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Ce Guide est le fruit d’une réflexion menée dans le cadre du partenariat entre 
la Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (CAPE) de la Présidence de la 
République du Sénégal et le Bureau de l’UNICEF au Sénégal.

De nombreux spécialistes et d’éminents représentants de la presse ont beau-
coup  contribué aux échanges d’idées et d’informations en vue de sa réalisa-
tion.

Le sujet évoqué dans le Guide, , 
renvoie à  la pratique journalistique, accorde une considération primordiale à 
l’enfant et interpelle parents et État.

Quel est le traitement accordé aux sujets relatifs aux enfants dans les médias, 
et pourquoi? Quelles peuvent être les répercussions négatives de ce traite-
ment chez les enfants et comment les éviter ? Comment maintenir l’équilibre 
entre les exigences des métiers de la presse et le respect de l’intérêt supérieur 
de l’enfant ? Quel rôle attribuer à l’Etat dans la formation d’acteurs de médias 
compétents, parce que toujours soucieux du respect des droits de l’enfant ?

Ainsi, le présent Guide doit surtout permettre de traiter de sujets relatifs aux 
enfants tout en tenant compte de leur vulnérabilité et dans le respect de leur 
dignité.

Ce Guide ambitionne aussi d’être un complément à la formation initiale tout 
en étant un outil d’information et de sensibilisation des professionnels de la 
presse.

L’ambition de la CAPE et de l’UNICEF est d’en faire un outil de renforcement 
de capacités des acteurs des médias. Elle consiste également à introduire 
l’enseignement des droits de l’enfant dans la formation initiale des acteurs des 
médias.

Nous souhaitons alors aux  professionnels de la presse d’en faire bon usage 
et remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réalisation.

AVANT-PROPOS

Laylee Moshiri
Représentante de 
l’UNICEF au Sénégal

Ramatoulaye Ndao Diouf 
Coordonnatrice de la CAPE

AVANT - PROPOS
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Les médias et les enfants ont-ils quelque chose en commun ? Posée ainsi, la 
question peut paraître relever de l’évidence. Bien entendu, dira-t-on, les en-
fants baignent en permanence dans des images, des sons, des contenus qui 
ont fini par former leur environnement privilégié et façonner leur culture.

Ce nouvel environnement, cet univers sans lequel ils ne conçoivent plus que 
l’on puisse vivre, a-t-il pour eux un coût ? Et si oui, lequel ? Comment les proté-
ger de ce qui, dans ce nouvel environnement, peut profondément les léser ? Les 
journalistes se comportent-ils, sans le vouloir, sans le savoir, comme les pires 
ennemis des enfants ? Peuvent-ils, au contraire, devenir leurs meilleurs alliés, 
pour peu qu’on leur donne un certain nombre de clés ?

C’est à ces questions, essentielles, que ce Guide souhaite apporter des élé-
ments de réponse, ambitionnant par le même fait d’ouvrir le débat sur un 
thème trop peu souvent abordé par la profession. Il est évidemment exclu 
d’envisager que les enfants puissent et doivent vivre à l’abri de tout contenu 
médiatique. Une telle position confinerait à l’absurde. Il est tout autant exclu 
de considérer les journalistes comme inaccessibles à leurs responsabilités 
éthiques et aux préoccupations déontologiques inhérentes à leur profession. 
Le propos de ce Guide consiste à se tenir à distance de ces deux positions 
aussi intenables l’une que l’autre. Il consiste à ouvrir ce débat et à rassembler 
quelques principes de base, sans renier, en aucune façon, ce qui constitue 
l’essence du métier de journaliste : la curiosité, le questionnement et la rigueur.

