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Workshop Programme
La place des juridictions pour enfants dans les institutions judiciaires
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Dakar
Nairobi
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Terre des hommes Lausanne
Panel Discussion
Ensuring that the voice of the child is heard in child justice.
Sub-Saharan Africa
French

Abstract
Conformément aux standards internationaux, la prise en charge des enfants en conflit avec
la loi demande la mise en place de juridictions spécialisées pour mineurs. Dans plusieurs
pays de la sous-région Ouest africaine, ce chantier a rencontré d'énormes difficultés.
D'abord l'élaboration de la mise en place de ces juridictions s'est étalée sur une longue
période; on peut noter que dans certains pays, elles sont mises en place après plus d'une
décennie. A cela, il faut ajouter que la nomination des acteurs judiciaires( juges des enfants)
n'a pas suivi immédiatement, et il faut relever que cette nomination n'est pas effective dans
toutes les juridictions. Le présent veut montrer les défis dans le processus de mise en place
des juridictions spécialisées dans certains de l'Afrique Sub-saharienne, et en même suscite
veut susciter la réflexion entre la nécessité d'avoir des juges exclusivement dédiés aux
mineurs et la rentabilité d'une telle option face à une demande de la justice de droit
commun, d'autant que le ratio entre le nombre de magistrats par rapport à la population,
reste toujours un défi.

Three takeaways of the session
● Désignation des juges des enfants exclusivement en charge des dossiers des mineurs
● Nécessité du cumul de fonctions chez les juges des enfants
● Nécessité du cumul de fonctions chez les juges des enfants
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Expected outcomes
➢ Les participants comprennent les défis liés à la mise en place des juridictions
spécialisées pour enfants, mais également le dilemme que pose la désignation juges
spécifiques pour enfants face à une forte demande des justiciables de droit commun
Speakers
● Moderator
Konombo Modeste: La place des juridictions pour enfants dans les institutions
judiciaires.
M. KONOMBO Modeste est Magistrat cumulant plus de 20 ans de fonction en tant
que procureur. Il a occupé les fonctions de procureur du Faso à Ziniaré, ensuite à
Bobo Dioulasso. Il a été le Directeur général au ministère des mines du Burkina Faso,
puis premier substitut général près la cour d’appel de Ouagadougou. Il est
présentement avocat général près la cour de cassation. Il est expert en matière de
justice juvénile et il fut communicateur au Congrès mondial tenu à Paris du 28 au 30
mai 2018.
● Panelists
1. Mme TRAORE DIAKITE Djénéba: Présentation de l'ordre judiciaire prenant en
compte les juridictions spécialisées pour mineurs
Mme TRAORE DIAKITE Dienéba, est diplômée de l’Interuniversitaire du 3ème
cycle « Les droits fondamentaux » de l’Université de Nantes et de l’Institut
National de formation judiciaire du Mali. Magistrate de profession, elle a
exercé successivement en qualité de substitut du procureur et de juge du
siège près et dans les tribunaux de grande instance du Mali. Elle a été chargée
de mission au ministère de la justice et des droits de l’homme et présidente
de la Coordination Nationale Justice Juvénile du Mali.
Mme Dienéba Diakité occupe actuellement le poste de Conseillère Technique
du ministre de la justice et des droits de l’homme chargée des Droits civils et
des Droits de l’enfant. Elle est experte en justice juvénile, en poursuite et
répression des violation des droits humains, en prise en charge judiciaire des
enfants impliqués dans les conflits armés et en matière d’accès à la justice
pour les femmes.
2. N'FALLY Sylla: Le Cheminement vers les juridictions spécialisées pour enfants
Mr. N'FALLY Sylla est magistrat et a occupé les fonctions de juge d’instruction
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au tribunal pour enfants de Conakry, Juge d’Instruction à la Justice de Paix et
Juge des enfants de Coyah; il est présentement le président du tribunal pour
enfants de Conakry. Il a respectivement participé aux Congrès mondiaux de
Genève en 2015 et de Paris en 2018. Il est enseignant chargé du cours de
Justice Juvénile au Centre de Formation Judiciaire (CFJ) de Guinée depuis
2017 et Enseignant Chargé des cours de droit pénal et procédures pénales, à
l’Université privée de SIMBAYA. Il fut membre de la commission de révision
des Codes (pénal, procédure pénale, civil et Justice militaire) en 2015 et du
Code de l’enfant Guinéen de 2019.
3. Mr. BAGORO Bessolè Réné: La nécessité de la création de juridictions
spécialisées pour mineurs face au principe de la réalité contextuelle en
matière de justice de droit commun
Mr. BAGORO Bessolè Réné est actuellement Conseiller spécial chargé des
affaires juridiques et institutionnelles du président du Faso. Magistrat de
formation, René Bessolè Bagoro a occupé le poste de ministre de la Justice,
Garde des Sceaux de 2016 à 2021. Avant cela, sous la Transition en 2015, il a
dirigé le ministère de l’Habitat et de l'urbanisme. Préalablement, il fut
président du Tribunal administratif et enseignant de droit dans des écoles
professionnelles. Il a été le consultant du Réseau national de Lutte contre la
corruption dans la rédaction de la loi spécifique anti-corruption, adoptée par
le Conseil national de la Transition en mars 2015. Il était à la tête de la
délégation du Burkina Faso lors du Congrès mondial sur la justice juvénile à
Paris et fut d'ailleurs communicateur, sur un projet mettant en synergie
d'actions acteurs judiciaires et chefs traditionnels pour promouvoir
l'application de la médiation pénale en faveur des enfants en conflit avec la
loi.
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