huitaine de cette notification, demander la main levée de la mesure 
provisoire. La décision de main levée ou de refus de main levée est notifiée à l’enfant, aux parents et au 
ministère public qui peuvent en relever appel dans la huitaine de cette notification, par déclaration au 
greffe du tribunal pour enfants. 

Le dossier de la procédure est transmis au procureur général  qui met l’affaire en l’état dans les soixante-
douze (72) heures. La chambre d’accusation statue dans les dix (10) jours de la réception du dossier au 
greffe de la cour. 

Article 325 

Son enquête achevée, le juge des enfants, peut selon le cas : 

a. constater que l’infraction n’est pas caractérisée ou que l’enfant bénéficie d’un fait justificatif ou d’une 
cause de non imputabilité et ordonne le classement de la procédure ; 

b. renvoyer la cause à son audience de cabinet où il statuera comme juge unique ; 

c. renvoyer la cause à l’audience du tribunal pour enfants qu’il préside, si l’infraction est qualifiée crime par 
la loi pénale ou si, malgré de précédentes mesures éducatives, l’enfant manifeste une persistance grave 
dans la délinquance. 

La décision de classement ou de renvoi est notifiée à l’enfant, à ses parents, tuteur ou gardien, à la partie 
civile et au ministère public à la diligence du greffier, par lettre administrative ou postale avec accusé de 
réception. 

La notification de la décision est accompagnée de la convocation pour l’audience. 

La victime et les témoins ou personnes dont l’audition paraît utile à la cause sont convoqués dans les 
mêmes conditions à l’audience. 

PARAGRAPHE 2 - L’AUDIENCE DU JUGE DES ENFANTS 

Article 326 
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Le juge des enfants siège en son cabinet assisté d’un greffier. Le ministère public peut assister à l’audience 
et y requérir ou déposer des réquisitions écrites. 

Le juge entend séparément ou contradictoirement l’enfant, ses parents, tuteur ou gardien. Il peut 
demander à l’enfant de se retirer pendant la déposition d’un membre de la famille ou d’un expert ou 
travailleur social lié par le secret professionnel. Dans ce cas, l’avocat de l’enfant assiste à la déposition en 
étant lié par le secret révélé, même vis-à-vis de l’enfant et de sa famille. 

Article 327 

Si l’enfant a déjà comparu personnellement au cours de l’enquête devant le juge, celui-ci peut le dispenser 
de comparaître à nouveau et entendre seulement les autres parties. 

Aucun enfant ne peut être jugé sans avoir été personnellement entendu par le juge au cours de la 
procédure. Au besoin, le juge s’assure de la personne de l’enfant selon les dispositions du code de 
procédure pénale. 

Article 328 

Si le juge estime établis les faits de la prévention, il proclame la culpabilité de l’enfant et prend la mesure 
éducative appropriée suivant la personnalité de l’enfant et les circonstances de la cause. 

Il peut notamment : 

a. remettre l’enfant, pour la durée qu’il détermine, à un établissement d’éducation, de formation 
professionnelle ou de soins ; 

b. remettre l’enfant à ses parents ou à une personne digne de confiance en le plaçant pour la durée qu’il 
détermine sous le régime de la liberté surveillée ; 

c. admonester l’enfant en lui indiquant un acte réparateur à accomplir ; 

d. prononcer une amende en rapport avec les ressources de l’enfant et de ses parents qui ne peut, en aucun 
cas, dépasser la moitié du taux de l’amende applicable pour l’infraction poursuivie à un prévenu majeur. 

Le juge statue, le cas échéant, sur les demandes des parties civiles et ordonne les restitutions d’objets 
saisis. 

La durée de la mesure éducative prise ne peut aller au-delà d’un (01) an après la majorité de l’enfant.  

Article 329 

Le juge des enfants fixe la part contributive des parents aux frais de la mesure éducative prononcée 
lorsqu’ils ne peuvent en supporter la totalité. 

Dans ce cas, les frais sont avancés par le Trésor public comme en matière de protection judiciaire de la 
jeunesse. 

Article 330 

Une copie du jugement est remise à l’enfant, aux parents, tuteur ou gardien s’il comporte un retrait de 
l’enfant de son milieu familial ou une mise en liberté surveillée. 

Copie est également remise par le greffier au responsable du service ou établissement, ou à la personne 
chargée de l’application de la mesure de placement ou de surveillance. 

Le jugement est exécutoire nonobstant appel. 
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SECTION V - LE TRIBUNAL POUR ENFANTS 

Paragraphe 1 – LA COMPOSITION DU TRIBUNAL POUR ENFANTS 

Article 331 

Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants et de deux assesseurs désignés par arrêté du 
ministre chargé de la justice, sur proposition du président de la cour d’appel parmi les personnes s’étant 
signalées par leurs compétences et leur intérêt pour l’éducation de la jeunesse. 

Le tribunal pour enfants est présidé par le juge des enfants. 

Il est assisté d’un greffier. 

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par l’un de ses 
substituts. 

Article 332 

Il est désigné pour chaque tribunal pour enfants deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. 
Leur mandat est de deux (02) ans renouvelable. 

Les assesseurs perçoivent une indemnité de vacation pour les audiences auxquelles ils siègent, selon les 
modalités définies par arrêté du ministre  chargé de la justice. 

Article 333 

Avant d’entrer en fonction, les assesseurs qui débutent leur premier mandat prêtent serment devant la 
cour d’appel « de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de juger en leur âme et conscience et de 
garder religieusement le secret des délibérations. » 

Le procès-verbal de prestation de serment établi par le greffier de la cour, est conservé au greffe. Une 
expédition est adressée au président du tribunal pour enfants. 

PARAGRAPHE 2 - L’AUDIENCE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS 

Article 334 

Le tribunal pour enfants tient des audiences non publiques auxquelles sont admis outre l’enfant, ses 
parents, les témoins, les parties civiles, les experts et les travailleurs sociaux ayant connu l’enfant ou 
appelés à participer aux mesures éducatives envisagées. 

Le ministère public, lorsqu’il n’est pas présent à l’audience, dépose des réquisitoires écrits dans chaque 
affaire.     

Les dispositions des articles 326 alinéa 2 et 327 du présent code sont applicables à la procédure suivie 
devant le tribunal pour enfants. 

Article 335 

Si le tribunal retient la culpabilité de l’enfant prévenu, il prend à son égard l’une des mesures prévues à 
l’article 328 du présent code et statue sur l’action civile et les restitutions.  

Article 336 

Si l’infraction est qualifiée de crime par la loi pénale ou si l’enfant est en état de récidive après avoir 
bénéficié de mesures éducatives, le tribunal pourra, par une décision spécialement motivée, prononcer 
une peine d’emprisonnement contre l’enfant ayant dépassé l’âge de seize (16) ans au jour du jugement, 
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sans que cette peine puisse excéder la moitié du maximum applicable aux délinquants majeurs ou 
dépasser un total de dix (10) ans d’emprisonnement.  

Cet emprisonnement sera exécuté dans un établissement approprié ou dans un quartier réservé pour 
éviter tout contact avec les détenus majeurs. 

Chaque fois que possible, le tribunal évitera de prononcer une peine d’emprisonnement ferme. 

SECTION VI  -  LES INSTANCES MODIFICATIVES 

Article 337 

Les mesures de placement ou de surveillance prises par le juge ou le tribunal font l’objet de comptes 
rendus adressés périodiquement au juge des enfants par l’établissement, le service ou la personne 
chargée de leur exécution. 

Ces derniers peuvent proposer, soit d’abréger, soit de prolonger la mesure, soit de substituer à la mesure 
ordonnée une autre mesure de placement ou de surveillance plus adaptée à l’évolution de l’enfant et de 
sa famille. 

L’établissement, le service ou la personne chargée des mesures de placement ou de surveillance prises 
par le juge ou le tribunal fera des comptes rendus au juge des enfants selon la périodicité fixée par la 
décision. 

Article 338 

La proposition de modification de la mesure de placement ou de surveillance est communiquée pour avis 
au ministère public. 

L’instance modificative est soumise à la même juridiction et à la même procédure que l’instance initiale. 

SECTION VII  -  LES VOIES DE RECOURS 

Article 339 

Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants peuvent être frappées d’appel. 

L’appel doit être formulé par écrit au greffe du tribunal pour enfants dans les quinze (15) jours du 
prononcé du jugement ou de sa notification si la partie a été dispensée de comparaître personnellement. 

Article 340 

Un magistrat de la cour d’appel désigné chaque année par le président de la cour est chargée de présenter 
un rapport dans les affaires d’enfants auteurs d’infraction. 

Les dispositions de l’article 334 du présent code sont applicables à la procédure devant la cour d’appel. 

Article 341 

Les dispositions des articles 337 et 338 du présent code sont applicables aux mesures de placement ou de 
surveillance prises par la cour d’appel, qui sont exécutoires nonobstant pourvoi en cassation. 

Article 342 

Les arrêts de la cour d’appel concernant les enfants peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation, selon 
les formes et délai de droit commun. 

SECTION VIII  -  LES DISPOSITIONS DIVERSES 
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Article 343 

Les jugements des juridictions pour enfants sont dispensés du droit d’enregistrement. 

Il ne peut en être fait mention sur le bulletin n°3 du casier judiciaire remis aux intéressés. 

Article 344 

La presse ne peut reproduire les débats des juridictions pour enfants. En rendant compte des jugements 
rendus, elle ne peut citer les noms des enfants en cause ou donner des références permettant de les 
identifier. 

Article 345 

Lorsque, à la suite d’une décision prise en vertu des dispositions relatives à l’enfant auteur d’infraction, la 
rééducation de celui-ci apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut,  après expiration d’un délai 
de cinq (05) ans à compter de ladite décision et même si l’enfant a atteint sa majorité, décider à la requête 
de l’enfant, à celle du ministère public ou d’office, la suppression au casier judiciaire du bulletin 
concernant la décision dont il s’agit. En la matière, le juge des enfants statue en dernier ressort.  

Lorsque la suppression du bulletin a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit pas figurer 
au casier judiciaire de l’intéressé. Le  bulletin afférent à ladite décision est détruit.  

Le tribunal de la poursuite initiale, celui du domicile actuel de l’enfant et celui du lieu de sa naissance sont 
compétents pour connaître de la requête. 

Article 346 

Le ministre chargé de la justice, après consultation du comité national de protection et de promotion des 
droits de l’enfant, détermine par arrêté les modalités de financement des établissements recevant en 
garde des enfants délinquants et la rémunération des personnes qualifiées pour recevoir des enfants et 
assurer leur surveillance. 

Il fixe par arrêté le tarif et le mode de rémunération des enquêtes, consultations ou examens confiés à 
des services ou des personnes privées agréées. 

 

CHAPITRE II  

L’ENFANT AUTEUR D’INFRACTION ET L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

Article 347 

Aucun enfant détenu ou emprisonné, arrêté ou privé de sa liberté ne sera soumis à la torture, à des 
traitements, châtiments inhumains ou dégradants. 

Tout enfant auteur d’infraction privé de sa liberté a le droit d’être traité avec humanité et le respect dû à 
la dignité de la personne humaine et d’une manière prenant en compte les besoins des personnes de son 
âge. 

Article 348 

Dans les lieux de détention ou d’emprisonnement, les enfants auteurs d’infraction doivent être séparés 
des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d’un établissement 
qui abrite également les adultes.     
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L’administration pénitentiaire doit veiller à séparer les enfants en fonction de la gravité de l’infraction 
commise. 

Article 349 

Les enfants auteurs d’infraction placés en institution y compris ceux qui sont en détention préventive, 
recevront l’aide, la protection et toute l’assistance sur le plan social, éducatif, professionnel, juridique, 
psychologique, médical et physique nécessaires et dans l’intérêt de leur développement harmonieux. 

Article 350 

Dans les lieux de détention ou d’emprisonnement, les enfants auteurs d’infraction ont le droit de rester 
en contact avec leurs parents ou tuteur par la correspondance et des visites, sauf circonstances 
exceptionnelles laissées à l’appréciation du juge des enfants. 

 

CHAPITRE III  

L’ENFANT AUTEUR D’INFRACTION ET LES INSTITUTIONS PRIVEES 

Article 351 

Les institutions privées telles que les organisations non gouvernementales (ONG), les associations et 
autres groupements privés peuvent collaborer avec le juge des enfants à la protection de l’enfant en 
conflit avec la loi. 

Article 352 

Les institutions privées de protection de l’enfant en conflit avec la loi peuvent proposer au juge des 
enfants la substitution de la détention préventive ou l’emprisonnement par les mesures ci-
après assumées par elles-mêmes : 

a. surveillance étroite de l’enfant auteur d’infraction ; 

b. placement de l’enfant auteur d’infraction dans un établissement ou un foyer éducatif ; 

c. placement de l’enfant auteur d’infraction dans une famille. 

 

SOUS-TITRE IV - LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE LES VIOLENCES 

CHAPITRE I 

LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE LA VIOLENCE PHYSIQUE OU MORALE EN MILIEU FAMILIAL, 
SCOLAIRE OU INSTITUTIONNEL 

Article 353 

L’Etat protège l’enfant contre toute forme de violence y compris les sévices sexuels, les atteintes ou 
brutalités physiques ou mentales, l’abandon ou la négligence, les mauvais traitements perpétrés par ses 
parents ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ou sa garde. 

Article 354 
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Dans l’application des dispositions du présent chapitre, le juge tient compte des nécessités liées à la 
préservation du tissu familial, des droits de l’enfant à une famille et aux aliments, pour faire jouer en 
faveur des deux parents : 

a. le sursis ; 

b. le pardon judiciaire ; 

c. les circonstances atténuantes ; 

d. les mesures de sûreté. 

SECTION I - LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE LA VIOLENCE PHYSIQUE, SEXUELLE OU MORALE AU 
SEIN DE LA FAMILLE 

Article 355 

Lorsque les personnes visées à l’article 353 du présent code ont exercé des violences ou voies de fait sur 
la personne d’un enfant de moins de quinze (15) ans, elles sont punies de six (06) mois à cinq (05) ans 
d’emprisonnement si ces violences ou voies de fait ont entraîné une incapacité de travail personnel 
médicalement constatée, comprise entre dix (10) jours et trois (03) mois. 

Article 356 

Les punitions n’ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel médicalement constatée 
supérieure à dix (10) jours sont passibles d’une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) francs 
CFA. 

Si les violences légères visées à l’alinéa précédent ont un caractère répété, les peines encourues seront 
portées au double et  sept (07) jours de travail pénal ou l’une de ces deux peines seulement. 

Article 357 

Les maltraitances physiques et psychologiques, les châtiments corporels, la privation volontaire de soins 
ou d’aliments sont punis des peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 356 ci-dessus. 

Article 358 

Si les violences ou voies de fait sans intention homicide ont cependant entraîné la mort, la peine est de 
cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle. 

La peine pourra être portée à vingt (20) ans de réclusion si les coups mortels ont été donnés de concert 
par plusieurs parents sur un enfant âgé de moins de quinze (15) ans. 

Article 359 

Est qualifié d’infanticide le meurtre d’un enfant âgé de moins de quinze (15) ans. 

Le père ou la mère, auteur principal ou complice d’infanticide sur la personne de son enfant, est puni de 
cinq (05) à vingt (20) ans de réclusion criminelle sans que cette disposition puisse bénéficier au co-auteur 
ou complice. 

Article 360 

Toutes les formes de mutilations génitales féminines (MGF) sont interdites. 
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Toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externes des fillettes âgées de moins de dix-huit 
(18) ans ou toute autre opération concernant ces organes sont punies conformément à la loi relative aux 
mutilations génitales féminines.  

Toutefois, l’exemption prévue à l’alinéa 2 de l’article 6 de ladite loi est inopérante dans ce cas. 

Article 361 

Quiconque, par des méthodes traditionnelles ou modernes, aura pratiqué ou favorisé les mutilations 
génitales féminines ou y aura participé se rend coupable de violences volontaires sur la personne de 
l’excisée. 

Article 362 

Toute personne qui se sera rendue coupable de violences volontaires au sens de l’article précédent sera 
punie de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à un 
million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. 

La peine sera portée au double en cas de récidive. 

Article 363 

Si les mutilations ont entraîné la mort de la victime, les coupables seront punis de cinq (05) à dix (10) ans 
de réclusion. 

Article 364 

Sera puni d’un (01) mois à un (01) an d’emprisonnement ou d’une amende de  vingt mille (20.000) à cinq 
cent mille (500.000) francs CFA celui qui, ayant connaissance d’une excision déjà tentée ou pratiquée alors 
qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux pratiqueraient de nouvelles mutilations génitales 
féminines qu’une dénonciation pourrait prévenir, n’aura pas aussitôt averti les autorités publiques. 

Article 365 

Les responsables des structures sanitaires tant publiques que privées sont tenus de faire assurer aux 
victimes de mutilations génitales féminines accueillies dans leurs centres ou établissements les soins les 
plus appropriés. 

Les autorités publiques compétentes sont informées sans délai afin de leur permettre de suivre l’évolution 
de l’état de la victime et de diligenter les poursuites prévues par la loi. 

Article 366 

Constitue l’inceste sur un enfant le fait d’avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants 
sans limitation de degré ou avec un frère ou une sœur germain, consanguin ou utérin. 

L’inceste commis sur un enfant est puni d’un emprisonnement de deux (02)  à cinq (05) ans et d’une 
amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA. 

Lorsque la victime est un enfant de moins de quinze (15) ans, le maximum de la peine sera prononcé. 

SECTION II - LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE  L’ABANDON ET  LA NEGLIGENCE 

Article 367 
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Sera puni de deux (02) mois à deux (02) ans d’emprisonnement tout parent qui, sans motif grave, reste 
plus de deux (02) mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire à laquelle il est tenu en 
exécution d’une décision judiciaire ou d’un acte authentique. 

Le juge de la résidence du créancier alimentaire est seul compétent pour connaître des poursuites en 
abandon de famille. Le créancier peut, toutefois, porter sa plainte devant le juge du domicile du débiteur. 

Article 368 

Sera puni d’un (01) mois à un (01) an d’emprisonnement ou d’une amende de dix mille (10.000) à cent 
mille (100.000) francs CFA, tout parent qui, par son inconduite notoire, sa paresse, sa grossièreté, son 
ivrognerie ou sa négligence, aura compromis gravement la santé, la moralité ou l’éducation de ses enfants 
ou de ceux vivant à son foyer. 

Le juge pourra, en outre, ordonner une mesure de soins ou de désintoxication du parent coupable 
d’ivrognerie. 

Article 369 

Sera puni d’un (01) mois à un (01) an d’emprisonnement ou d’une amende de dix mille (10.000) à cent 
mille (100.000) francs CFA tout parent qui, sans motif grave, abandonne le foyer familial ou néglige de 
contribuer aux charges du ménage et de la famille selon ses facultés malgré une mise en demeure notifiée, 
soit par voie d’huissier, soit par lettre avec accusé de réception à sa dernière résidence connue. 

Article 370 

Tout parent qui aura abandonné un enfant incapable de se protéger lui-même, un enfant handicapé ou 
un enfant gravement malade sera puni de un (01) à trois (03) ans d’emprisonnement. 