Pour tenter d’aborder ces questions, ce Guide, dans un premier temps, s’in-
terrogera sur la notion même de droits de l’enfant, en particulier sur ses fonde-
ments juridiques, désormais inscrits dans le patrimoine culturel de l’humanité. 
Il analysera, dans un deuxième temps, la singularité de l’enfant, être en dé-
veloppement particulièrement sensible à la violence, et notamment à la vio-
lence des contenus véhiculés par les médias. L’ouvrage détaillera ensuite la 
manière dont les médias« traitent » les enfants pour proposer, enfin, des voies 
d’amélioration de ce traitement, pour ce qui concerne aussi bien le regard 
porté par la profession sur les questions liées à l’enfance que le respect des 
règles déontologiques en cette matière, souvent peu respectées, voire peu 
connues des professionnels de la presse. Le Guide s’achève enfin sur un cer-
tain nombre de propositions qui devraient permettre, espérons-nous, de faire 
des journalistes de véritables alliés de la cause des enfants.

INTRODUCTION
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désormais quasi universelle

1. Une pluralité de sources juridiques

Les fondements juridiques des droits de l’enfant reposent sur les droits internatio-

nal, régional et national. On analysera ici la Convention internationale des droits de 

l’enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ainsi que le droit 

national sénégalais

 • La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)

La Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée gé-

nérale des Nations-Unies, à New York, le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur 

en 1990, a été ratifiée à ce jour par la totalité des États membres de l’ONU sauf un 

(les États-Unis d’Amérique). Elle est donc aujourd’hui la loi commune de l’huma-

nité pour tout ce qui a trait aux droits de l’enfant.

• La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

Adoptée par l’Union Africaine, à Addis-Abeba, en juillet 1990, elle est entrée en 

vigueur en novembre 1999.

• Le droit national sénégalais

Comme c’est le cas dans chaque pays, le droit sénégalais comporte des disposi-

tions portant sur les droits de l’enfant, dont plusieurs sont en liaison avec le droit 

de la presse.
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2. Des textes directement liés à la mission du journaliste 

Ce texte est traversé par plusieurs principes de base parmi lesquels deux sont 

essentiels : la notion d’«intérêt supérieur de l’enfant » pour toutes les décisions 

qui le concernent ; et la non -discrimination entre tous les enfants du monde, qui 

doivent jouir des mêmes droits. Il comporte par ailleurs plusieurs articles qui ont un 

lien direct avec l’exercice du journalisme. En particulier, ceux sont:

 L’article 12 sur le droit des enfants d’exprimer leur opinion : « Les États-parties (à 

savoir les Etats qui ont ratifié la Convention) garantissent à l’enfant qui est capable 

de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’in-

téressant ».

 L’article 13 sur la liberté d’expression : « L’enfant a droit à la liberté d’expression. 

Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des infor-

mations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une 

forme orale, écrite, imprimée ou artistique ».

L’article 16 sur le droit à la vie privée : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions 

arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspon-

dance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ».

L’article 17 sur le rôle positif des médias : « Les États-parties reconnaissent l’im-

portance 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. À cette fin, les 

États-parties :

 •  encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui 

présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant (…) ;

 • encouragent la coopération internationale » sur ce sujet (…) ;
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 •  favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à 

protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son 

bien-être (…) ».

L’article 19 sur la protection de l’enfant contre toutes les formes de violences : « 

Les Etats-parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, so-

ciales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de 

violences (…) »

Ce texte comporte lui aussi plusieurs articles directement liés au travail des mé-

dias :

L’article 7 sur la liberté d’expression de l’enfant : « 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 ».

 L’article 10 sur la protection de la vie privée : « Aucun enfant ne peut être soumis à 

une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, son foyer ou sa correspon-

dance ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation (…). L’enfant a droit à la 

protection contre de telles ingérences ou atteintes ».

L’article 16 sur la protection contre l’abus et les mauvais traitements : 
« Les États -parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales 

et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme d’atteinte ou 

d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements (…) ».