S’il est résulté de cet abandon une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de six (06) 
semaines, la peine pourra être portée à cinq (05) ans d’emprisonnement. 

Si la mort de l’enfant résulte de l’abandon, le coupable sera puni de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion. 

Article 371 

Sera puni de dix (10) jours à six (06) mois d’emprisonnement et de quarante mille (40.000) à quatre cent 
mille (400.000) francs CFA d’amende, tout parent qui, dans un esprit de lucre, souscrit verbalement ou 
par écrit l’engagement de confier à autrui son enfant né ou à naître. 

SECTION III -  LA PROTECTION CONTRE LA NON REPRESENTATION ET L’ATTEINTE A L’ETAT CIVIL DE 
L’ENFANT 

Article 372 

Lorsqu’il aura été statué sur la garde d’un enfant par décision de justice exécutoire, le père, la mère ou 
toute autre personne ayant autorité sur lui ou ayant sa garde qui, au mépris de cette décision, refusera 
de présenter l’enfant, l’enlèvera ou le détournera, le fera enlever ou détourner des mains de ceux qui en 
ont reçu la garde, sera puni d’un (01) mois à deux (02) ans d’emprisonnement. 

Les personnes visées à l’alinéa ci-dessus pourront bénéficier des dispositions de l’article 383 du présent 
code. 

Si l’enfant est représenté avant que le jugement soit rendu, le juge prononcera seulement une amende 
de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) francs CFA, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 
code pénal concernant le pardon judiciaire. 
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Article 373 

Les éléments constitutifs de l’identité de l’enfant doivent être protégés.  

Les père et mère ou toute autre personne qui étant légalement tenue, auront négligé de déclarer à l’état 
civil une naissance ou le décès d’un enfant, seront punis d’une amende de vingt mille (20.000) à trente 
mille (30.000) francs CFA. 

Quiconque fait sciemment à l’officier d’état civil des déclarations inexactes de nature à altérer l’état 
personnel et familial d’un enfant, sera puni de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement. 

Sera puni de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement, l’officier ou le préposé d’état civil qui, sciemment, 
aura enregistré des déclarations inexactes ou aura volontairement altéré, falsifié ou détruit un registre, 
un acte ou un document d'état civil.  

Article 374 

Sera puni d’une amende de vingt mille (20.000) à trente mille (30.000) francs CFA le médecin accoucheur 
ou la sage femme qui, y étant légalement tenu, aura négligé d’inscrire la naissance de l’enfant sur le 
registre de déclaration des naissances. 

Sera puni des mêmes peines tout parent ou toute personne ayant assisté à l’accouchement qui aura 
négligé de déclarer dans les trente (30) jours la naissance de l’enfant à l’état civil.  

Lorsque les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus auront fait sciemment à l’officier d’état civil des 
déclarations inexactes de nature à altérer l’état personnel et familial de l’enfant, la peine sera de un (01) 
à cinq (05) ans d’emprisonnement. 

Article 375 

Sera puni de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement quiconque aura enlevé, caché, substitué un enfant 
dans le but de le priver de son état personnel et familial. 

SECTION IV -  LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE LA VIOLENCE PHYSIQUE, SEXUELLE OU MORALE EN 
MILIEU SCOLAIRE ET INSTITUTIONNEL 

Article 376 

Les châtiments corporels et toute autre forme de violence ou de maltraitance sont interdits dans les 
établissements scolaires, de formation professionnelle et dans les institutions.  

On entend par institution tout orphelinat, centre de réadaptation pour enfants handicapés, centre 
d’accueil et de réinsertion sociale, établissement hospitalier, centre de rééducation ou tout autre lieu 
accueillant des enfants de manière temporaire ou permanente. 
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Article 377 

Les violences exercées sur les enfants par les personnels de ces établissements et institutions sont punies 
conformément aux dispositions des articles 355, 356, 357, 358, 395, 396 et 398 de la présente loi. 

 

CHAPITRE II  

LA PROTECTION CONTRE LES VIOLENCES PHYSIQUES    OU MORALES PERPETREES PAR LES TIERS 

SECTION I - LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE L’ENLEVEMENT ET LA SEQUESTRATION 

Article 378 

Quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf sur ordre légitime de l’autorité 
publique, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un enfant du lieu où ceux qui ont autorité sur lui 
l’avaient placé, sera puni de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement. 

Article 379 

La peine sera de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle si l’enfant était âgé de moins de quinze 
(15) ans. Il en sera de même si l’enfant a été victime de sévices ou de violences lui ayant occasionné une 
incapacité de travail personnel médicalement constatée excédant dix (10) jours. 

Article 380 

Lorsque la séquestration ou l’enlèvement a été opéré dans le but d’obtenir une rançon, les coupables 
seront punis de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion. 

Si la séquestration ou l’enlèvement a entraîné la mort de l’enfant, les auteurs seront passibles de la 
réclusion perpétuelle. 

Article 381 

Lorsque la séquestration a été opérée dans le but de faciliter un prélèvement d’organe, le coupable sera 
puni de la réclusion perpétuelle. 

Article 382 

Les auteurs ou complices d’enlèvement ou de déplacement d’enfant bénéficieront des réductions de 
peine s’ils ont, sans condition, remis l’enfant sain et sauf à sa famille ou à un officier public. 

Article 383 

Lorsque le fait d’excuse est établi conformément aux dispositions de l’article 382 ci-dessus, les réductions 
de peine sont les suivantes : 

a. s’il s’agit d’un crime puni de réclusion perpétuelle, la peine ne pourra  dépasser cinq (05) ans 
d’emprisonnement ; 

b. s’il s’agit de tout autre crime, la peine ne pourra dépasser deux (02) ans d’emprisonnement ; 

c. s’il s’agit d’un délit, la peine ne pourra dépasser six (06) mois d’emprisonnement. 
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Article 384 

Lorsque les auteurs de la séquestration se seront livrés à des sévices sur l’enfant, les peines prévues à 
l’article 355 de la présente loi seront portées au double. 

Article 385 

Quiconque aura abandonné un enfant incapable de se protéger lui-même, un enfant handicapé ou un 
enfant gravement malade sera soumis aux peines prévues à l’article 378 du présent code. 

Article 386 

Quiconque, contre le gré des personnes exerçant l’autorité parentale, sauf sur ordre légitime de l’autorité 
publique, aura enlevé ou déplacé à l’extérieur du territoire national un enfant du lieu où ceux ayant 
autorité sur lui l’avaient placé, sera puni de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement. 

SECTION II - LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE L’EXPLOITATION, LE HARCELEMENT ET L’ABUS 
SEXUELS 

Article 387 

Constitue une exploitation sexuelle le fait de soumettre un enfant à des actes de prostitution, de 
pornographie mettant en scène des enfants, de pédophilie et de tourisme sexuel. 

Article 388 

Constituent des infractions pénales la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des 
enfants, la pédophilie, le tourisme sexuel et le harcèlement sexuel. 

Article 389 

Constitue la prostitution enfantine le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre 
rémunération ou toute autre forme d’avantage. 

La prostitution des enfants est punie de un (01) à cinq (05)  ans d’emprisonnement et d’une amende de 
cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA. 

La peine pourra être portée jusqu’à dix (10) ans de réclusion, si l’enfant livré à la prostitution est âgé de 
moins de quinze (15) ans. 

Article 390 

Est considéré comme proxénète et puni des peines prévues à l’article 389 ci-dessus celui ou celle qui : 

a. sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 

b. étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier 
des ressources correspondant à son train de vie ; 

c. met des locaux à la disposition des personnes se livrant à la prostitution ; 

d. étant gérant ou employé d’établissement hôtelier, tolère habituellement  dans son établissement la 
présence de personnes se livrant à la prostitution. 

Tout proxénète sera déchu de tout ou partie de ses droits civils, civiques ou professionnels.  

Le tribunal pourra ordonner la fermeture de l’établissement où l’infraction a été commise, en application 
des dispositions du code pénal relatives à la fermeture d’établissement. 
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Les lits et autres meubles ayant servi à la débauche pourront être saisis et confisqués. 

Le client de l’enfant livré à la prostitution est puni dans les mêmes conditions que le proxénète 
conformément aux dispositions du code pénal relatives à l’exploitation de la débauche. 

Article 391 

Les enfants livrés à la prostitution seront soumis à des examens de santé et à des mesures de traitement 
s’ils sont atteints d’infections sexuellement transmissibles. 

Les frais d’examen et de traitement seront à la charge des proxénètes ayant exploité l’activité de ces 
enfants. 

Article 392 

Constitue la pornographie mettant en scène des enfants, toute représentation, par quelque moyen que 
ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute 
représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. 

La pornographie mettant en scène des enfants est punie de cinq (05) à dix (10) ans d’emprisonnement. 

Article 393 

Constitue la pédophilie, tout acte de pénétration sexuelle ou d’attouchement sexuel de quelque nature 
que ce soit, commis sur la personne d’un enfant de moins de quinze (15) ans, ou encore toute exposition 
ou exploitation à des fins commerciales et touristiques de photographies, d’images et de sons obtenus 
par un procédé technique quelconque, de films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène 
un ou plusieurs enfants âgés de moins de quinze (15) ans.  

Le crime de pédophilie est puni d’une peine de réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans lorsqu’il 
s’agit d’attouchement et de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion lorsqu’il s’agit de pénétration. 

L’infraction n’est pas constituée si la différence d’âge entre l’auteur et la victime ne dépasse pas cinq (05) 
ans. 

Article 394 

Le tourisme sexuel impliquant des enfants est l’exploitation sexuelle de ceux-ci par des étrangers qui 
séjournent temporairement dans le pays.  

Le tourisme sexuel impliquant des enfants est puni de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement et de 
cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle s’il y a eu usage de la violence. 

Article 395 

Le harcèlement sexuel consiste à user d’ordre, de menaces, de contraintes, de paroles, de gestes, d’écrits 
ou tout autre moyen dans le but d’obtenir d’autrui contre son gré des faveurs de nature sexuelle. 

Constitue un harcèlement sexuel sur un enfant le fait d’user de façon répétitive de paroles, de gestes, 
d’écrits et de tout autre moyen dans le but d’obtenir d’un enfant des relations de nature sexuelle à son 
profit ou au profit d’un tiers. 

Le harcèlement sexuel exercé sur la personne d’un enfant sera puni d’un emprisonnement de un (01) à 
cinq (05) ans. 

Le maximum de la peine sera prononcé si le harcèlement a été commis : 
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a. sur un enfant de moins de quinze (15) ans ; 

b. par une personne ayant abusé de l’autorité que lui confère ses fonctions, sa position sociale ou 
professionnelle ou sa qualité à l’égard de l’enfant. 

Article 396 

Constitue un abus sexuel sur un enfant le fait, par toute personne en situation d’autorité ou de confiance 
ou par toute personne à l’égard de qui l’enfant est en situation de dépendance, de soumettre celui-ci à 
des contacts sexuels. 

L’abus sexuel commis sur un enfant est puni de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement. 

Article 397 

Constitue un attentat à la pudeur tout attouchement opéré contre son gré, sur le corps d’autrui dans le 
but d’exciter les sens. 

L’attentat à la pudeur commis sur un enfant est puni de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement. 

Si l’attentat à la pudeur a été commis avec violence ou menace sur la personne d’un enfant,  la peine sera 
de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle 

Article 398 

Le viol consiste à imposer par fraude ou violence des relations sexuelles à autrui contre son gré. 

Le viol commis sur un enfant sera passible d’une peine de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle. 

Lorsque le viol est commis sur un enfant de moins de quinze (15) ans la peine est portée au double. 

Article 399 

Constitue la corruption de la jeunesse et punie d’une peine d’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) 
ans : 

a. le fait par un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions à caractère sexuel; 

b. l’incitation occasionnelle de l’enfant à la débauche. 

Le maximum de la peine est encouru lorsque ces faits sont commis à l’égard d’un enfant par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur lui.  

Article 400 

Quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication diffuse ou fait diffuser publiquement 
par un enfant des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs, sera puni de six (06) mois à 
deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) 
francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Les mêmes peines s’appliquent à quiconque distribue ou fait distribuer par un enfant sur la voie publique 
ou par voie postale, ou de porte à porte tous livres, brochures, catalogues, prospectus, images, films, 
enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence, même avec le consentement préalable 
de l’enfant. 

Les objets, images, films, livres, brochures, catalogues, prospectus, enregistrements sonores ou 
audiovisuels visés à l’alinéa ci-dessus seront dans tous les cas saisis et confisqués en vue de leur 
destruction. 
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Les coupables pourront être déchus pour une durée de cinq (05) ans maximum du droit d’éditer, vendre 
ou reproduire des imprimés, des images, des enregistrements ou films. 

Article 401 

Quiconque fait diffuser dans un club de projection à l’intention des enfants des représentations 
audiovisuelles à caractère pornographique utilisant quelque support que ce soit, sera puni des peines 
prévues à l’alinéa 1er de l’article 399 du présent code. 

Article 402 

Quiconque se livre publiquement devant un enfant à l’exhibition de ses parties sexuelles sera puni de six 
(06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement. 

Article 403 

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un enfant par un Togolais ou par une 
personne résidant habituellement sur le territoire togolais, la loi togolaise s’applique. 

Les condamnations prononcées à l’étranger pour les infractions prévues à la présente section sont prises 
en compte pour établir la récidive.  

 

CHAPITRE III 

LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE LES DROGUES 

Article 404 

La drogue est une substance naturelle ou obtenue par synthèse qui, lorsqu’elle est absorbée par un être 
vivant, modifie une ou plusieurs de ses facultés. 

Le terme drogue vise à la fois les drogues licites et les drogues illicites. 

Article 405 

Sera puni conformément aux dispositions de la loi portant contrôle des drogues, quiconque aura : 

a. fait participer un enfant à la culture, à la production, à la fabrication ou au trafic illicite de drogue ; 

b.  facilité à tout enfant l’usage illicite de drogue à haut risque, ou de plantes ou substances classées comme 
stupéfiants  ou psychotropes ; 

c. par un moyen quelconque, incité directement ou indirectement un enfant à l’usage illicite de drogues à 
risque ou de substances présentées comme ayant les effets de ces drogues. 

Article 406 

L’enfant qui, de manière illicite aura détenu, acheté ou cultivé des plantes classées comme stupéfiants ou 
substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu’elles étaient destinées à sa 
consommation personnelle, pourra bénéficier de dispense de peine s’il s’engage solennellement à ne plus 
recommencer ou accepte de subir une cure de désintoxication ou d’être placé sous surveillance médicale. 
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Article 407 

Les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies, des ustensiles et des 
matériels ayant servi à la commission de l’infraction. Leur destruction pourra être éventuellement 
ordonnée. 

Article 408 

Les tribunaux devront ordonner la fermeture, pendant une période de deux (02) à cinq (05) ans, de 
l’établissement dans lequel l’infraction a été constatée. 

Article 409 

Le procureur de la République ou le juge des enfants pourra, à tout stade de la procédure, enjoindre aux 
enfants ayant fait usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication et de post-cure, ou 
d’ordonner leur placement dans une structure de réinsertion sociale. 

 

CHAPITRE IV 

LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE LA TRAITE, LA VENTE ET LA MENDICITE 

SECTION I - LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE LA TRAITE 

Article 410 

L’état et la capacité des personnes, la liberté des individus ainsi que les produits et éléments du corps 
humain sont hors de commerce. 

Article 411 

La traite d’enfant désigne le recrutement, l’enlèvement, le transport, le transfert, l’hébergement ou 
l’accueil, à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national, d’un enfant aux fins de son exploitation. 

L’exploitation s’entend notamment : 

d. de l’activité sexuelle au profit d’autrui ; 

e. du travail forcé ; 

c.  de l’esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage ; 

d.  du prélèvement d’organes. 

Article 412 

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de un million 
(1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, les auteurs et 
complices de traite d’enfants, quels que soient les lieux de départ et de destination de ces enfants. 

Article 413 

Est puni d’une peine de six (06) mois à un (01) an d’emprisonnement tout parent ou tuteur qui, 
sciemment, aura facilité la traite de son enfant ou d’un enfant dont il a la charge. 

En cas de récidive, la peine est portée au double. 
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Article 414 

Est punie d’une peine de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle et d’une amende de cinq millions 
(5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, toute personne coupable de traite d’enfant commis 
dans les circonstances suivantes : 

a. la victime est âgée de moins de quinze (15) ans au moment de la commission des faits ; 

b. l’acte a été commis en faisant usage de la violence ; 

c. l’auteur fait usage de stupéfiant pour altérer la volonté de la victime ; 

d. l’auteur était porteur d’une arme apparente ou cachée ; 

e. la victime a été séquestrée ou exposée dans un endroit public ou privé ; 

f. les actes de traite ont causé à l’enfant une incapacité physique, morale ou mentale ou toute autre séquelle 
médicalement constatée ; 

g. la traite est l’œuvre d’un groupe organisé ; 

h. l’enfant a été soumis aux pires formes de travail telles que définies à l’article 264 du présent code. 

Article 415 

Le juge peut prononcer la confiscation de tous les objets et matériels utilisés dans le processus de traite. 

Article 416 

Les peines prévues à l’article 414 ci-dessus sont portées au double si les actes de traite ont entraîné la 
disparition ou la mort de la victime. 

Il en est de même lorsqu’il est résulté de la traite pour l’enfant une incapacité physique, morale ou 
mentale totale et définitive médicalement constatée. 

Article 417 

Est puni d’une peine de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille 
(500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque 
sollicite, agrée des dons, promesses ou  avantages de toute nature en vue de faciliter la traite d’enfant. 

La peine est portée au double si l’auteur est un agent de l’administration ayant agi dans l’exercice de ses 
fonctions. 

Article 418 

Toute personne de nationalité étrangère qui se rend coupable de traite d’enfant, de tentative ou de 
complicité de traite d’enfant, est interdite de séjour sur le territoire national pour une durée d’au moins 
cinq (05) ans après avoir purgé sa peine. 

Article 419 

Toute personne condamnée en vertu des dispositions de la présente section est tenue de tous les débours 
occasionnés par les prestations de prise en charge de la victime et couverts par la Commission nationale 
de lutte contre le trafic d’enfants. 
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Article 420 

La sortie du territoire national d’un enfant non accompagné d’un de ses parents ou de son tuteur est 
subordonnée à la présentation d’une autorisation spéciale dont les modalités sont fixées par décret en 
conseil des ministres. 

Les mesures prises doivent garantir l’intérêt supérieur et le respect de la dignité de l’enfant. 

SECTION II - LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE LA VENTE ET LA MENDICITE 

Article 421 

Quiconque livre un enfant à la vente sera puni d’une  peine de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion et d’une 
amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA. 

Article 422 

La peine prévue à l’article 421 du présent code sera portée au double si la vente entraîne la disparition ou 
la mort de l’enfant, sans préjudice des dispositions du code pénal. 

Article 423 

Sera puni de une (01) à vingt (20) journées de travail pénal quiconque livre un enfant à la mendicité. 

 

CHAPITRE V  

LA PROTECTION SPECIFIQUE DE L’ENFANT EN CAS DE CONFLITS ARMES 

Article 424 

Les enfants affectés par un conflit armé ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs 
droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes ou de leurs coutumes. 

Ils seront prioritairement protégés contre tout acte de violence physique, sexuelle ou morale, 
notamment : 

a.  le meurtre ; 

b.  la torture physique ou mentale ; 

c.  les mutilations ; 

d.  les peines corporelles ; 

e.  les traitements humiliants et dégradants ; 

f.  la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur ; 

g.  la prise d’otage ; 

h.  les peines collectives ; 

i.  le viol ; 

j.  la menace de commettre les actes précités. 
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Article 425 

Les enfants affectés par un conflit armé ont droit en priorité à des actions de secours humanitaire 
impartial prévues par le droit international humanitaire telles que : 

a. les vivres ; 

b. les médicaments ; 

c. le soutien psychosocial ; 

d. les vêtements ; 

e. le matériel de couchage, le logement d’urgence et autres approvisionnements essentiels à leur survie. 

Article 426 

Aucun enfant ne peut prendre part aux hostilités ni être enrôlé sous les drapeaux ou incorporé dans une 
milice. 

Aucun enfant ne peut participer à un  quelconque effort de guerre. 

Article 427 

Les dispositions du  présent chapitre s’appliquent tant aux enfants victimes des situations de conflits 
armés internationaux qu’aux enfants victimes des situations de conflits armés internes, de tensions 
internes ou de troubles civils. 

Elles sont également applicables aux enfants qui, avant le début des hostilités, sont considérés comme 
réfugiés au sens du droit international pertinent ou de la législation du pays d’accueil ou de résidence. 

 

TITRE III - LES DEVOIRS DE L’ENFANT 

Article 428 

Tout enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l’Etat et toute autre communauté 
reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale. 

Article 429 

L’enfant, selon son âge et ses capacités et sous réserve des restrictions contenues dans le présent code, 
a le devoir : 

a. de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toute circonstance et, en cas de besoin, 
les assister ; 

b. de respecter les autres enfants ; 

c. de respecter son identité, sa langue, ses valeurs culturelles et nationales ; 

d. de respecter son milieu naturel et d’œuvrer à sa protection ; 

e. de respecter la constitution et les autres lois de la République ; 

f. d’œuvrer au respect des droits de l’homme et des droits de l’enfant ; 

g. de respecter les droits, la réputation et l’honneur d’autrui ; 
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h. d’œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté nationale et internationale en 
mettant ses capacités physiques et intellectuelles à leur disposition ; 

i. d’œuvrer à la sauvegarde de l’ordre public, de la santé et de la moralité publiques ; 

j. d’œuvrer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la société et de la nation ; 

k. de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à la promotion et 
à la réalisation de l’unité nationale   et de l’unité africaine. 

 

TITRE IV - LES OBLIGATIONS DE L’ETAT 

Article 430 

L’Etat a l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures 
appropriées pour favoriser et encourager le respect de ses droits. 

Article 431 

L’Etat devra assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou tuteur en 
seraient incapables. 

Article 432 

L’Etat a le devoir de veiller à ce que l’enfant bénéficie d’installations et de services de garderie. 

Article 433 

L’Etat a le devoir de protéger et de soutenir la famille, cellule de base naturelle de la société. A cet effet, 
il prend les mesures appropriées pour assurer l’égalité des droits et des responsabilités des époux à l’égard 
des enfants durant le mariage et après sa dissolution. 

Article 434 

L’Etat assiste les parents ou autres personnes responsables d’enfants. Il institue des programmes 
d’assistance matérielle et de soutien en ce qui concerne notamment la nutrition, la santé, l’éducation et 
la formation professionnelle,  l’habillement et le logement. 

Les parents ou autres personnes responsables de l’enfant peuvent prétendre à des aides de l’Etat en vue 
de s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant.  

Article 435 

L’Etat doit respecter les droits et devoirs des parents relatifs à l’orientation et aux conseils à donner à 
l’enfant. 

Article 436 

L’Etat doit s’acquitter de son obligation de faire rapport aux comités de suivi des droits de l’enfant 
conformément aux dispositions prévues par les traités relatifs aux droits de l’enfant qu’il a ratifiés. 

Article 437 

L’Etat prend les mesures appropriées pour promouvoir les droits de l’enfant sur le territoire de la 
République togolaise.  
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Article 438 

L’Etat établit des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements au sein de la 
famille et pour fournir à l’enfant et à ceux qui en ont la charge, le soutien nécessaire ainsi que 
l’engagement d’une procédure d’intervention judiciaire et d’enquête pour le traitement du cas et son 
suivi. 

Article 439 

L’Etat prend toutes les mesures appropriées sur le plan bilatéral et multilatéral pour empêcher que les 
enfants ne soient : 

a. contraints de se livrer à une activité sexuelle illégale ; 

b. exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ; 

c. exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique. 

Article 440 

L’Etat établit des normes minimales de prise en charge dans les institutions chargées de recueillir et 
d’éduquer les enfants, en particulier les enfants orphelins, les enfants handicapés et tout autre enfant 
vulnérable. Il veille à l’application de ces normes et à sanctionner leur non respect. 

Les collectivités territoriales ont les mêmes obligations que l’Etat. 

Article 441 

Lorsque les femmes enceintes ou les mères de nourrissons et d’enfants en bas âge ont été accusées ou 
convaincues d’infraction à la loi pénale, l’Etat veille à : 

a. ce qu’une peine autre qu’une peine d’emprisonnement soit envisagée d’abord dans tous les cas où une 
décision devrait être rendue à leur encontre ; 

b. établir et promouvoir des mesures transformant l’emprisonnement en institution pour leur traitement ; 

c. créer des institutions spéciales en vue d’assurer leur détention ; 

d. interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant ; 

e. interdire le prononcé d’une sentence de mort à leur encontre ; 

f. ce que le système pénitentiaire ait essentiellement pour but la réhabilitation de la mère, sa réintégration 
au sein de sa famille et sa réinsertion sociale. 

 

TITRE V - LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT PAR LES INSTITUTIONS PRIVEES 

CHAPITRE I 

LA PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT PAR LES INSTITUTIONS PRIVEES  

Article 442 

Toute institution privée engagée dans la défense des droits de l’enfant veille à la protection des droits 
contenus dans le présent code. 
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Article 443 

Tout organe de presse peut contribuer à la protection des droits de l’enfant sur le territoire de la 
République togolaise. 

L’Etat togolais facilite aux organes de presse privés l’exercice d’une telle mission. 

Article 444 

Les modalités selon lesquelles les institutions de défense et de promotion des droits de l’enfant 
participent à la mise en œuvre des dispositions du présent code seront précisées par décret. 

 

CHAPITRE II  

LA PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT PAR LES INSTITUTIONS PRIVEES  

Article 445 

Toute institution privée engagée dans la défense des droits de l’enfant peut solliciter de l’Etat les moyens 
nécessaires à l’exercice de ses activités. 

Article 446 

Toute institution privée contribue à la promotion des droits de l’enfant dans un esprit de coopération avec 
les pouvoirs publics. 

Article 447 

Tout organe de presse peut contribuer à la promotion des droits de l’enfant sur le territoire de la 
République togolaise. 

Article 448 

Les institutions privées de protection des enfants auteurs d’infractions bénéficient des avantages qui sont 
de nature à leur permettre d’accomplir leur mission avec efficacité suivant des modalités qui seront 
déterminées par décret. 

Article 449 

Les institutions privées de protection des enfants auteurs d’infractions doivent figurer sur la liste agréée 
des organismes privés devant être consultés sur l’état des droits des enfants au Togo. 

Article 450 

Toute institution privée opérant au Togo et jugée compétente peut : 

a. assister aux réunions du comité des droits de l’enfant prévues à l’article 43 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant ; 

b. soumettre des informations pertinentes au comité ; 

c. donner son avis au comité en vue d’assurer une meilleure application possible de ladite convention. 

Article 451 

Les institutions privées protégeant les droits de l’enfant peuvent participer aux activités du comité 
national de protection et de promotion de l’enfant. 
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TITRE VI - LE COMITE NATIONAL DES DROITS DE L’ENFANT (CNE) 

Article 452 

Il est créé par le présent code un comité national des droits de l’enfant (CNE).  

Il est indépendant. 

Le comité national des droits de l’enfant jouit de l’autonomie financière. 

Article 453 

Le comité national des droits de l’enfant a pour mission : 

a. la promotion des droits de l’enfant sur le territoire de la République togolaise par tous les moyens 
notamment : 

• des activités pédagogiques comportant l’information, la sensibilisation, l’éducation, la recherche, la 
vulgarisation, la formation et le perfectionnement ; 

• l’élaboration d’avant-projets de textes législatifs et réglementaires visant à garantir un meilleur respect 
des droits de l’enfant à soumettre au gouvernement ; 

• des activités de coordination et de coopération à l’échelon national, bilatéral et multilatéral ; 

b. la protection des droits de l’enfant sur le territoire de la République togolaise ; 

c. la participation à l’élaboration des rapports nationaux sur la situation des droits de l’enfant ; 

d. le suivi de l’application des mesures de protection et de promotion des droits de l’enfant notamment des 
dispositions contenues dans le présent code. 

Article 454 

La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national des droits de l’enfant sont fixés 
par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la protection de l’enfant.  

Article 455 

Les ressources du comité national des droits de l’enfant proviennent des subventions de l’Etat, des 
contributions des organismes bilatéraux et multilatéraux et des institutions privées. 

 

TITRE  VII - DISPOSITIONS FINALES 

Article 456 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. 

Article 457 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.  
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Loi No 2006-010 portant Code du travail (Extraits) 

 

Article 150  

Sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage, les enfants, de l’un ou l’autre sexe, ne peuvent 
être employés dans aucune entreprise, ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte, 
avant l’âge de quinze (15) ans, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre  chargé du travail, pris après 
avis du Conseil National du Travail compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur 
être demandées.   

Article 151  

Les enfants de plus de quinze (15) ans peuvent effectuer des travaux légers. Les employeurs sont tenus 
d’adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et des lois sociales qui dispose d’un délai de 
huit (08) jours pour notifier son désaccord éventuel. 

Dans tous les cas, sont interdites les pires formes de travail des enfants. 

Sont considérées comme pires formes de travail des enfants : 

1. toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la 
servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé 
ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ; 

2. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel 
pornographique ou de spectacles pornographiques ; 

3. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la 
production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; 

4. les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de 
nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. 

Le fait de soumettre un enfant à des pires formes de travail est passible de sanctions pénales. 

Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil National du Travail, détermine les 
travaux visés au point 4 du présent article et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et 
l’âge limite jusqu’auquel s’applique l’interdiction. 

Article 154  

Le repos journalier des enfants doit avoir une durée de douze (12) heures consécutives au minimum. 

Article 155  

L’inspecteur du travail et des lois sociales peut requérir l’examen des enfants et des personnes 
handicapées par un médecin inspecteur du travail ou par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail 
dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités.  

La personne handicapée ou l’enfant ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses 
capacités et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat doit être résilié 
avec paiement par l’employeur, de l’indemnité de préavis et, éventuellement, de l’indemnité de 
licenciement. 

Article 293  

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.35nkun2
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Sont punis d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs et en cas de récidive, 
d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs : 

1. les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 150, 155 alinéa 2, 156 alinéa 1, 175 alinéa 1, 180 
et 181 ; 

2. les auteurs d’infractions aux dispositions des arrêtés prévus aux articles 150, 156 et 175. Dans les cas 
d’infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 150 et 175, la récidive peut, en outre, être 
punie d’un emprisonnement de dix (10) jours à trois (03) mois. S’il y a double récidive, l’emprisonnement 
est obligatoirement prononcé. 

Article 294 

Sont punis d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs et, en cas de récidive, 
d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs et d’un emprisonnement de dix 
(10) jours à un (01) mois ou de l’une de ces deux peines seulement : 

1. les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 90, 150, 157, 158, 160, 166, 167 alinéa 2, 171 et 
207 alinéa 3. 

2. les auteurs d’infractions aux dispositions des arrêtés prévus aux articles 35, 147, 169 et aux dispositions 
de l’article 185. Dans les cas d’infractions aux dispositions de l’article 150, les pénalités ne sont pas 
encourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants. 

Les auteurs des infractions aux dispositions de l’article 148 alinéa 4 sont punis d’une amende de cent mille 
(100 000) à cinq cent mille (500 000) francs et d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an ou de 
l’une de ces peines seulement sans préjudice de l’application des dispositions légales particulières 
relatives à la traite ou au trafic d’enfants. En cas de récidive, les sanctions sont portées au double. 
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Loi no 2012-014 portant modification de l’ordonnance No 80-016 portant Code des personnes 
et de la famille révisée (Extraits) 

 

Article 99  

Le mari est le chef de famille. Il exerce ce pouvoir dans l’intérêt commun du ménage et des enfants. La 
femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants 
et à préparer leur établissement. 

La femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille s’il est hors d’état de manifester sa volonté, 
en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou s’il abandonne volontairement la vie 
commune, ou pour tout autre cause. 

Article 108 

Les époux contractent ensemble, par le seul fait de mariage, l’obligation de nourrir, entretenir, élever et 
instruire leurs enfants. 

Article 136 

Si les époux ne se concilient pas, le juge rend une ordonnance constatant la non conciliation et fixe la date 
de l’audience. L’ordonnance de non conciliation peut, en tant que de besoin, autoriser les époux à avoir 
une résidence séparée, confier à l’un ou à l’autre la garde des enfants issus du mariage, statuer sur les 
demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance et sur les autres provisions ordonner la remise 
des effets personnels et généralement prescrire toutes mesures provisoires jugées utiles tant dans 
l’intérêt des époux et des enfants que pour la conservation du patrimoine familial. 

Il peut, en outre, ordonner une enquête sociale pour recueillir tous renseignements sur la situation 
matérielle et morale de la famille, sur les conditions de vie et d’éducation des enfants et sur les mesures 
à prendre pour l’attribution de leur garde. Il peut prescrire tous examens médicaux ou psychologiques. 

Article 151 

Les enfants seront confiés à la femme jusqu’à l’âge de sept ans à moins que le tribunal, sur la demande 
du mari, ou à défaut, du conseil de famille ou du ministère public et au vu des conclusions d’une enquête 
sociale, n’ordonne dans l’intérêt des enfants, que tous ou quelques-uns d’entre eux seront confiés aux 
soins soit du mari, soit d’une tierce personne. 

Lorsque les enfants seront âgés de plus de sept (07) ans, le tribunal ordonnera, en fonction de leur intérêt, 
que tous ou quelques-uns d’entre eux, soient confiés à la garde soit du père, soit de la mère, soit d’une 
tierce personne. 

Article 152 

Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conserveront 
respectivement le droit d’entretenir, de surveiller et d’éduquer leurs enfants et seront tenus d’y 
contribuer à proportion de leurs facultés. 

Article 156 

Dans tous les cas où il y a lieu à demande de divorce, les époux sont libres de ne demander que la 
séparation de corps. Lorsque les enfants seront âgés de plus de sept (07) ans le tribunal ordonnera, en 
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fonction de leur intérêt, que tous ou quelques-uns d’entre eux, soient confiés à la garde, soit du père, soit 
de la mère, soit d’une tierce personne. 

Titre V 

Chapitre IV  

DE L’ADOPTION 

Article 217 

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à l’adoption sont celles fixées par 
le Code de l’enfant. 

L’adoption crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation indépendant de l’origine de l’enfant. Elle ne peut 
avoir lieu que si il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. Un togolais peut 
adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L’existence d’enfants ou de descendants nés de l’un 
des adoptants ou des deux (02) lorsqu’il s’agit d’un couple marié, ne fait pas obstacle à l’adoption plénière. 

De même, l’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption plénière, non plus de celle d’un 
ou plusieurs descendants nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants 
en placement en vue de leur adoption. 

Article 218 

L’adoption plénière ne peut être demandée que pour les enfants de moins de douze (12) ans. Si ces 
derniers sont les enfants du conjoint, cette limite d’âge est portée à seize (16) ans. Le président du tribunal 
ou le juge compétent peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et par jugement motivé, déroger à ces 
limites d’âge. 

Article 219 

L’enfant discernant doit consentir personnellement à son adoption. 

Article 220 

L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L’adoption n’est 
opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt. 

Article 221 

L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adopté cesse 
d’appartenir à sa famille par le sang sous réserve des prohibitions au mariage. 

Article 222  

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. L’existence d’enfants ou de descendants 
nés de l’un des adoptants ou des deux (02) lorsqu’il s’agit d’un couple marié, ne fait pas obstacle à 
l’adoption simple. 

De même, l’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption simple, non plus de celle d’un ou 
plusieurs descendants nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants en 
placement en vue de leur adoption. 

L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal 
de première instance peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le 
nom de l’adoptant. 
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Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est un enfant 
discernant, son consentement personnel à cette substitution de patronyme ou de matronyme est 
nécessaire. 

Article 223 

L’adoption simple opère l’intégration de l’adopté dans la famille de l’adoptant tout en préservant ses 
droits, notamment les droits héréditaires et l’obligation alimentaire à l’égard de la famille d’origine dans 
les conditions définies par le code de l’enfant. 

Article 224 

Quelle que soit la forme de l’adoption, l’adoptant est investi à l’égard de l’adopté de tous les droits 
d’autorité parentale y compris celui de consentir au mariage de l’adopté. 

Si l’adoptant est marié, les dispositions du code de l’enfant relatives à l’autorité parentale pendant le 
mariage s’appliquent. 

Article 225  

Quelle que soit la forme de l’adoption, l’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les 
mêmes droits successoraux qu’un enfant dont la filiation d’origine est établie à l’égard de l’adoptant, sauf 
stipulation expresse contraire formulée au moment de l’adoption simple. Cette stipulation contraire est 
réputée inexistante lorsqu’il s’agit d’une adoption plénière. 

Article 226 

L’adopté a dans la famille de l’adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la 
filiation d’origine est établie à l’égard de l’adoptant. 

 

TITRE VI - DE L’AUTORITE PARENTALE 

CHAPITRE I 

DE L’AUTORITE PARENTALE RELATIVEMENT A LA PERSONNE DE L’ENFANT 

SECTION I - PRINCIPES 

Article 227 

L’autorité parentale est un ensemble de droits et d’obligations que la loi accorde ou impose aux père et 
mère relativement à la personne et aux biens de leurs enfants mineurs, non émancipés, en vue de 
l’accomplissement de leurs devoirs de garde, de surveillance et d’éducation. 

Article 228 

L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. 

Article 229 

Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation. 

Article 230  

Le mineur ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré 
que dans les cas de nécessité. 
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Article 231 

Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec 
les membres de la proche parenté. A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont 
réglées par le tribunal. 

SECTION 2 – DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE 

Article 232 

Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité. 

Article 233 

Si les père et mère ne parviennent pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils 
avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendra lieu de règle. A défaut d’une 
telle pratique ou en cas de contestation sur son existence, ou son bien-fondé, l’époux le plus diligent 
pourra saisir le tribunal qui statuera par une décision non susceptible de voies de recours, après avoir 
tenté de concilier les parties. 

Article 234 

A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul 
un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. 