L’article 21 pour l’abolition des coutumes et pratiques négatives : « Les États 

-parties 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 (…) ». 
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c. Le droit sénégalais

Tous les droits nationaux comportent des dispositions spécifiques qui apportent 

des restrictions à la liberté de la presse destinées à protéger les mineurs de conte-

nus médiatiques trop violents, d’une part ; à protéger leur droit à l’image, à leur 

intimité et à leur vie privée d’autre part.

La protection des mineurs dans les médias est garantie par la Constitution, mais 

aussi  par divers textes de nature légale ou réglementaire.

La Constitution (articles 10 et 20) consacre la liberté de la presse et assigne à 

l’Etat la fonction de protéger les enfants.

Le Code de Procédure pénale (loi du 21 juillet 1965) interdit la publication du 

compte-rendu des débats, du jugement et de l’identité relatifs aux mineurs délin-

quants traduits en justice.

La loi du 28 janvier 1983 fixe des règles pour protéger les enfants des possibles 

effets nocifs de la publicité.

La loi du 04 janvier 2006 crée un Conseil national de régulation de l’audiovisuel 

(CNRA), chargé notamment de veiller à la sauvegarde des enfants afin de les pro-

téger dans les contenus des programmes.

 La loi du 25 janvier 2008 protège les enfants des effets de la cybercriminalité et 

interdit la production, la diffusion et la possession de matériels pédopornogra-

phiques.

Les cahiers des charges résultant d’un accord entre les chaînes de télévision 

privées et l’Etat prévoient une signalétique mentionnant des âges pour inciter les 

parents à protéger les enfants de certains contenus médiatiques.

N.B : 
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Il est admis qu’aucun enfant ne ressemble à un autre, chacun est singulier. Il 
n’en demeure pas moins que l’évolution de tous les enfants se déroule par des 
étapes progressives dont on retracera ici les principales, étant bien entendu 
que les variations individuelles sont très fréquentes.

1. Un être en construction qui évolue par étapes

• Avant 3 ans : les acquisitions de base

Dès sa naissance, l’enfant est plongé dans un jeu de relations avec son en-
tourage. Il est hypersensible à ces interactions, sur lesquelles il s’appuie pour 
acquérir des compétences de base : la marche, le langage, la conscience 
de soi. Il reste encore dans la pensée magique selon laquelle les objets sont 
doués de sentiments. Il développe ses premières attitudes d’opposition.

• De 3 ans à 6 ans : l’affirmation de soi

En plein développement de sa conscience de soi et de son imaginaire, il mul-
tiplie les contacts avec ses pairs, revendique son autonomie, se détache de 
la pensée magique, développe sa mémoire. Il prend conscience des interdits 
que lui oppose son entourage et qu’impose la vie dans une communauté.

• De 6 ans à 12 ans : la multiplication des contacts sociaux

Il maîtrise la lecture, l’écriture et les calculs simples, s’exprime par le dessin et 
le jeu, en particulier le jeu collectif régi par des règles, intériorise l’existence 
du permis et de l’interdit. Il recherche la compagnie de ses pairs, en particulier 
ceux du même sexe que lui, pour élargir le cercle de ses relations en dehors 
du milieu familial.

• De 12 à 18 ans : l’adolescence, difficile sortie de l’enfance

L’adolescence est l’âge de profonds bouleversements physiologiques et psy-
chologiques. Âge d’une grande créativité, ce peut aussi être un moment de 
prise de risques excessifs, d’entrée dans des comportements auto-agressifs 
(anorexie, boulimie, fugues, tentatives de suicide, etc.) ou hétéro-agressifs 
(entrée dans la délinquance). La relation avec l’entourage immédiat peut se 
révéler difficile.
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-