Article 235 

Perd l’exercice de l’autorité parentale, ou en est provisoirement privé, celui des père et mère qui se trouve 
dans l’un des cas suivants : 

1°- s’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son 
éloignement ou toute autre cause; 

2°-s’il a été condamné pour abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations 
pendant une durée de six (06) mois au moins ; 

3°- si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui pour ceux de ses droits qui lui ont 
été retirés. 

Article 236 

Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas prévus à l’article précédent, l’exercice de 
l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre. 

Article 237 

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre 
eux à qui le tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance del’autre. 

Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être 
exercés par les père et mère. Mais le tribunal en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut 
décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle. En cas de désaccord entre les père et mère, le 
gardien provisoire peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, saisir le juge des tutelles. 

Article 238 
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Le divorce ou la séparation de corps ne fait obstacle à la dévolution prévue à l’article 237, lors même que 
celui des pères et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de la garde par 
l’effet du jugement prononcé contre lui. 

Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde, pourra toujours être saisi par la famille 
ou par le ministère public afin de désigner un tiers comme gardien de l’enfant avec ou sans ouverture 
d’une tutelle, ainsi qu’il est dit à l’article précédent. 

Article 239 

S’il ne reste plus ni père ni mère, en état d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d’une 
tutelle. 

Article 240 

Sur l’enfant né hors mariage, l’autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l’a 
volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. 

Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée par les père et mère. Le juge pourra 
néanmoins, à la demande de l’un ou l’autre ou du ministère public, décider que l’autorité parentale soit 
exercée soit par la mère, soit par le père. 

Article 241 

Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand la filiation est établie 
par jugement, soit à l’égard des deux (02) parents, soit à l’égard d’un seul d’entre eux. 

Toutefois, en statuant sur l’une ou l’autre filiation, le tribunal peut toujours décider de confier la garde 
provisoire à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle. 

SECTION 3 – DE LA DELEGATION DE L’AUTORITE PARENTALE 

Article 242 

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir effet, si ce n’est en 
vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-après. 

Article 243 

Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand 
ils ont remis l’enfant de moins de dix-huit (18) ans à un particulier digne de confiance, à un établissement 
agréé à cette fin, renoncer en tout ou partie à l’exercice de leur autorité. 

En ce cas, délégation totale ou partielle de l’autorité résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal 
sur requête des délégants et du délégataire. La même délégation peut être décidée, à la seule requête du 
délégataire, lorsque les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant. 

Article 244 

La délégation de l’autorité parentale peut aussi avoir lieu quand l’enfant de moins de dix huit (18) ans a 
été recueilli sans l’intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou 
l’établissement après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration à l’autorité administrative du lieu. 

Cette déclaration est faite dans la huitaine. L’autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis 
aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai d’un mois à 
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l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur 
autorité. 

Le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins 
de déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut 
décider dans l’intérêt de l’enfant, les parents entendus ou appelés, que l’autorité parentale sera déléguée 
à un service spécialisé de l’enfance. 

Article 245 

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s’il est 
justifié de circonstances nouvelles. 

Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, en 
cas de négligence et s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien. 

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée que dans un délai d’un an au 
plus tôt après que la décision de rejet sera devenue définitive. 

Article 246 

Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué. 

SECTION 4 – DE VLA DECHEANCE ET DU RETRAIT PARTIEL DE L’AUTORITE PARENTALE  

Article 247 

Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal, les père et 
mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis 
sur la personne de leur enfant, soit comme co-auteurs ou complices d’un crime, d’un délit commis par 
leur enfant. 

Cette déchéance est applicable aux ascendants, autres que les père et mère, pour la part d’autorité 
parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. L’action en déchéance est portée devant le tribunal 
du domicile ou de la résidence des père et mère, soit par le ministère public, soit par un membre de la 
famille, soit par le tuteur de l’enfant. 

Article 248 

Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère 
qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, 
d’inconduite notoire, soit par un défaut de soins ou un manque d’éducation, mettant manifestement en 
danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. 

L’action en déchéance est portée devant le tribunal du domicile ou de la résidence des père et mère, soit 
par le ministère public, soit par un membre de la famille, soit par le tuteur de l’enfant. 
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Article 249 

La déchéance prononcée en vertu de l’un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les 
attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale; à défaut d’autre 
détermination, elle s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. 

Elle emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire par dérogation aux articles 109 à 112 sauf 
disposition contraire dans le jugement de déchéance. 

Article 250 

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limités 
aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’aura d’effet qu’à l’égard 
de certains des enfants déjà nés. 

Article 251 

En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l’autre parent est 
décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera la garde des 
enfants à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confier l’enfant à un service 
spécialisé. Elle pourra prendre les mêmes mesures, lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des 
parents par l’effet de la déchéance prononcée contre l’autre. 

Article 252 

Les père et mère qui ont fait l’objet d’une déchéance ou d’un retrait de droits pour l’une des causes 
prévues aux articles 247 et 248 pourront, par requête, obtenir du tribunal, en justifiant de circonstances 
nouvelles et notamment de leur réhabilitation judiciaire que leur soient restitués en tout ou partie, les 
droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formulée qu’un (01) an au plus 
tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait sera devenu définitif; en cas de rejet, elle 
ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un (01) an. Aucune demande ne sera 
recevable, lorsqu’avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption. 

 

Titre IX - SUCCESSION 

CHAPITRE II  

DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER 

Article 408  

Pour succéder il faut exister au moment de l’ouverture de la succession. 

L’enfant simplement conçu a qualité d’héritier. Pour succéder, l’enfant conçu doit être né vivant et viable. 
Sont donc incapables de succéder: 

1°- l’enfant qui n’est pas encore conçu; 

2°- l’enfant qui n’est pas né viable. 
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CHAPITRE III  

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION 

SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Article 413 

Les successions sont déférées, dans l’ordre, aux enfants et descendants d’eux, au (x) conjoint (s) survivant 
(s), à défaut aux ascendants, à ses parents collatéraux conformément aux règles ci-après déterminées. 

SECTION 3 – DES DROITS SUCCESSORAUX DES DESCENDANTS  

Article 426 

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls et aïeules ou autres ascendants 
encore qu’ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage. Ils succèdent par égales portions et 
par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souches lorsqu’ils 
viennent tous ou en partie par représentation. 
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Code de la santé publique de la République togolaise du 15 mai 2009 

 

CHAPITRE VI  

SECTION 2 – PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, LE VIH 
ET LE SIDA  

Article 77  

Toute personne atteinte d'une infection sexuellement transmissible doit obligatoirement être examinée 
et traitée par un professionnel de la santé jusqu'à guérison. 

Article 78 

Toute personne se livrant aux pratiques de la prostitution doit être soumise aux mesures de surveillance 
médicale. 

Article 79 

Tout acte de discrimination ou de stigmatisation contre les personnes vivant avec le VIH et le SIDA est 
interdit. 

Constitue un acte de discrimination, toute distinction, restriction, exclusion fondée sur le statut 
sérologique des personnes vivant avec le VIH et le SIDA, sans que celle-ci soit faite dans leur intérêt 
légitime. 

Est considéré comme acte de stigmatisation, le fait de fustiger, de blâmer, d'avilir ou de châtier une 
personne vivant avec le VIH et le SIDA. 

Article 80 

Tout auteur d'un acte de discrimination ou de stigmatisation doit être dénoncé et puni conformément à 
la loi.  

Article 81 

Quiconque se sachant infecté par le VIH et l'aura, par quelque moyen que ce soit, volontairement transmis 
à autrui, sera puni des peines correspondant à la tentative d'homicide volontaire prévues par le code 
pénal. 

Article 82 

Tout praticien de la santé qui, par négligence ou imprudence, aura provoqué l'infection au VIH de son 
patient, sera puni des peines correspondant à l 'homicide involontaire prévues par le code pénal. 

Article 83 

Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront les modalités de sensibilisation, de prévention, 
de dépistage, de surveillance, de contrôle et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et le 
SIDA. 
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Loi N°84 - 14 du 16 mai relative à la protection des filles et des garçons régulièrement inscrits 
dans un établissement d’enseignement ou dans un centre de formation professionnelle. 

 

Article 1 

Quiconque aura mis enceinte une fille régulièrement inscrite dans un établissement d’enseignement ou 
un centre de formation professionnelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une 
amende  de deux cent mille francs. 

Article 2  

Les peines prévues à l’article  précédent sont également applicables à quiconque aura été reconnu 
comme entretenant des rapports sexuels suivis avec une fille ou un garçon régulièrement inscrits dans 
un établissement d’enseignement ou un centre de formation professionnelle. 

Article 3 

Si le coupable est personne ayant autorité sur la fille ou le garçon, les peines à l’article seront portées au 
double. 

Article 4 

Quiconque par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen aura 
procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une fille enceinte, régulièrement inscrite dans un 
établissement d’enseignement, ou dans un centre de formation professionnelle,  sera puni d’un à cinq 
ans et d’une amende de 500.000 à 1.000. 000 de francs. 

Article 5 

Les sanctions prévues aux articles 1e et 2 sont également applicables à toutes personnes qui, pour se 
soustraire aux dispositions de la présente loi, aura éloignée ou tentée d’éloigner la fille enceinte ou le 
garçon de l’établissement d’enseignement ou du centre de formation professionnelle. 

Article 6 

La présente loi sera publiée au JOURNAL OFFICIEL de la république togolaise er exécutée comme loi de 
l’État. 
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La loi N°88-16 du 23 novembre 1988 portant modification de la loi 83-20 relative à 
l’apprentissage qui fixe l’âge minimum d’admission en apprentissage à 15 ans, tout en 
prévoyant une dérogation pour les jeunes non scolarisés âgés de 14 ans pour lesquels le 
programme d’apprentissage doit intégrer des d’alphabétisation 
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Loi No 98-016 du 17 novembre 1998 portant interdiction des mutilations génitales féminines 
au Togo 

 

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 

Toutes les formes de mutilations génitales féminines (M.G.F) pratiquées par toute personne, quelle que 
soit sa qualité, sont interdites au Togo. 

Article 2 

Aux termes de la présente loi, les mutilations génitales féminines s’entendent de toute ablation partielle 
ou totale des organes génitaux externes des fillettes, des jeunes filles ou des femmes et/ou toutes autres 
opérations concernant ces organes. 

Sont exclus de cette catégorie, les opérations chirurgicales des organes génitaux effectuées sur 
prescription médicale. 

SECTION II - SANCTIONS 

Article 3 

Quiconque par des méthodes traditionnelles ou modernes aura pratiqué ou favorisé les mutilations 
génitales féminines ou y aura participé, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de 
l’excisée.  

Article 4 

Toute personne qui se sera rendue coupable de violences volontaires au sens de l’article 3 sera punie de 
deux mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de Francs ou de l’une 
de ces deux peines. 

La peine sera portée double en cas de récidive. 

Article 5 

Si les mutilations ont entraîné la mort de la victime, les coupables seront punis de 5 à 10 ans de réclusion. 

Article 6 

Sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement ou d’une amende de 20.000 à 500.000 Francs celui qui, 
ayant connaissance d’une excision déjà prévue, tentée ou pratiquée, alors qu’on pouvait penser que les 
coupables ou l’un d’eux pratiqueraient de nouvelles mutilations génitales féminines qu’une dénonciation 
pourrait prévenir, n’aura pas aussitôt averti les autorités publiques. 

Sont exemptés des dispositions ci-dessus, les parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclusivement des auteurs 
ou complices des agissements incriminés. 
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SECTION III – DISPOSITIONS FINALES 

Article 7 

Les responsables des structures sanitaires tant publiques que privées, seront tenus de faire assurer aux 
victimes de mutilations génitales féminines accueillies dans leurs centre ou établissements les soins les 
plus appropriés. 

Les autorités publiques compétentes sont informées sans délai afin de leur permettre de suivre l’évolution 
de l’état de la victime et de diligenter les poursuites prévues par les présentes dispositions. 

Article 8 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.  
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Loi No2000-019 du 29 décembre 2000 portant statut des réfugiés 
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Loi No 2005-009 relative au trafic d’enfants au Togo 

 

CHAPITRE I  

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 

La présente loi a pour objet de définir, de prévenir et de réprimer le trafic d’enfants au Togo.  

 

CHAPITRE II  

DEFINITIONS 

Article 2  

Au sens de la présente loi, l’enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans.  

Article 3  

Le trafic d’enfants est une infraction grave, qui se définit comme le processus par lequel tout enfant est 
recruté ou enlevé, transporté, transféré, hébergé ou accueilli, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire 
national par une ou plusieurs personnes aux fins de son exploitation. 

Article 4  

L’exploitation désigne toutes activités auxquelles l’on soumet l’enfant et qui ne présentent, pour ce 
dernier, aucun intérêt économique, moral, mental ou psychique mais qui, par contre, procurent à 
l’auteur du trafic ou, à toute autre personne, de manière directe ou indirecte, des intérêts économiques, 
moraux ou psychiques. 

Article 5  

Est auteur du trafic d’enfants, toute personne qui se rend coupable d’au moins un des actes énumérés 
de l’article 3 ci-dessus : 

Article 6  

Sont considérés comme complices de l’infraction ceux qui, sciemment, ont : 

- Provoqué à l’action en donnant des renseignements ou instructions ; 

- Procuré des instruments, armes, véhicules, ou tout autre moyen utile à la préparation, la 
consommation de l’action, ou pour favoriser l’impunité de ses auteurs; 

- Aidé ou assisté les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’auront préparée, facilitée ou 
consommée.  
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CHAPITRE III   

PREVENTION 

Article 7  

L’État et les collectivités locales prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer la protection 
de tous les enfants contre le trafic et toute forme d’exploitation. 

Article 8  

Il est créé une commission nationale de lutte contre le trafic d’enfants. 

L’organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par décret en Conseil des ministres. 

Article 9  

La sortie du territoire national d’un enfant non accompagné de ses parents ou tuteurs, est subordonnée 
à la présentation d’une autorisation spéciale dont les modalités sont fixées par décret en Conseil des 
ministres.  

Les mesures prises doivent garantir l’intérêt supérieur et le respect de la dignité de l’enfant. 

 

CHAPITRE IV  

SANCTIONS 

Article 10  

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de un million 
(1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, les deux auteurs et 
complices de trafic d’enfants, quels que soient les lieux de départ et de destination de ces enfants. 

La tentative de trafic d’enfants est punie par les mêmes peines. 

Article 11  

Est punie d’une peine de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle et d’une amende de cinq millions 
(5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, toute personne coupable d’enfants commis dans 
les circonstances suivantes : 

- La victime est âgée de moins de quinze (15) ans au moment de la commission des faits; 

- L’auteur a fait usage de stupéfiant pour altérer la volonté de la victime; 

- L’auteur était porteur d’une arme apparente ou cachée; 

- La victime a été séquestrée ou exposée dans un endroit public ou privé; 

- Les actes de trafic ont causé à l’enfant une incapacité physique, morale ou mentale ou toute 
autre séquelle médicalement constatée; 

- Le trafic est l’œuvre d’un groupe organisé; 

- L’enfant a été soumis aux pires formes de travail; 

- En cas de récidive; 
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Le juge peut prononcer la confiscation de tous les objets et matériels utilisés dans le processus du trafic 
d’enfants.  

Les peines prévues à l’article 10 ci-dessus sont portées au double lorsque les actes de trafic d’enfants 
ont entraîné la disparition ou la mort de la victime. 

Article 12  

Est puni d’une peine de six (06) mois à un (01) an d’emprisonnement tout parent ou tuteur qui, 
sciemment, facilite le trafic de son enfant ou d’un enfant dont il a la garde. 

- La peine d’emprisonnement peut faire l’objet, en tout ou partie, d’un sursis d’exécution 
pendant une période fixée par le juge, ne pouvant excéder trois (03) ans. 

En cas de récidive la peine est portée au double. 

Article 13  

Est puni d’une peine de un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille 
(500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque sollicite, 
reçoit des dons, promesses, avantages de toute autre nature pour faciliter le trafic d’enfant. 

La peine est portée au double si l’auteur est un agent de l’administration publique ayant agi dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Article 14 

Toute personne de nationalité étrangère qui se rend coupable de trafic d’enfants, de tentative ou de 
complicité de trafic d’enfants, est en outre, interdite de séjour sur le territoire national pour une durée 
d’au moins cinq (05) ans après avoir purgé sa peine. 

Article 15  

Toute personne condamnée en vertu de la présente loin est tenue de tous les débours occasionnés par 
es prestations de prise en charge de la victime et couverts par la commission nationale de lutte contre le 
trafic d’enfants. 

 

CHAPITRE V  

DISPOSITIONS FINALES 

Article 16  

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. 

Article 17  

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. 
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Loi No 2005-12 portant protection des personnes en matière du VIH/SIDA 
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Loi 2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs 
traditionnels au Togo 

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 

Conformément à l’Article 143 de la Constitution de la IV eme République, la chefferie Traditionnelle, 
gardienne des us et des coutumes, est une institution de l’Administration territoriale. 

Article 2  

Il est créé un conseil national de la chefferie traditionnelle et des conseils des chefs traditionnels par 
région et par préfecture, chargés de donner leur avis sur toute question relative à la chefferie 
traditionnelle et d’apporter leur concours pour le règlement des problèmes de chefferie traditionnelle. 

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces conseils sont fixées par 
décret en conseil des ministres.  

Article 3 

La chefferie traditionnelle est animée par des chefs traditionnels.  

Article 4  

A la qualité de chef traditionnel, toute personne physique désignée à la tête d’une unité administrative 
de base, à savoir le canton, le village ou le quartier.  

Article 5  

Le canton est une unité administrative. Il est placé sous l’autorité du chef de canton.  

En zone rurale, le canton est composé de villages. En zone urbaine, le canton est composé de quartiers 
et peut comporter des villages.  

Article 6  

Le village est l’unité administrative de base en zone rurale. Il est placé sous l’autorité du chef de village.  

Article 7  

Le village est divisé en quartiers placés chacun sous l’autorité d’un chef de quartier.  

 

CHAPITRE II : MODALITES DE DESIGNATION 

Section 1 : Conditions requises pour être désigné chef traditionnel 

Article 8  

Pour être reconnu et désigné chef traditionnel, il faut 

- être de nationalité Togolaise; 

- être majeur; 

- être de bonne moralité; 
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- jouir de ses droits civils et politiques; 

- remplir les conditions d’aptitude exigées par la coutume; 

- savoir lire et écrire en langue officielle; 

Article 9  

Les fonctions de chef traditionnel sont incompatibles avec tout emploi public. 

Toutefois, un chef traditionnel peut être chargé d’une mission publique ponctuelle dont la durée 
n’excède pas un an. 

Les fonctions de chef traditionnel sont également incompatibles avec tout mandat électif. 

Section II : Procédure de désignation et d’intronisation 

Article 10 

La désignation et l’intronisation du chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité.  

La désignation se fait : 

- par voie de succession héréditaire ou; 

- par voie de consultation populaire. 

Article 11  

La désignation du chef traditionnel par voie de succession héréditaire est dévolue au conseil coutumier.  

En cas de désaccord entre les membres du conseil sur le choix du postulant, le conseil coutumier recours 
entre les candidats réunissant les conditions exigées par la coutume et la présente loi à une séance de 
tirage au sort en présence d’un représentant de l’administration territoriale.  

Article 12  

La désignation par voie de consultation populaire se fait par alignement des populations ayant atteint la 
majorité derrière le candidat de leur choix. 

Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est choisi. En cas d’égalité de voix, le candidat le 
plus âgé est choisi.  

Section III : Procédure de reconnaissance du chef traditionnel 

Article 13  

Le chef traditionnel désigné par voie de succession héréditaire ou par voie de consultation populaire 
doit être reconnu par l’autorité compétente.  

Article 14  

La reconnaissance des chefs traditionnels se fait par gradation.  

Le chef de canton est reconnu par décret en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de 
l’Administration territoriale. 

Le chef de village est reconnu par arrêté du ministre chargé de l’Administration territoriale sur rapport 
du préfet.  

Le chef du quartier est reconnu par arrêté du maire.  
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Article 15  

Toute désignation d’un chef traditionnel contraire aux dispositions de la présente loi ne peut faire 
l’objet de reconnaissance par l’autorité compétente.  

En cas de refus de reconnaissance d’un chef, une nouvelle désignation a lieu dans un délai de trois (03) 
mois à compter de la date de refus de l’autorité compétente.  

Article 16  

En cas de refus de reconnaissance d’un chef traditionnel désigné par voie de succession héréditaire ou 
par voie de consultation populaire, l’autorité compétente notifie le refus motivé de reconnaissance au 
conseil coutumier et à l’intéressé.  

Une nouvelle désignation a lieu dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de notification du 
refus de reconnaissance de l’autorité compétente.  

Section IV : Ouverture de la régence 

Article 17  

La régence s’ouvre au décès du chef traditionnel. La régence ne peut, sauf circonstance exceptionnelle 
appréciées par l’autorité administrative compétente, excéder une période de deux (02) ans.  

Article 18  

La désignation du régent est faite conformément  aux us et coutumes de la localité.  

En cas de désaccord sur le choix du régent, l’autorité administrative compétente désigne un régent 
après avis du conseil coutumier.  

Article 19  

En aucun cas, le régent ne peut succéder au chef défunt dont il a assuré la régence.  

 

CHAPITRE III : ATTRIBUTION DES CHEFS TRADITIONNELS 

Article 20   

Le chef traditionnel est le gardien des us et coutumes. A ce titre, il veille à l’harmonie et à la cohésion 
sociale.  

Il dispose d’un pouvoir d’arbitrage et de conciliation des parties en matière coutumière.  

Article 21  

Le chef traditionnel représente les populations de son ressort territorial dans leurs rapports avec l’État, 
les collectivités territoriales et les autres acteurs institutionnels ou sociaux en matière des us et 
coutumes.  

Article 22  

Le chef traditionnel est consulté par les autorités administratives, les collectivités décentralisées ou les 
services déconcentrés sur les questions de développement local entre autre celles relatives à 
l’environnement, à la santé, au foncier, à la sécurité et à l’éducation.  
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Article 23  

Le chef de canton est assisté d’un secrétaire dans l’exercice de ses fonctions. Le secrétaire est nommé 
par arrêté du ministre chargé de l’Administration territoriale sur proposition  du chef de canton. Le 
secrétaire perçoit une indemnité annuelle de fonctions dont le montant est fixé par arrêté conjoint des 
ministres chargés de l’Administration territoriales et des finances. 

 

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS ET DROITS DES CHEFS TRADITIONNELS 

Section I : Obligations  

Article 24  

Le chef traditionnel doit se comporter en digne représentant de sa population et doit être loyal envers 
l’État.  

Article 25  

Le chef traditionnel est tenu de signaler à l’autorité administrative compétente son intention de se 
déplacer hors de sa préfecture d’appartenance ou du territoire national.  

Section II : Droits 

Article 26  

Le chef de canton bénéficie d’une indemnité annuelle de fonction dont le montant est fixé par décret en 
conseil des ministres.  

Article 27  

L’agent de l’État qui se trouve dans l’obligation d’assumer la fonction de chef traditionnel 
conformément à la coutume est mis à la disposition du ministre, chargé de l’Administration territoriale 
et placé en position de détachement. Il conserve à sa demande la jouissance de sa solde d’origine et 
bénéficie de tous les droits à l’avancement de la retraite. 

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent que dans les cas de désignation par voie de 
succession héréditaire. 

Article 28  

Le chef traditionnel est protégé par les lois et règlements en vigueur contre les agressions physiques, 
menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l’objet.  

Le chef traditionnel jouit d’une indemnité.  

Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ni jugé. Toutefois, en cas de flagrant délit ou des 
délits passibles de prison ou des infractions criminelles, cette immunité est levée par le ministre chargé 
de l’administration territoriale.  

 

  



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

CHAPITRE V : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Article 29  

Lorsque le chef traditionnel manque à ses obligations administratives, les sanctions suivantes peuvent 
être prononcées à son encontre, en fonction de la gravité du manquement : 

- l’avertissement; 

- la suspension; 

- le retrait de l’acte de reconnaissance. 

Article 30  

L’avertissement est prononcé par le préfet. Celui-ci est toutefois tenu d’en rendre compte au ministre 
chargé de l’administration territoriale.  

Article 31  

La suspension du chef traditionnel est prononcée par le ministre chargé de l’administration territoriale, 
sur rapport du préfet.  

La suspension ne peut excéder six (06) mois. 

Article 32  

La suspension du chef traditionnel est prononcée d’office en cas de levée de son immunité.  

Article 33  

Pendant la durée de sa suspension, l’intérim du chef traditionnel est assuré par le conseil coutumier.  

Article 34  

En cas de condamnation judiciaire définitive du chef traditionnel, l’acte de reconnaissance lui est 
d’office retiré.  

Article 35  

La décision de retrait de l’acte de reconnaissance du chef de canton est prise par décret en conseil des 
ministres, celle du village par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale, et celle du chef 
de quartier par arrêté du maire. 

Article 36  

L’intérim du chef traditionnel dont l’acte a été retiré, est assuré par le conseil coutumier. Il est procédé à 
la désignation d’un nouveau chef dans un délai de six (06) mois conformément à la disposition de la 
présente loi.  

Article 37  

Le chef traditionnel qui a fait l’objet de sanction disciplinaire a le droit de présenter ses moyens de 
défense par écrit, de se faire assister ou représenter. Il a le droit à la communication de son dossier.  

Article 38  

Le chef traditionnel peut démissionner.  

Sa démission doit être acceptée par l’autorité compétente.  
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Article 39 

En cas de vacance due à la démission d’un chef traditionnel, l’intérim est assuré par le conseil 
coutumier. Il est procédé à la désignation d’un nouveau chef dans un délai n’excédait pas six (06) mois, 
conformément aux dispositions de la présente loi.  

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 40 

Les chefs traditionnels qui assurent un mandat électif national ou local à la date d’adoption de la 
présente loi conservent leur statut jusqu’à l’expiration de leur mandat.  

Article 41  

Des mesures règlementaires préciseront les modalités d’application de la présente loi.  

Article 42  

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment le 
décret n 59-121 du 3 aout 1959 portant statut de la chefferie traditionnelle et modifiant l’arrêté n 951-
49/APA du 2 décembre 1949. 

Article 43  

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.  
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Loi No 2007-005 du 10 janvier 2007 sur la santé de la reproduction 

  

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.35nkun2
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Loi No 2009-010 relative à l’organisation de l’État civil au Togo       

 

CHAPITRE I  

DES ACTES D’ETAT CIVIL 

SECTION I – DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 

La présente loi organise l’état civil au Togo. 

Article 2 

L'état civil est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'administration territoriale et du 
ministre chargé de la justice qui veillent à son organisation, à son fonctionnement et en assurent  le 
contrôle.  

Article 3 

Il est dressé un acte d’état civil de tous les évènements de naissance, de mariage, de décès de toute 
personne de nationalité togolaise ou étrangère résidant au Togo lorsque ces événements surviennent sur 
le territoire national.  

Article 4 

Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux personnes de nationalité togolaise résidant à 
l’étranger. 

Les déclarations se font dans les représentations diplomatiques ou consulaires du lieu de résidence, ou à 
défaut dans l’un des pays les plus proches  où l’Etat dispose d’une représentation diplomatique ou 
consulaire. 

Si les déclarations n’ont pu être faites dans les représentations diplomatiques  ou consulaires du Togo à 
l’étranger, les actes d’état civil enregistrés conformément aux lois du pays d’accueil doivent être transcrits 
à l’état civil national. 

Article 5 

Les déclarations sont reçues : 

- dans les communes, par les maires ou les délégataires ;  

- dans le ressort des représentations diplomatiques ou consulaires, par les ambassadeurs, les 
chargés d’affaires ou consuls. 

Article 6 

Peuvent bénéficier de la délégation d’officier d’état civil du maire, les adjoints aux maires, les secrétaires 
généraux et secrétaires de mairie et de façon exceptionnelle, les conseillers municipaux. 

Les délégataires délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, les extraits, copies  
et bulletins de naissance, de mariage et de décès. 

L’arrêté portant délégation du maire est transmis au préfet et au procureur de la République près le 
tribunal de première instance dans le ressort  duquel se trouve la commune. 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.17dp8vu
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Les délégations sont rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles deviennent caduques en cas de 
décès, démission ou destitution du maire ou du délégataire. 

Article 7 

Les communes urbaines, les communes rurales et chaque commune d’arrondissement disposent d’un 
centre d’état civil.  

Les communes peuvent créer, en cas de besoin, des centres secondaires d’état civil.  

Article 8 

La tarification de l’enregistrement des actes d’état civil est harmonisée sur l’ensemble du territoire 
national par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et  du ministre chargé de l’administration 
territoriale.  

Article 9 

Le registre d’état civil est constitué de l’ensemble des actes d’état civil et des actes qui les modifient. 

Le ministre chargé de l’administration territoriale définit pour les collectivités territoriales un modèle 
unique de registre d’état civil. 

L’acquisition des registres d’état civil est à la charge des collectivités territoriales, sous le contrôle des 
services techniques du ministère chargé de l’administration territoriale.  

Article 10 

Les actes sont inscrits chronologiquement, sans blanc ni ratures, sur le registre modèle, pour l'année, du 
1er janvier au 31 décembre. La première et la dernière page sont cotées, tandis que tous les autres feuillets 
sont paraphés. 

Les cotes et les paraphes sont apposés par le juge du tribunal territorialement compétent.    

Chaque acte porte un numéro constatant l’ordre de son inscription.  

Exceptionnellement des ratures peuvent être admises. Dans ce cas, ces ratures et les renvois sont 
approuvés et signés de la même  manière que le corps de l’acte. 

Article 11 

Il est tenu un registre à feuillets par nature d’acte. Chaque feuillet compte cinq (5) volets. 

Article 12 

Les actes sont signés par l’officier d’état civil ou les délégataires de signature.  

La signature de l’officier d’état civil ou du délégataire de signature confère aux actes de l’état civil leur 
caractère authentique. 

Le déclarant est tenu de signer l’acte qui lui est délivré. S’il ne sait ou ne peut pas signer, son empreinte 
digitale est relevée en lieu et place de la signature.  

Article 13 

Le volet n°5 est remis au déclarant. Il tient lieu d’extrait d’acte d’état civil. 

Le volet n°4 est adressé mensuellement à la direction régionale de la statistique. 
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Le volet n°3 est adressé  chaque année au juge du tribunal territorialement compétent. Il est déposé au 
greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre d’état civil, à la diligence de l’officier d’état 
civil ou des délégataires de signature. 

Le volet n°2 est envoyé au ministère chargé de l’administration territoriale pour centralisation nationale 
par voie hiérarchique. 

Le volet n°1 est conservé par le centre qui enregistre l’acte. Il constitue le registre de l’état civil. 

A la fin de chaque année, le registre est clos et arrêté par l’agent chargé de l’état civil. Celui-ci dresse une 
table alphabétique annuelle des actes qui y sont contenus et adresse un rapport au ministère chargé de 
l’administration territoriale par voie hiérarchique. 

Article 14 

Les mentions «coutume du père» et «ethnie» sont interdites sur tous les volets du registre de l’état civil. 

Article 15 

Les maires et les agents d’état civil sont responsables de la tenue et de la conservation des registres. 

L’enregistrement et la conservation des actes d’état civil sont manuels et/ou informatisés. 

Les actes d’état civil informatisés ont la même valeur juridique que ceux enregistrés manuellement. 

Article 16 

En cas de suppression d’un centre d'état civil, ses registres sont versés aux archives du centre de 
rattachement. 

Article 17 

La table alphabétique comporte, en face du nom, dans la colonne de la date de l'acte, le numéro 
d'inscription de l'acte. 

Il est établi, tous les cinq (5) ans, un relevé des tables alphabétiques annuelles. 

Ces relevés qui portent le nom de tables quinquennales de l’état civil sont dressés dans les mêmes formes 
que les tables annuelles et comportent les mêmes mentions. 

Les tables alphabétiques quinquennales sont établies en trois exemplaires : l’un est conservé  au centre 
d’état civil, l’autre est déposé au greffe du tribunal territorialement compétent et le dernier au ministère 
chargé de l’administration territoriale. 

SECTION II – DESDIFFERENTES SORTES D’ACTES 

A - Des actes de naissance 

Article 18 

La déclaration de  naissance est obligatoire. Elle est faite dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la 
naissance de l’enfant au centre d’état civil du lieu de naissance ou dans les représentations diplomatiques 
ou consulaires du Togo, si la naissance survient à l’étranger.  

La déclaration de naissance incombe à l’un des parents de l’enfant, à toute personne autorisée par l’un 
des parents et à défaut, par le médecin ou la sage femme conformément aux dispositions légales en 
vigueur.  
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La déclaration de naissance donne droit à un document authentique appelé acte de naissance.    

Article 19 

Il est tenu par les hôpitaux, les maternités et les formations sanitaires publiques ou privées, un registre 
d’attestation des naissances qui y sont survenues. 

Le registre peut être consulté à tout moment, en cas de nécessité par l’officier d’état civil ainsi que par 
toute autre autorité administrative ou judiciaire dans le respect des conditions fixées par la loi. 

 Article 20 

Toute personne ayant découvert un enfant  nouveau-né abandonné est tenu  de le présenter au service 
social, à la police, à la gendarmerie ou à tout autre service public compétent aux fins de sa déclaration ou 
de son enregistrement par les services d’état civil du lieu de la découverte. 

Le service qui reçoit la déclaration est tenu de dresser et d’envoyer au procureur de la république  près le 
tribunal de première instance territorialement compétent un procès-verbal détaillé et un rapport 
indiquant, outre la date, l’heure, le lieu et les circonstances de  la découverte, l’âge apparent, le sexe de 
l’enfant et tout autre signe pouvant contribuer à son identification ainsi qu’à celle de la personne à 
laquelle sa garde est provisoirement confiée. 

L’officier d’état civil territorialement compétent enregistre l’enfant conformément aux dispositions du 
code de l’enfant et du code des personnes et de la famille.  

SECTION III – DE LA RECTIFICATION ET DE LA RECONSTITUTION DES ACTES D’ETAT CIVIL  

Article 25 

La rectification et la reconstitution des actes d’état civil ne sont effectuées qu’en vertu d’un jugement 
rendu par le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le centre d’état civil où l’acte 
a été ou aurait dû être dressé. 

La rectification intervient par suite d’une déclaration erronée, d’un changement de nom,  de prénoms ou 
d’un ajout de prénoms. 

La reconstitution intervient par suite de perte, destruction totale ou partielle des registres et en cas de 
déclarations frappées de forclusion.  

Article 26 

Les actes d’état civil qui contiennent des erreurs ou des omissions, sans pour autant que leur rectification 
soit de nature à modifier l’état des personnes, peuvent être rectifiés par le tribunal de première instance 
territorialement compétent. 

L’acte produit après rectification s’appelle acte rectificatif. 

Article 27 

En cas de perte, de destruction partielle ou totale des registres, ainsi qu’en cas de déclarations frappées 
de forclusion, les actes d’état civil peuvent faire l’objet de reconstitution par  jugement supplétif.  

La personne ou l’autorité visée par les dispositions du présent article souhaitant remédier à l’absence d’un 
acte d’état civil s’adresse au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le centre d’état 
civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé.  
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La requête fait obligatoirement mention de l’attestation de la perte ou de la destruction des registres par 
l’état civil du lieu présumé de naissance, des éléments matériels et de l’identité de témoins pouvant  la 
corroborer. Après vérification, le tribunal de première instance peut rendre un jugement supplétif qui est 
transcrit dans les registres du centre d’état civil. 

L’acte produit après reconstitution est appelé acte reconstitué.    

Article 28 

La demande en rectification ou en reconstitution peut être faite par toute personne ayant un intérêt réel 
à cette rectification ou reconstitution. 

Elle peut également être faite soit par l’autorité administrative ou par le procureur de la République. 

La demande est portée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvent les 
bureaux d’état civil où l’acte aurait dû être reçu. 

Le jugement portant reconstitution ou rectification est susceptible d’appel  par les personnes et autorités 
mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article.   

Article 29 

Le dispositif de tout jugement de rectification d’acte d’état civil devenu définitif est transcrit d’office à la 
diligence du juge au dos de la souche sur laquelle figure l’acte rectifié. 

La même transcription est faite également par le greffier en chef sur le volet n°3. 

Copie du dispositif à transcrire est adressée par la juridiction ayant statué à l’agent d’état civil de la 
commune et au greffier en chef de la juridiction intéressée. 

Article 30 

En cas de déclaration de naissance hors délai, l’acte d’état civil peut faire l’objet d’un jugement supplétif 
du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le centre d’état civil où l’acte de 
naissance aurait dû être dressé. 

La requête fait mention de tous les éléments matériels et des témoins pouvant permettre d’établir 
l’identité de l’intéressé et celle de ses parents, le lieu et la date de naissance.  

Article 31 

Le dispositif de tout jugement de reconstitution ou supplétif d’acte d’état civil devenu définitif est transcrit 
d’office dans les mêmes formes à sa date, au dos de la souche sur le registre de l’année en cours, du lieu 
où a été dressé l’acte détruit ou perdu, ou sur le registre de l’année où la déclaration aurait dû être faite. 

SECTION IV – DES MENTIONS 

Article 32 

Les mentions de divorce et de décès sont portées au dos de la souche du registre  de naissance, ainsi qu’à 
celui des mariages et au dos des volets n°3 déposés au greffe du tribunal de première instance. 

Les mentions relatives au décès en indiquent la date et le lieu ainsi que le numéro d’ordre de l’acte de 
décès. 
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Article 33 

Les mentions relatives aux naissances, aux mariages et aux décès sont faites par l’autorité chargée de la 
conservation des registres et par le greffier en chef du tribunal de première instance, au vu de l’avis des 
autorités chargées de recevoir l’acte donnant lieu à mention. 

La communication de ces mentions est faite entre les administrations concernées. 

SECTION V – DES DISPOSITIONS PARTICULIERES  

Article 34  

Les directeurs des établissements pénitentiaires, des formations sanitaires et d’asiles sont tenus de 
déclarer les naissances et les décès survenus dans leurs établissements au centre d’état civil du lieu de 
naissance ou de décès.  

Article 35 

Il est délivré un livret de famille à toute personne qui en fait la demande.  

 

CHAPITRE II  

DE LA DELIVRANCE DES COPIES DES ACTES D’ETAT CIVIL ET DE LA VERIFICATION DES REGISTRES 

SECTION I – DE LA DELIVRANCE DES COPIES DES ACTES D’ETAT CIVIL  

Article 36 

Il est délivré à toute personne, qui en fait la demande, une ou plusieurs copies des actes la concernant. 
Des copies peuvent également être délivrées aux ascendants, descendants, conjoints et héritiers dont la 
qualité aura été reconnue. 

Les copies sont délivrées aux demandeurs à leurs frais, conformément à la législation en vigueur, par les 
agents de l’état civil, qui doivent les certifier conformes au registre, les faire signer par les autorités 
compétentes et y apposer le cachet du centre d’état civil. 

Les droits de délivrance des copies sont perçus au moyen d’un timbre  apposé sur lesdites copies et dont 
la valeur est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de 
l’administration territoriale. 

Ces dispositions s’appliquent également à la délivrance des copies établies au moment où l’acte est 
dressé. 

 Article 37 

Les autorités administratives ou judiciaires peuvent obtenir, dans l’exécution de leurs missions, copie de 
tout acte d’état civil.  

SECTION II – DE LA VERIFICATION DES REGISTRES 

 Article 38 

Les registres tenus dans les centres d’état civil sont obligatoirement visés par trimestre par le préfet. 
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Le procureur de la république territorialement compétent ou le magistrat qu’il délègue vérifie les registres 
chaque trimestre. Un rapport de vérification est dressé au procureur général près la cour d’appel 
territorialement compétent aux fins de rectifications éventuelles. 

 

CHAPITRE III 

DES SANCTIONS 

Article 39 

Sera puni d'une amende de vingt mille (20 000) à trente mille  (30 000) francs CFA, quiconque y étant 
légalement tenu aura négligé de déclarer à l'état civil une naissance ou un décès. 

Article 40 

Sera puni d'un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement quiconque aura enlevé, caché, substitué un enfant 
dans le but de le priver de son état personnel et familial.  

La peine sera de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion si l’enfant était âgé de moins de douze (12) ans. 

Les mêmes peines sont applicables à quiconque aura sciemment fait à l'officier d'état civil des déclarations 
inexactes de nature à altérer l'état personnel et familial de la personne en cause. 

Article 41 

Sera puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion l'officier ou le préposé de l'état civil qui, sciemment, aura 
enregistré des déclarations inexactes ou aura volontairement altéré, falsifié ou détruit un registre, un acte 
ou un document d'état civil. 

Article 42 

Sera puni d'un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement ou d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent 
mille (500 000) francs CFA quiconque : 

- aura fait inhumer discrètement un corps humain, sans avoir fait régulièrement constater le décès; 

- aura dissimulé, mutilé ou détruit le corps d'une personne décédée. 

Article 43 

Quiconque aura détruit, dégradé ou soustrait des registres, actes ou autres documents publics contenus 
et conservés dans les services publics ou par les officiers ministériels sera puni d'un (1) à trois (3) ans 
d'emprisonnement. 

Article 44 

Sera puni d'un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement quiconque aura contrefait ou falsifié le sceau de l'Etat 
ou d'une administration publique, les marques, poinçons et autres instruments utilisés par les 
administrations publiques pour distinguer les actes, documents, matières ou objets. 

La même peine sera applicable à ceux qui auront sciemment fait usage des certificats, pièces ou 
documents contrefaits ou falsifiés. 

 

CHAPITRE IV 
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DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 Article 45 

Les centres d’état civil existant en dehors des communes assurent la tenue et la conservation des registres 
d’état civil jusqu’à la mise en place effective des structures communales sur toute l’étendue du territoire.  

Article 46 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi. 

Article 47 

Les modalités d’application de la présente loi notamment les énonciations sur les actes de naissance, de 
mariage et de décès seront précisées par décret en conseil des ministres. 

Article 48 

La présente loi sera  exécutée comme loi de l'Etat.   
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Loi No 2009- 011 du 24 janvier 2009 relative à l’abolition de la peine de mort au Togo  

 

Article 1  

La peine de mort est abolie au Togo. 

Article 2 

Les condamnations à mort prononcées par les juridictions compétentes, devenues définitives, mais non 
encore exécutées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont converties de plein droit en peine 
de réclusion perpétuelle. Lorsqu'une condamnation a fait I'objet d'un pourvoi en cassation, les 
dispositions de I'alinéa précèdent ne sont applicables qu'en cas de désistement ou de rejet du pourvoi. 

Art. 3  

Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine 
est remplacée par la référence à la réclusion perpétuelle. 

Art. 4 

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 

Article 5 

La présente loi sera exécutée comme loi de I'Etat. 
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Décret No 82-50 portant Code de procédure civile (Extraits) 

 

Titre IX 

Chapitre I  

DES INSTANCES EN MODIFICATION DES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE OU A LA SEPARATION 
DES  

Article 416 

Si après le prononcé du divorce ou de la séparation de corps une modification des mesures accessoires 
est demandée conformément à l’article 143 du code des personnes et de la famille le tribunal compétent 
pour en connaître est celui du lieu où réside celui qui a la garde des enfants mineurs et, à défaut, celui du 
lieu où réside le défendeur.   

Ce Tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce ou la 
séparation de corps.   

Article 417  

Le Tribunal saisi d’une instance en modification de la pension alimentaire, de la garde des enfants ou du 
droit de visite statue comme en matière de référé. 

Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification.    

 

Chapitre II  

DES INSTANCES RELATIVES A L’AUTORITE PARENTALE 

Article 420 

Les instances en délégation, restitution, déchéance ou retrait partiel de l’autorité parentale sont instruites 
et jugées en chambre du conseil, le ministre public entendu.    

Les père et mère ou tuteur du mineur en cause doivent être convoqués pour être personnellement 
entendus. Le mineur peut être entendu si le Tribunal estime opportun.    

Article 421 

L’action en délégation, déchéance ou retrait d’autorité parentale est introduite par une requête énonçant 
les faits et accompagnée des pièces justificatives.   

Le ministère public fait procéder à une enquête sur la situation de la famille du mineur, la moralité de ses 
parents qui sont invités à présenter leurs observations.  

Article 422 

Le Tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence effective des mineurs au moment de 
l’introduction de l’action.  
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Décret N°2008-103/PR du 29 juillet 2008 relatif à la procédure d’adoption d’enfants au Togo  
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Décret N°2008-104/PR du 29 juillet 2008 relatif au comité national d’adoption d’enfants au 
Togo 
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Décret N0 2005-116/PR du 27 décembre 2005 portant attribution et organisation du secrétariat 
d’État auprès du ministre de la population, des affaires sociales et de la promotion féminine, 
chargé de la protection de l’ Enfance et de personnes âgées. 

 

CHAPITRE  I  

ATTRIBUTIONS 

Article 1 

Les secrétariat d’État auprès du ministre de la population, des Affaires sociales et de la promotion 
féminine, chargée de la promotion et des personnes âgées, sous l’ autorité du ministre de la population, 
des Affaires sociales et de la promotion féminines, les compétences du département en matière  de a 
protection de l’ enfant et des personnes âgées. 

A ce titre, il est chargé de l’application de la politique du gouvernement en matière de la protection de 
l’enfant et des personnes âgées. 

Il peut recevoir délégation de signature auprès du ministre de la population, des Affaires sociales et de la 
promotion féminine pour les autres matières relevant des attributions du département. 

 

CHAPITRE II 

ORGANISATION 

Article 2 

Le secrétaire d’État auprès du ministre  de la promotion des Affaires sociales et de la promotion 
féminine, chargées de la protection de l’Enfant et des personnes âgées dispose, pour l’exercice de ses 
attributions : 

-D’un cabinet; 

-De services centraux; 

-Des services extérieurs  

SECTION I - LE CABINET 

Article 3 

Le cabinet du secrétaire d’État comprend : 

-Le chef de cabinet; 

-L’attachée  de cabinet; 

-Les conseillers techniques; 

-Le chef du secrétariat particulier 

Article 4 

Le chef de cabinet assure, sous l’autorité  d’État, la gestion administrative du cabinet. Il veille à 
l’application des directives  du secrétariat d’État. 
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Le chef de cabinet peut recevoir délégation de signature  

Article 5 

L’attachée de de cabinet seconde le chef de cabinet. Il accomplit toutes les autres tâches à lui confi.es 
par le secrétaire d’État. 

Article 6  

Les conseillers techniques étudient les dossiers qui leur sont confiés par le secrétaire d’État ou par le 
chef de cabinet en raison  de leurs compétences. Ils sont habiletés à transmettre les directives du 
secrétaire d’État aux directeurs et chefs de services et à veiller à leur bonne exécution. 

Article 7 

Le chef du secrétariat particulier assiste le secrétaire d’État. Il exécute toutes les tâches  que le 
secrétariat d’état lui confie. 

Article 8 

Il est créé et rattaché au cabinet du service du personnel qui assure  la gestion du personnel mis à la 
disposition du secrétaire d’État, en concertation que la direction du ministre de la population, des 
Affaires sociales et de promotion féminine ayant dans ses attributions la gestion du personnel. 

SECTION II - LES SERVICES CENTRAUX 

Art.9- Pour l’exercice de ses attributions, le secrétaire d’État auprès du ministre de la population, des 
Affaires  sociales et de la promotion féminine, chargé de la protection de l’Enfance et des personnes 
âgées dispose des services suivants : 

-La direction générale de la promotion de l’Enfance; 

-La direction générale des personnes du troisième âge 

PARAGRAPHE I  – LA DRIECTION GENERALE DE LA PROTECION ET DE LA PROMOTION DE L’ENFANCE 

Article 10 

La direction générale de la protection et de la promotion de l’Enfance a pour missions : 

-La promotion des droits de l’enfant; 

-La protection des enfants, leur participation et suivie ainsi que leur développement; 

-La lutte contre les violations (négligence, exploitation, abus et violences) faites aux enfants; 

-L’assistance digne aux enfants victimes; 

-La coordination des activités des organisations non gouvernementales de la société civiles et des 
confessions religieuses en faveur des enfants. 

Article 11 

La direction générale de la protection et de la promotion de L’Enfance comprend deux (2) directions : 

-la direction de l’encadrement de la petite enfance; 

-la direction de protection et la promotion de l’enfant et de l’adolescent. 
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Sous – paragraphe I – La direction de l’encadrement de la petite enfance 

Article 12 

La direction de l’encadrement de la petite enfance comprend  deux  

(2) divisions : 

-la division  de protection de la petite enfance; 

-la division d’appui aux familles et structures d’accueil de la petite enfance. 

Sous- paragraphe II - La direction de protection et promotion de l’enfance et de l’adolescent 

Article 13 

La direction de Protection et Promotion de l’Enfant et de l’Adolescent comprend deux (2) divisions : 

-La division de protection et de prévention des déviances de l’enfant et de l » adolescent; 

-La division de promotion des droits de l’enfant et d’aide aux adolescents en difficulté 

PARAGRAPHE II - LA DIRECTION GENERALE DES PERSONNES DU TROISIEME AGE 

Article 14 

La direction générale des personnes du troisième âge a pour missions : 

-La prise de en charge organisationnelle psychoaffective et, le cas échéant, matérielle des personnes 
retraitées et des personnes incapables de subvenir à leur besoins à cause de leur âges avancé; 

-L’assistance juridique aux personnes du troisième âge. 

Article 15 

La direction générale des personnes du troisième âge comprend deux (2) directions : 

-La direction de protection du troisième âge; 

-La direction juridique et sanitaire des personnes du troisième âge. 

Sous- paragraphe I - La direction de protection des personnes du troisième âge 

Article 16  

La direction de protection des personnes du troisième âge comprend deux (2) divisions : 

-La division d’aide et de secours d’urgence aux personnes du troisième âge 

-La division d’assistance aux invalides 

Sous- paragraphe II - La direction juridique et statutaire des personnes du troisième âge 

Article 17 

La direction juridique et statutaire des personnes du troisième âge comprend deux(2) divisions : 

-La division d’assistance juridique aux personnes du troisième âge; 

-La division de réhabilitation et de coordination des actions en faveur des personnes du troisième âge. 
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SECTION III - LES SERVICES EXTERIEURS 

Article 18  

Le secrétaire d’État dispose, pour l’exercice de ses attributions, des divisions de la protection de 
l’enfance créées au sein des directions régionales et préfectorales de la population, des affaires sociales 
et de la promotion féminine, ainsi que des services spécialisées suivants : 

-Le centre d’Observation et de réinsertion sociale de Cacaveli (CORSC); 

-Le foyer de Kamina; 

-Le service social de la Brigade pour les mineurs(BPM) 

-Le service social de la pouponnière de Tokoin. 

Le secrétariat d’État exerce la tutelle sur les orphelinats. 

 

CHAPITRE III  

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 19 

Les directeurs de services centraux sont nommés par décret en conseil des ministres sur propositions de 
secrétaire d’État chargé de la Protection de l’Enfant et des personnes âgées. 

Article 20 

Le chef de cabinet, l’attaché, les conseillers techniques et le chef du secrétariat particulier sont nommés 
par arrêté du secrétaire d’État. 

Article 21 

Sont abrogées les dispositions contraires du décret no 2001/172/PR du 11 octobre 2001 portant 
attributions et organisation du ministère des Affaires sociales, de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfance. 

Article 22 

La ministre de la population, des Affaires sociales et de la population féminine et la secrétaire d’État 
auprès du ministre de la population, des Affaires sociales et de la Protection féminine, chargée de la 
Protection de l’Enfant et des personnes âgées sont chargées, chacune en ce qui concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. 
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Décret No 2010-100/PR fixant les normes et standards applicables aux structures d’accueil et 
de protection des enfants vulnérables au Togo  

 

CHAPITRE I  

DEFINITIONS ET PRINCIPES 

Article 1 

Aux termes du présent décret on entend par : 

a) Enfant : tout être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans. 

b) Enfant vulnérable : enfant dont la survie, le bien être ou le développement sont compromis par 
des situations de risque. 

c) Normes : les principes et règles établis par l’Etat en matière de protection des enfants dans les 
structures  ou centres d’accueil des enfants. 

d) Standards : l’ensemble des règles de référence ou recommandations destinées à l’usage des 
structures  ou centres d’accueil et de protection des enfants vulnérables. 

e) Structure ou centre d’accueil et de protection pour enfants : toute structure qui a pour vocation 
l’accueil provisoire, occasionnel ou permanent d’enfants. 

f) Structures ou centres d’accueil pour enfants vulnérables : tout centre d’accueil et de protection 
qui prend en charge, de façon temporaire ou permanente, des enfants qui sont dans une situation 
pouvant menacer leur santé, leur développement ou leur intégrité physique, morale ou mentale, 
conformément aux dispositions de l’article 276 du code de l’enfant. 

g) Centre résidentiel : structure de protection qui offre des conditions d’hébergement et de prise 
en charge complète aux enfants qui y résident de jour et de nuit. 

h) Centre résidentiel de transit : structure d’accueil des enfants pour une durée de séjour 
n’excédant pas trois (3) mois ; 

i) Centre résidentiel de longue durée : structure d’accueil des enfants pour un séjour de plus de 
trois (3) mois ; 

j) Centres non résidentiels : toutes structures de protection ou centre d’accueil qui offrent 
uniquement la prise en charge pour des enfants, notamment des services éducatifs, culturels, 
récréatifs, sociaux, psychologiques. Les enfants n’y résident pas.  

Article 2 

Les structures d’accueil sont soumises au respect des conventions internationales de protection des 
enfants et des lois et règlements en vigueur au Togo.  

Elles ont l’obligation d’accueillis tous les enfants vulnérables sans discrimination. 

Article 3  

Les enfants accueillis dans les centres doivent être traités avec respect et dignité. 
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Article 4  

Chaque structure d’accueil doit veiller à ce que dans toutes les interactions avec l’enfant, les familles et 
les communautés, l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte. 

Article 5  

La prise en charge de l’enfant  se fait en respectant, dans la mesure du possible, les valeurs culturelles et 
religieuses de sa communauté d’origine. 

Article 6  

Toute structure d’accueil dispose d’un code de conduite et d’un règlement intérieur affichés de manière 
visible. Elle précise dans une déclaration ses valeurs, ses objectifs et les services offerts aux enfants. 

Article 7  

Les structures d’accueil garantissent aux enfants placés sous leur responsabilité une protection contre 
toutes les formes de maltraitances, d’exposition et d’exploitation, notamment les abus sexuels, physiques 
et psychologiques.  

Article 8  

Les structures d’accueil élaborent et affichent une procédure de plainte, de signalement clair pour les 
membres du personnel,  les enfants et les tiers. 

Article 9  

Le traitement des dossiers des enfants doit se faire de manière à concilier les obligations de transparence 
et de confidentialité.  

Article 10  

Tout travailleur dans une structure d’accueil d’enfants, quels que soient son statut, la nature ou la durée 
de son contrat, ne peut être recruté qu’après une enquête de moralité et suivant un processus rigoureux. 

Article 11  

Les enfants accueillis dans ces structures, doivent, lorsqu’ils sont discernants, être impliqués dans la prise 
des décisions qui les concernent. 

Article 12  

Les structures d’accueil respectent les principes de bonne gouvernance. 

Elles doivent observer les règles de bonne gestion administrative et financière. Elles établissent à la fin de 
chaque exercice, un rapport d’activités et un rapport financier adressés au ministère chargé de la 
protection de l’enfant.  
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CHAPITRE II  

NORMES COMMUNES AUX STRUCTURES D’ACCUEIL  D’ENFANTS 

SECTION I – CONDITIONS DE L’OBTENTION DE L’AGREMENT 

Article 13 

La création des structures privées d’accueil d’enfants est subordonnée à un agrément délivré par le 
ministre chargé de la protection de l’enfant. 

L’extension et la transformation des structures privées d’accueil des enfants ayant un agrément sont 
subordonnées à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de l’enfant, après avis 
de la direction générale de la protection de l’enfant (DGPE). 

Le refus de délivrance de l’agrément ou de l’autorisation prévus aux alinéas précédents doit être motivé. 

Article 14 

La création, l'extension et la transformation des structures publiques d’accueil des enfants sont décidées 
par le ministre chargé de la protection de l’enfant. 

Article 15 

Un centre d’accueil agréé doit : 

a. être dirigé et géré par des personnes qualifiées dans le domaine de la protection de l’enfant et 
dont l’intégrité morale, la formation et l’expérience ont été certifiées par une enquête de 
moralité. A cet effet, le ministre chargé de la protection de l’enfant  saisit les services compétents 
qui établissent à son intention un rapport. 

b. être soumis au contrôle de la direction générale de la protection de l’enfant, pour les conditions 
d’accueil des enfants, le respect des normes de sécurité et d’hygiène, sa composition et son 
fonctionnement. 

Article 16  

La demande d’agrément est adressée au ministre chargé de la protection de l’enfant. 

La liste des pièces devant figurer dans le dossier de demande d’agrément est fixée par arrêté du ministre 
chargé de la protection de l’enfant 

Article 17  

Pour l’instruction de la demande, le ministre chargé de la protection de l’enfant fait procéder à toutes les 
enquêtes qu’il juge nécessaires et peut, outre les services sociaux et médicaux, requérir les services de la 
protection civile, de la police ou de la gendarmerie nationale ou tout autre service compétent. 

Il vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des 
garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants. 

Article 18  

Avant de délivrer l'agrément, le ministre chargé de la protection de l’enfant, en collaboration avec les 
ministères concernés, s'assure que les conditions d'accueil offertes par la structure, les plans des 
infrastructures, les équipements, la prise en charge éducative, sanitaire, psychologique et ludique  
correspondent aux exigences du type de structure d’accueil envisagé et aux besoins des enfants ciblés. 
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A cet effet, il fait procéder, par lesdits services, à des investigations. 

Article 19  

Seuls les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement leurs missions peuvent 
bénéficier de l’agrément et le conserver. 

Article 20 : La structure agréée établit chaque année un rapport d’activités adressé au ministre chargé de 
la protection de l’enfant au plus tard le 30 avril de l’année suivant la période couverte par le rapport. 

Article 21  

La création, l’extension ou la transmission des structures d’accueil d’enfants, en violation du présent 
décret sont punies conformément aux dispositions des lois et règlement en vigueur. 

Article 22  

Nul ne peut exploiter ni diriger une structure d'accueil d’enfants, y exercer une fonction à quelque titre 
que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent décret, s'il a été condamné définitivement 
pour crime ou pour un délit en lien avec les enfants. 

SECTION II – RETRAIT DE L’AGREMENT 

Article 23 

Le ministre chargé de la protection de l’enfant peut retirer l’agrément accordé, après avis de la DGPE, 
lorsque la structure d’accueil ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer la protection des 
enfants. 

Il peut le retirer également : 

- lorsque la structure fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par la DGPE ou à la protection 
et à la surveillance des enfants ; 

- lorsque la structure ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois (3) ans. 

Le retrait de l’agrément entraîne de plein droit la fermeture de la structure d’accueil. 

Article 24 

Avant le retrait de l’agrément, le ministre chargé de la protection de l’enfant adresse, sur proposition de 
la direction générale de la protection de l’enfant, des injonctions aux structures concernées, lorsqu’elle 
estime que les normes et standards applicables aux structures d’accueil et de protection des enfants ou 
toutes autres dispositions de protection de l’enfant ne sont pas respectés. 

Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le ministre chargé de la protection de l’enfant 
prononce, selon le cas, la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des structures 
concernées. 

Article 25 

La fermeture définitive vaut retrait de l’agrément.  

En cas d'urgence, le ministre chargé de la protection de l’enfant peut prononcer, par arrêté motivé, la 
fermeture immédiate, à titre provisoire, des structures concernées. Il rend public sa décision. 
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Article 26 

Le ministre chargé de la protection de l’enfant peut décider que le retrait de l’agrément ne prendra effet 
qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel la structure pourra continuer à exercer son 
activité pour permettre de régler la prise en charge et le transfert des enfants dont elle a la charge. La 
liste des enfants concernés est mentionnée en annexe à la décision. 

Dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessus,  la gestion du centre est assurée provisoirement  en collaboration 
étroite avec les services du ministère chargé de la protection de l’enfant  qui veillent  à garantir les 
conditions  de vie adéquates  aux enfants concernés en attendant leur transfert à une autre structure.  

Article 27 

Lorsqu'une structure a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou en cas de cessation définitive de ses activités 
de son propre chef, elle doit reverser au ministère chargé de la protection de l’enfant, l’ensemble de ses 
archives liées à la vie et aux informations personnelles des  enfants et des dossiers individuels des enfants 
qu’elle a accueilli ou qui sont encore sous sa responsabilité. 

Article 28 

Le ministère chargé de la protection de l’enfant organise au moins  deux  fois par an à l’intention des 
dirigeants des structures d’accueil et de leurs personnels qui sont tenus d’y participer, des formations sur 
différents aspects de la protection des enfants et de leur mission. 

Les structures d’accueil doivent en rendre compte dans leur bilan annuel d'activités.  

SECTION III – CONDITIONS D’ADMISSION DES ENFANTS 

Article 29 

Peuvent être accueillis dans les structures d’accueils agréées, les catégories d’enfants mentionnés à 
l’article 68 du code de l’enfant, ainsi que tous autres enfants en situation de vulnérabilité. 

Article 30 

Toute structure d’accueil d'enfants qui recueille un enfant doit en faire la déclaration, dans les trois (03) 
jours, au ministère chargé de la protection de l’enfant.  

SECTION IV – CADRE D’ACCEUIL 

Article 31 

La situation géographique, la conception architecturale  et la taille du centre d’accueil doivent 
correspondre à ses objectifs et à ses fonctions. Ses infrastructures doivent être aussi adaptées à l’âge, aux 
caractéristiques et au sexe des enfants. 

Tous les centres doivent disposer d’un cadre adéquat pour que les enfants ne soient pas exposés aux 
intempéries. 

Article 32 

Toute structure d’accueil doit disposer d’une salle de jeux et d’un espace de jeu extérieur sécurisés et 
adaptés à l’âge et, dans la mesure du possible, au handicap des enfants accueillis. 

Les aires de jeux sont mises en place sous le contrôle et après avis favorable des services techniques 
compétents, notamment ceux du ministère chargé du sport et des loisirs. 
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Le centre et les espaces de jeux environnants doivent être démarqués et clôturés de toute part et être 
pourvus d’entrée(s) de sortie(s) spécifique(s) placée(s) sous surveillance. 

Article 33 

Toute structure d’accueil doit disposer d’un plan de sécurité approuvé par les services compétents. 

Elle doit réunir les conditions pratiques d’hygiène. 

SECTION V – EQUIPE D’ENCADREMENT 

Article 34  

Toute structure d’accueil d’enfants doit recruter pour l’encadrement des enfants un personnel qualifié. 

Article 35 

Le ratio personnel disponible par enfants dans le centre doit garantir de jour comme de nuit une prise en 
charge effective de chaque enfant. Ce ratio est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de 
l’enfant. 

Article 36  

Lorsque le centre accueille des enfants des deux sexes l’équipe d’encadrement doit être mixte. 

Article 37  

Seuls les centres d’accueil disposant de personnel compétent peuvent accueillir les enfants ayant des 
besoins spéciaux. 

Article 38  

Les centres peuvent faire appel à des personnes ressources extérieures. Ces intervenants doivent signer 
le code de conduite de l’institution.  

Il est interdit à toute personne intervenant dans les centres d’accueil de s’isoler avec tout enfant dont  il 
a la charge. 

SECTION VI – PRISE EN CHARGE 

1) Administration 

Article 39 

Les structures sont responsables des enfants qu’elles accueillent dans leurs locaux principaux et leurs 
dépendances. 

Article 40 

Lorsqu’elles accueillent un enfant abandonné ou dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale 
ou victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés, de troubles civiles ou de traite, de violences 
sexuelles, physiques ou psychologiques, ou réfugiés privés de leur milieu familial de façon définitive, les 
structure d’accueil doivent saisir, sans délais, le juge des enfants ou à défaut le président du tribunal de 
première instance de leur siège pour se voir confier par ordonnance la garde de l’enfant. 
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Article 41 

Les centres doivent signaler par tous moyens aux autorités compétentes les évènements graves survenus 
lors des activités qu’ils mènent directement ou indirectement et leur adresser périodiquement les 
statistiques sur lesdites activités. 

Article 42 

Les structures d’accueil prennent des dispositions pour permettre à l’enfant de garder contact avec les 
membres de sa famille lorsque ceux-ci sont identifiés. 

Article 43 

Lorsque les structures d’accueil organisent des activités pour les enfants en dehors du territoire national, 
elles doivent obtenir au préalable une autorisation de sortie des enfants, délivrée par le ministre chargé 
de la sécurité, après avis du ministre chargé de la protection de l’enfant. 

2) Alimentation 

Article 44 

Les centres qui prévoient une prise en charge alimentaire doivent s’assurer que les menus servis 
garantissent aux enfants une alimentation suffisante et équilibrée. 

3) Soins et santé 

Article 45 

La structure d’accueil d’enfants prend toutes mesures utiles pour éviter les situations à risque et préserver 
la santé des enfants. 

Elle doit disposer des équipements de base permettant de fournir aux enfants les premiers soins. 

4) Activités éducatives, sportives et culturelles 

Article 46  

Les activités sportives, culturelles ou ludiques doivent prendre en considération l’âge et les besoins 
spécifiques des enfants. 

Article 47 

L’enfant a droit au repos. Des temps de repos adaptés à l’âge des enfants sont obligatoires. 

5) Réhabilitation 

Article 48 

Tout centre d’accueil doit assurer une prise en charge permettant l’épanouissement de l’enfant en offrant 
des services en adéquation avec ses besoins physiques, intellectuels, émotionnels, moraux et de 
développement social.  

Article 49 

Tout centre d’accueil doit faciliter l’accès à l’expertise spécialisée dont ont besoin les enfants, notamment 
l’expertise médiale, l’accompagnement social, l’appui juridique, le suivi psychologique, etc. 
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6) Discipline 

Article 50 

Les enfants accueillis dans les centres ont l’obligation de se soumettre aux règles de discipline qui y sont 
appliquées. 

Article 51 

Les règles de discipline, les tâches et travaux imposés aux enfants sont fixés par circulaire du ministre 
chargé de la protection de l’enfant. 

Ils doivent être adaptés à l’âge et aux aptitudes physiques de l’enfant. 

Article 52 

Sont formellement interdites les punitions portant atteintes à l’intégrité physique ou morale de l’enfant. 

7) Accessibilité aux enfants handicapés 

Article 53 

Les centres prennent, autant que possible, toutes les mesures en vue de garantir l’accès aux enfants 
souffrant d’un handicap. 

Article 54 

Les centres accueillant des enfants souffrant d’un handicap physique ou mental doivent veiller à ce que 
ces derniers bénéficient pleinement des activités, dans des conditions leur garantissant la dignité, 
favorisant leur autonomie et leur participation active à la vie en communauté. 

 

CHAPITRE III  

NORMES SPECIFIQUES AUX CENTRES RESIDENTIELS 

SECTION I - HYGIENE 

Article 55 

Les centres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir aux enfants qui y accèdent l’hygiène 
corporelle et un environnement sain. 

SECTION II – PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE 

Article 56 

Lorsqu’un centre accueille un enfant, il se fait délivrer une décision de placement par le juge des enfants 
et, à défaut, le président du tribunal de première instance de son lieu de siège. 

Article 57 

La durée de séjour des enfants dans les centres résidentiels varie en fonction du type d’urgence et des 
objectifs visés. 

Article 58 

Les enfants dont la réinsertion dans la famille d’origine s’avère difficile, voire impossible doivent être 
orientés vers des centres d’accueil appropriés ou placés dans des familles d’accueil. 
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SECTION III – SOINS ET SANTE 

Article 59 

Les centres d’accueil résidentiel disposent d’une infirmerie. 

Article 60 

Les enfants doivent bénéficier d’un suivi vaccinal. 

SECTION IV – PROJET DE VIE, REINTEGRATION ET REINSERTION  

Article 61 

Chaque enfant pris en charge par un centre résidentiel de longue durée doit pouvoir bénéficier d’un projet 
de vie à son entrée au centre ainsi que d’un suivi individualisé et des accompagnements nécessaires à son 
développement physique, intellectuel, culturel, psychologique et social. 

Article 62 

Lorsque la durée de séjour excède trois (3) mois, l’enfant doit pouvoir bénéficier des services suivant : 

- Education de base s’il est âgé de moins de 15 ans ; 

- Education alternative si l’éducation de base n’est pas adaptée à sa situation ; 

- Education secondaire, éducation universitaire, formation professionnelle ou post-alphabétisation 
s’il est âgé de plus de 15 ans ; 

- Un acte de naissance, s’il n’en possède pas. 

Article 63  

Lorsqu’un enfant quitte la structure d’accueil pour être réintégré, le centre se fait délivrer, par le juge des 
enfants ou, à défaut, par le président du tribunal du lieu de son siège une ordonnance de fin de placement. 

 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 64 

Les structures d’accueil qui existent avant le présent décret sont tenues de se mettre en conformité avec 
la nouvelle règlementation, dans les six (6) mois qui suivent l’adoption du présent décret. 

Article 65 

La ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale est chargée de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. 

 

  



2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

Arrêté No 10/PM/MTAS/FP transférant le centre de rééducation de Tové à Kamina et plaçant 
ce dernier sous l’autorité du Ministre des Affaires sociales 
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Arrêté No 446/MFPTE/MIS/MASPFPE/MJPDED/MSP portant création, composition et 
attributions de la Commission Nationale pour l’Accueil et la Réinsertion Sociale des Enfants 
Victimes de Trafic 
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Arrêté No 1464/MTEFP/DGTLS   déterminant les travaux interdits aux enfants conformément 
au point 4 de l’ article 151 de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail. 

 

CHAPITRE I  

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 

Il est interdit d’utiliser les enfants à des travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils 
sont effectués sont susceptibles de nuire à leur santé. Leur sécurité ou à leur moralité. 

Cette interdiction s’applique aux établissements de toute nature, qu’ils soient publics ou privés, laïcs ou 
religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de 
bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers. 

Cette interdiction reste valable en cas de placement d’enfants auprès des ménages et même lorsque ces 
enfants exercent l’une de ces activités pour leur propre compte. 

L’accès des lieux ou établissements ou s’effectuent les travaux ci –dessus visés est interdit aux enfants. 

Article 2  

En aucun cas, les enfants ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 8 heures par jour. 

Article 3 

Les enfants ne peuvent être employés à aucun travail de nuit. 

Article 4 

Le repos journalier des enfants doit avoir une durée de 12 heures consécutives au minimum. 

Article 5  

Les enfants placés en apprentissage ne peuvent être retenus les dimanches à aucun travail. 

 

CHAPITRE II  

LISTE DES TRAVAUX INTERDITS 

Article 6  

En plus des travaux énumérés dans le tableau joint en annexe et qui fait partie intégrante du présent 
arrêté, il est interdit : 

- d’employer des enfants de moins de 18 a la confection, la manutention et à la vente d’ écrit, 
imprimé, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autre objets dont la vente, 
l’ offre, l’ exposition, l’ affichage ou la distribution sont de nature à nuire à leur santé, leur sécurité 
ou à la moralité; 

- d’employer les enfants de moins  de 18 ans comme soutiers a bord des navires 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.17dp8vu
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- d’employer les enfants de moins de 18 ans dans les locaux ou se trouvent des machines 
sectionnées à la main ou par un moteur dont les parties dangereuses ne comportent pas de 
dispositifs de protection appropriés; 

- employer les enfants de moins 18 ans au travail aux scies circulaires ou aux scies à ruban, de 
cisailles et autres lames tranchantes mécaniques ainsi qu’à celui des presses de toutes natures 
autres que celles mues à la main; 

- d’employer les enfants âgés de moins de 18 ans en qualité de douleurs dans les ateliers ou 
s’opèrent le limage et l’étirage de la verge de tréfilerie. 

- d’employer les enfants de moins de 18 ans dans les représentations publiques données dans les 
théâtres, salles de cinématographies, cafés ou cirques, pour l’exécution de tours de force périlleux 
ou d’exercices de dislocation. 

- de proposer des enfants de moins de 18 ans au service de robinets à vapeur. 

Art. 7  

Il est interdit, le  recrutement des enfants dans les hôtels, les maquis, les bars, et les restaurants. 

Article 8  

Il est interdit d’employer les enfants de moins 18 ans dans l’exploitation des vidéoclubs. 

Article 9 

Il est interdit d’employer les enfants de moins dans la production du charbon de bois. 

Article 10 

Les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils 
ou des poulies. 

Article 11 

Les jeunes filles âgées de moins de 16 ans ne peuvent être employées aux étalages extérieurs des 
magasins ou des boutiques. 

Article 12 

Les enfants ne peuvent porter, trainer ou pousser tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu de travail, des 
charges d’un poids supérieur aux suivants : 

No 1 : Port de fardeaux : 

  Garçons :  de 15 à 16 ans  = 15 kgs 

     de 16 à 18 ans  = 20 kgs 

  Filles :   de 15 à 16 ans  = 08 kgs 

     de 16 à 18 ans  = 10 kgs 

No 2 : Transport par wagonnets circulant sur une voie ferrée : 

  Garçons :  de 15-16-17 ans = 500 kgs (véhicules compris)  

  Filles :  de 16 ans   = 150 kgs 
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    de 16 à 17 ans   = 300 kgs 

No 3 : Transport sur brouettes : 

  Garçons : de 15- 117 ans   = 40 kgs 

No 4 : Transport sur véhicules à 3 ou 4 roues : 

  Garçons : de 15- 17 ans   = 60 kgs 

  Filles :  de 16 ans   = 35 kgs 

    de 16 à 18 ans   = 60 kgs 

No 5 : Transport sur tricycles porteurs : 

  Garçons : de 15 ans   = 50 kgs 

    de 16 à 17 ans   = 75 kgs 

No 6 : Transport sur charrette à bras 

  Garçons : de 15 à 17 ans   = 140 kgs 

Les modes de transport énoncés sous les No3, 5 et 6 sont interdits aux enfants de sexe féminin. 

Le transport sur diables ou cabrouets est interdit aux enfants des deux sexes. 

 

CHAPITRE III  

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 13 

La liste des travaux interdits fait l’objet d’ réexamen périodique et, au besoin, d’une révision en 
constitution tripartite élargie aux partenaires intéressés.  

Article 14 

Tout recrutement d’enfants doit donner lieu à l’établissement d’une déclaration dans les formes et selon 
les modalités prévues par le code du travail. 

Article 15 

Les enfants e situation de recrutement sont soumis à la diligence de l’employeur, à une visite médicale 
obligatoire devant le médecin de l’entreprise, ou à défaut, devant un médecin agréé. 

Article 16 

Les contrats d’apprentissage doivent être établis conformément à la règlementation en vigueur et visés 
et visés par les services d’inspection 

Article 17 

Les chefs d’établissements dans lesquels sont employés des enfants doivent veiller au maintien des 
bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique. 
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Article 18 

Les enfants qui, à la date de publication du présent arrêté, sont employé à des travaux qui leur sont 
interdits aux termes de la nouvelle réglementation doivent être affectés à des travaux leur concernant. 

S’il s’agit de travaux excédant leur force et s’ il n’ existe pas dans l’ établissement de travaux pouvant leur 
convenir, il sera procède à leur licenciement après visite médicale d  fin de service et avis du médecin u 
travail. 

Article 19 

Les services d’inspection du travail, les services sociaux et les parties intéressées conviennent des mesures  
spéciales d’éducation, d’apprentissage et de formation professionnelle pour la réinsertion de l’enfant 
licencié. 

Article 20 

Sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal relatives à l’ordre public et de l’exercice du 
droit de poursuites aux fins de dommages intérêts, des dispositions pénales de la loi No 010-2006 du 13 
décembre 2006 portant code de travail et celles de la loi No 2007-017 du 16 juillet 2007 portant code de 
l’ enfant, toute violation des règles en ce qui concerne le travail des enfants peut entrainer pour l’ 
employeur par arrêté du ministre chargé du travail, les sanctions administratives suivants :  

- fermeture temporaire de l’établissement; 

- confiscation de l’outil de production en cas de récidive. 

Article 21 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment celles de 
l’arrête No 15/MTAS – FP du 6 décembre 1958 relatif au travail des enfants. 

Article 22 

Le Directeur General du travail et les Lois Sociales EST chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au journal officiel de la République Togolaise 

(MANQUE TABLEAUX EN ANNEXE) 
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Arrêté No 004/MTSS/DGTLS portant création, attributions et composition du comité directeur 
national de lutte contre le travail des enfants au Togo     

 

Article 1 

Il est créé auprès du ministre du travail,  un comité dénommé «  Comité Directeur National de Lutte contre 
le Travail des Enfants » CDNLTE. 

Article 2  

La mission du CDNLTE est d’orienter, de coordonner et de superviser toutes les actions de lutte contre le 
travail des enfants sur toute l’étendue du territoire national. A cet effet, il a pour principales attributions 
de  

- Promouvoir la législation et la règlementation concernant le travail des enfants par le suivi de 
l’application des textes sur des enfants et ses pires formes, y compris l’adaptation des textes 
spécifiques aux pires formes identifiées dans le pays; 

- Émettre un avis sur la politique nationale, les stratégies et le plan d’action de lutte contre le travail 
des enfants avants leur adoption par le gouvernement; 

- Prouver techniquement tous les projets et programmes de luttes contre le travail des enfants de 
l’ensemble des partenaires au plan national, régional et international avant leur mise en œuvre;  

- Participer à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre  de politique pour 
l’élimination du travail des enfants; 

- Participer à l’élimination de la connaissance de la problématique du travail des enfants par la 
collecte des données quantitatives sur les différentes formes de travail des enfants. 

- Assurer le suivi-évaluation pour le compte du gouvernement de l’ensemble des activités 
développées dans le pays en matière de lutte contre le travail des enfants. 

- élaborer et soumettre au gouvernement les rapports périodiques sur la situation du travail des 
enfants au Togo; 

- Art. 3 : Le Comité National  de lutte contre le Travail des Enfants CDNLTE  est composée des 
représentants des départements et instructions des enfants : 

- Le ministère chargé du travail; 

- Le ministère chargé de l’action sociale et de la protection de l’enfance; 

- Le ministère chargé de l’agriculture et de la pêche; 

- Le ministère chargé des enseignements technique et de la formation professionnelle 

- Le ministère chargé de la finance, 

- Le ministère chargé de la justice; 

- Le ministère chargé de la sécurité 

- Le ministère chargé de la santé 

- Le ministère chargé de la coopération; 
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- Le ministère chargé de l’artisanat; 

- Le ministère chargé du commerce; 

- Le ministère chargé de la communication; 

- Le conseil National pour l’enfance; 

- L’observatoire syndical de lutte contre le travail des enfants; 

- Les réseaux ou fédérations d’ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre les pires formes de 
travail des enfants. 

Article 4 

Le CDNLTE est structuré en commissions spécialisées chargées de la supervision des thématiques 
prioritaires relatives au travail des enfants. 

Article 5 

La supervision générale des actions du CDNLTE est assurée par le chargé du Travail. 

Article 6 

Le CDNLTE est dirigé par un bureau de trois membres composé comme suit : 

- Le présentant du ministère chargé du travail, président 

- Le représentant du ministère chargé de l’action sociale, 1er vice- président, 

- Le représentant du ministère chargé de la coopération, 2e vice- président 

Article 7 

Le secrétariat du CDNLTE est assuré par la cellule de lutte contre le travail des enfants du ministère chargé. 
Du travail. 

Article 8 

Les représentants des partenaires en développement participent aux actions du CDNLTE à titre de 
conseillers. 

Article 9 

La mission du CDNLTE est assurée au niveau régional par des comités aux luttes contre le travail des 
enfants(CRLTE), à composition similaire. 

Article 10 

Le CDNLTE  se réunit en session ordinaire trois fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire 
chaque fois que  de besoin sur convocation du …. 

Article 11 

Le CDNLTE établit son règlement intérieur qui définit, entre autres, le fonctionnement des commissions 
spécialisées et des comités régionaux. 

Article 12 

Les frais de fonctionnement du CDNLTE sont pris en charge par des institutions du trésor public aux quelle 
peuvent s’ajouter des ressources…. 
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Article 13  

Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures, sera publié au Journal officiel de la 
République togolaise. 
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Arrêté No 0235/MSPC-CAB portant intégration d’un cours, obligatoire et permanent en matière 
de droits et protection de l’enfant, dans le curricula de formation de la gendarmerie nationale 
et de la police nationale     
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Ordonnance No 5 du 17 février 1969 instituant des juridictions pour enfants     

 

Article 1 

Dans le ressort du tribunal de droit, moderne de première instance de Lomé et de ses  sections, par 
dérogation aux prescriptions du décret du 30 novembre 1928, l’instruction et le jugement des délits 
commis par les mineurs de dix-huit ans sont confiés à un même magistrat, le juge des enfants. 

Le juge des enfants est compétent pour prendre toutes mesures relatives à la liberté surveillée et à la 
protection  de l’enfance en danger 

 Article 2 

Le juge des enfants applique le décret du 30 novembre 1928 dans toutes ses dispositions non contraires 
à la présente ordonnance. 

Article 3 

Lorsqu’ on mineur de dix-huit ans est impliqué comme auteur principal, Co- auteur ou complice dans la 
même cause qu’un ou plusieurs majeurs  de dix- huit ans, l’affaire sera instruite et jugée par le juge des 
mineurs  peut être disjointe de celle des majeurs. 

Article 4  

L’action civile peut- être portée devant le juge des enfants. 

Lorsqu’on ou plusieurs mineurs de dix ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, 
l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel. En ce cas, les 
mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux’ il n’a pas encore 
été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel peut sursoir à statuer sur l’action civile 
bien qu’il ait décidé de la culpabilité des prévenus majeurs. 

Article 5 

Le juge des enfants suit l’exécution de ses jugements et toutes les mesures décidées à l’égard des mineurs 
par différentes juridictions togolaises. 

Article 6 

Le juge des enfants est choisi compte tenu de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance, parmi les 
juges du tribunal de droit moderne de Lomé. 

A titre exceptionnel et temporaire, il peut être choisi parmi les juges de paix en raison de sa compétence 
dans le domaine de l’enfance délinquante. 

Le juge des enfants est nommé par  décret, dur proposition du  garde des sceaux, ministre de la justice. 

Dans les sections, le juge de section exerce provisoirement les fonctions de juge des enfants. 

Article 7 

Les affaires en instance d, instruction à la date de publication de la présente ordonnance feront l’objet 
d’une ordonnance  de dessaisissement au profit du juge des enfants chaque fois le cas du mineur pourra 
être disjoint de celui de ses co- inculpés ou complices majeurs. Les affaires renvoyées devant le tribunal 
correctionnel à la date de publication de la présente seront jugées par cette juridiction. 

https://docs.google.com/document/d/1UFOL4uMCS0jmISs7m1naXR3urSrbqfZOSUbzQ61i8Os/edit#heading=h.26in1rg


2 Manuel de référence – Formation aux droits et à la protection de l’enfant destinée aux 
étudiants de l’École nationale de formation sociale du Togo. 
 

 

Article 8 

La présente ordonnance sera exécutée comme loi de la République togolaise. 
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Ordonnance n° 75-016 du 6 mai 1975 sur la réforme de l'enseignement 

 

TITRE I — OBJECTIFS DE L'ÉCOLE NOUVELLE 

Article 1 

Les jardins d'enfants, les écoles primaires, les établissements secondaires ou techniques, les écoles 
spécialisées, les grandes écoles et instituts d'enseignement supérieur, ensemble de l'école nouvelle 
auxquels les dispositions de la présente ordonnance seront appliquées, ont pour fonction, la formation 
intégrale de l'homme togolais. 

Article 2 

L'enseignement est obligatoire et gratuit pour tous les enfants de deux ans révolus à quinze ans. 

Article 3 

L'école, depuis les jardins d'enfants jusqu'à l'université, est mixte. 

 

TITRE II — STRUCTURE DE L'ÉCOLE NOUVELLE 

Article 4 

La politique structurale de l'école nouvelle est conçue de manière à : 

- favoriser une orientation judicieuse des élèves à tous les degrés ; 
- détruire la dichotomie entre l'enseignement général et l'enseignement technique ; 
- rendre plus rationnelle et plus efficace l'administration scolaire en regroupant sous une seule direction 
les établissements de formation d'un même niveau. 

Article 5 

L'école nouvelle est divisée en quatre degrés : 

- l'enseignement du premier degré; 
- l'enseignement du deuxième degré; 
- l'enseignement du troisième degré; 
- l'enseignement du quatrième degré. 

Chaque degré d'enseignement peut comprendre plusieurs cycles et plusieurs sections suivant les 
nécessités et les besoins de la société. 

Article 6 

Ces différents degrés d'enseignement seront appuyés par les services techniques à créer à cet effet. 

 

TITRE III — PROGRAMMES 

Article 7 

Les programmes de l'école nouvelle seront conçus de manière à lui permettre de procéder à la 
formation intégrale du citoyen togolais conformément aux objectifs définis dans le titre I. 
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Pour ce faire, ils doivent tenir compte des préoccupations nationales par l'introduction de nouvelles 
disciplines, en particulier des langues nationale et africaine. 

Article 8 

L'application de ces programmes sera progressive afin d'éviter une rupture dangereuse dans la 
formation des citoyens et les remises en cause. 

 

TITRE IV — INSTALLATION ET FINANCEMENT 

Article 9 

L'implantation des établissements scolaires doit obéir aux principes fondamentaux de la carte scolaire à 
savoir : 

- population scolarisable; 
- distance entre école et centre de peuplement; 
- configuration géographique: 
- lien entre formation et emploi. 

Article 10 

Le financement de l'école nouvelle sera à la charge de la nation : 

- budget de l'État; 
- budget des collectivités secondaires; 
- budget des organismes parapublics; 
- participation des parents. 

Article 11 

L'État prend totalement en charge le traitement de tout le personnel enseignant, technique et 
administratif de tous les degrés d'enseignement. 

Article 12 

Un nouveau système d'attribution des bourses sera institué. 

 

TITRE V — CONDITIONS DE RÉUSSITE DE LA RÉFORME 

Article 13 

La qualité de l'enseignement dispensé dépendant de la qualification du maître, une saine politique du 
personnel enseignant doit être appliquée. 

Tout enseignant doit être préparé à sa carrière par un institut de formation pédagogique. 

Le personnel des services civils obligatoires mis à la disposition des écoles reçoit une initiation aux 
méthodes pédagogiques. 

Article 14 

Les établissements ou instituts de l'école nouvelle doivent être dotés de moyens financiers et 
techniques adéquats. 
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Article 15 

Par souci d'efficacité et de rentabilité, les effectifs par classe doivent être raisonnables. 

Article 16 

Le personnel enseignant, technique et administratif, nécessaire à l'école nouvelle, doit disposer de 
conditions matérielles et morales indispensables à l'accomplissement de sa mission. 

 

TITRE VI — MISE EN APPLICATION DE LA RÉFORME 

Article 17 

Le ministre de l'éducation nationale mettra en place pour l'année scolaire 1975-1976, les structures, les 
organes et les programmes nécessaires à la réalisation de la présente réforme. 

L'application de ces programmes sera graduelle, mais effective avant 1980. 

Article 18 

Des modifications rendues nécessaires par l'application pourront intervenir si elles sont jugées utiles. 

 

TITRE VII — DISPOSITION FINALE 

Article 19 

Pour la mise en application de la présente ordonnance, des textes d'application définiront les structures, 
l'organisation et le fonctionnement de l'école nouvelle. 

Article 20 

Les dispositions non prévues par la présente ordonnance feront l'objet de textes spéciaux pris dans la 
limite du cadre qui leur est réservé. 

Article 21 

La présente ordonnance, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera exécutée 

comme loi de la Nation togolaise. 
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Ordonnance No 79-40 du 30 octobre 1979 fixant à 18 ans la majorité civique et politique 

 

Article 1 

La majorité civique et politique est fixée à 18 ans.  

Sont électeurs tous les nationaux jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas 
d’incapacité prévue par la loi. 

Article 2 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. 

Article 3  

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de 
l’État. 
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Déclaration de Notsè 14 juin 2013 

 

PRÉAMBULE 

Les pratiques sociales et culturelles préjudiciables affectant les enfants au Togo suscitent la nécessité de 
redynamiser les efforts, de repenser les différentes stratégies et de revoir le cadre de collaboration des 
acteurs en vue de l'éradication de ces pratiques qui hypothèquent dangereusement l'avenir des enfants 
et partant le développement de notre pays. 

Dans cette optique, Nous : chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes et chefs religieux,  

Réunis le 14 juin 2013 à Notsé après les consultations régionales à l’occasion de la vingt troisième 
édition de la journée de l’enfant africain (16 juin) pour échanger sur le thème « éliminer les pratiques 
sociales et culturelles affectant les enfants : Notre responsabilité collective » et examiner sous tous les 
aspects, lesdites pratiques au niveau national afin de définir des stratégies de lutte, 

Considérant l'intérêt supérieur de l'Enfant, sa survie, son développement et les droits qui le protègent 
contenus dans les principaux instruments internationaux, régionaux et nationaux y relatifs devant lui 
assurer une existence épanouie,  

Considérant le rôle majeur de l'Enfant dans l'avenir d'un pays à travers sa contribution dans le 
développement économique et social,  

Considérant notre attachement à nos valeurs sociales et culturelles, 

Considérant que les chefs traditionnels en tant que gardiens des us et coutumes, et les chefs religieux 
traditionnels  doivent protéger leurs communautés et partant les  enfants ; 

Relevant que ces derniers ont aussi l'obligation de veiller au plein respect de la législation en vigueur 
dans notre pays ; 

Déplorant les conséquences désastreuses de certaines pratiques sociales et culturelles sur les enfants  

Rappelant que le recours à ces pratiques constitue un manquement grave aux droits fondamentaux de 
l'homme et ne saurait être justifié sous aucun prétexte ; 

Condamnant avec vigueur le mariage des enfants, les Mutilations Génitales Féminines(MGF), 
l’infanticide des enfants malformés, le phénomène d’enfants dits sorciers, etc. en tant que pratiques 
dangereuses mettant en péril leur croissance physique, physiologique et psychologique, et au-delà 
violant leurs droits à l'éducation et à la santé,  

Soulignant que l’égalité entre les sexes et l’émancipation des femmes sont des conditions essentielles 
pour réduire la vulnérabilité des femmes et des filles auxdites pratiques; 

Conscients des efforts faits par le Gouvernement, les organisations nationales et internationales 
engagées dans la lutte contre ces pratiques ;  

Rappelant que la lutte contre les pratiques préjudiciables requiert une action concertée de tous les 
acteurs nationaux, des choix politiques responsables, des campagnes de sensibilisation renforcées et 
une consolidation de partenariats entre tous les acteurs ; 

Réitérant la mission des chefs traditionnels et religieux traditionnels qui, en tant que garants de nos 
valeurs ont un rôle déterminant à jouer dans la promotion des droits de l'homme en général et en 
particulier de l’enfant ; 
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Renouvelant notre ferme engagement à nous impliquer et à contribuer de façon significative et 
énergique à la lutte contre toutes les  pratiques sociales et culturelles préjudiciables aux enfants.  

Déclarons solennellement notre engagement à :  

- mettre fin aux pratiques sociales et culturelles néfastes affectant l’enfant ; 

- privilégier les pratiques sociales et culturelles qui favorisent le développement de l’enfant 

- alléger sensiblement la durée de placement des enfants dans les couvents ; 

- privilégier les consultations cliniques et médicales en cas de malformation chez l’enfant ; 

- instaurer une collaboration entre les chefs traditionnels, les chefs religieux et les scientifiques ; 

- pratiquer des scarifications symboliques à l’enfant pour protéger sa dignité ; 

- organiser une grande cérémonie rituelle de libation aux mânes des ancêtres et aux divinités pour 
autoriser les pratiques sociales et culturelles positives en faveur de l’enfant. 
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Formation aux droits et à la protection des enfants destinée 
aux étudiants de l’école nationale de formation sociale du 
Togo 
LE PROJET AU TOGO 

Pour faire de la Convention relative aux droits de l’enfant une réalité, un changement durable en faveur 
des droits des enfants devra intervenir en premier lieu chez celles et ceux qui sont responsables de 
l’application de la loi. En application de l’engagement des écoles des forces de sécurité contracté lors de 
l’Atelier régional de Niamey de 2011 et du plan d’action national adopté au cours de cet atelier, le projet 
de formation des policiers et des gendarmes aux droits de l’enfant au Togo a été mis en place en 2012, 
2013 et 2014. De plus, une formation spécialisée pour les travailleurs sociaux œuvrant  pour le droit des 
enfants est en cours de réalisation, puisque des lacunes sont présentes au sein de leur formation actuelle. 
La formation spécialisée est le résultat de concertations entre le ministère des Affaires sociales, de la 
Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfance, le ministère de la Sécurité publique et, UNICEF 
et l’IBCR, qui a permis de développer ces outils. Elle s’adresse donc, aux travailleurs sociaux ayant comme 
mission de faire respecter les droits des enfants au sein de l’Etat togolais. 

 

LA TROUSSE DE FORMATION INITIALE 
Elle est composée de six outils qui se complètent pour constituer le module intégral de formation. Par 
conséquent, chacun des outils a un rôle distinct. Il s’agit de : 

• Le guide de facilitation 

• Le cahier d’exercices 

• Les documents d’appui 

• Les formulaires d’évaluation 

• Le manuel de référence 

• Le guide de poche 

 

LE MANUEL DE RÉFÉRENCE 
Ce document comprend un recueil de textes 
nationaux et internationaux. Il a pour but de 
faciliter la consultation du cadre normatif de la 
protection de l’enfant pendant la formation. En 
dehors des sessions de formation, les travailleurs 
sociaux et les magistrats pourront aussi utiliser ce 
document dans leur travail de tous les jours pour 
rafraîchir à tout moment leurs connaissances 
acquises sur ce cadre normatif. La lecture seule 
de ce document, qui n’est pas un manuel de 
formation, ne peut tenir lieu de formation. 
 

 

Compétences-clefs des travailleurs sociaux en droit et en 
protection de l’enfant 

 

1. Connaissance, promotion, et mise 
en pratique des droits de l’enfant 
2. Connaissance et mise en pratique 
des règles d’éthique et de déontologie 
3. Connaissance de l’enfant 
4. Interaction et communication 
avec l’enfant et les acteurs de son 
milieu familial et communautaire 
5. Collaboration avec tous les intervenants 
formels et informels pour une bonne 
coordination de l’intervention 
6. Utilisation efficace des instruments 
de travail adaptés aux enfants 

 
 

 
Savoir 

 
+ Savoir-être 

 
+ Savoir-faire 

 
= Compétence 