-

-
-

2.  Un être particulièrement sensible à toutes les formes 
de violences

A tous les stades de son développement, l’enfant est hypersensible à la vio-
lence, quelles qu’en soient les formes. Ces formes sont multiples, elles affectent 
toutes les sociétés, toutes les cultures, tous les groupes sociaux, quel qu’en 
soit le niveau de richesse ou de pauvreté. Les violences, en outre, peuvent être 
cumulatives, à savoir frapper le même enfant sous des formes diverses. On 
ne distinguera ici que les principales, avant d’analyser plus en profondeur la 
violence des images et contenus médiatiques.
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a. Des formes de violences multiples

• Violences physiques

C’est la forme la plus évidente, la plus apparente : coups à mains nues 
ou avec des instruments, blessures, brûlures, cheveux tirés ou arra-
chés, membres tordus, etc. Les violences physiques peuvent laisser 
des séquelles temporaires ou définitives, ou parfois même entraîner la 
mort de l’enfant.

• Violences sexuelles

Imposées à l’enfant, elles constituent en soi une effraction dans sa per-
sonne, une agression globale, qu’il s’agisse d’attouchements ou de 
viols. Les enfants peuvent rechercher de l’affection de type filial chez 
un adulte ; celui-ci ne doit pas confondre ce besoin d’attention avec 
ses propres désirs sexuels.

• Violences psychologiques
 
Souvent infligées en même temps que les violences physiques et 
sexuelles, mais parfois infligées seules, elles sont elles-mêmes mul-
tiformes : insultes, harcèlement, dénigrement, humiliations, isolement 
forcé, etc. Elles sont source pour l’enfant de culpabilité et de honte, qui 
entravent son développement normal.

• Négligences lourdes

C’est le défaut massif de soins nécessaires au développement phy-
sique, psychologique, affectif de l’enfant ; un refus, ou impossibilité de 
la part de l’adulte responsable de l’enfant, de répondre à ses besoins. 
Elles dégradent l’estime de soi de l’enfant, entravent son développe-
ment et peuvent être mortelles.

• Violences intrafamiliales

Elles peuvent être insoupçonnées et se transmettre de génération en 
génération, notamment dans les familles peu ouvertes au monde exté-
rieur.
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• Violences collectives et institutionnelles

Elles sont favorisées par la vie en collectivité : crèches, écoles, orphe-
linats, institutions diverses, lieux de détention. Les personnels doivent 
être sensibilisés aux signes qui en révèlent la survenue. 

• Violences entre enfants, cyber-harcèlement

Les violences entre des enfants, parfois très jeunes, sont elles aussi 
fréquentes dans les institutions, par exemple à l’école. Le développe-
ment des nouvelles technologies en est un facteur favorisant, ce qui 
explique leur expansion.

• Violences socio-économiques, violences culturelles

La pauvreté explique bien évidemment l’importance du recours au tra-
vail des enfants, à leur exploitation, y compris par la mendicité. De-
mander à un enfant de réaliser ce qui est au-dessus de ses moyens 
physiques ou psychologiques exige de lui des efforts excessifs au 
détriment de son développement. Certaines formes de cette violence 
peuvent s’abriter derrière des considérations culturelles ou religieuses, 
de même que certaines pratiques telles que les mutilations génitales 
ou les mariages précoces

• Violences des conflits armés

La guerre est la pire ennemie des enfants et de leurs familles, puisqu’elle 
détruit leur milieu naturel de vie, les blesse, les mutile ou les tue, les 
transforme en réfugiés et même, dans les cas extrêmes, en soldats. 
L’implication des enfants dans la rébellion ou la guerre est totalement 
destructrice pour leur développement.

Violence des images et contenus médiatiques

Cet aspect particulier de la violence sera traité plus loin, dans la partie 
III.

N.B:  
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À chaque étape de la vie de l’enfant, la violence exerce sur lui un effet destruc-
teur, des premiers âges de sa vie à l’adolescence.

• Sur le nourrisson

Le bébé est hypersensible à la violence, au bruit, aux cris et, bien entendu, 
aux coups. L’impact en est massif et peut conduire au décès, comme on le voit 
chez les bébés « secoués » qui peuvent souffrir de très graves traumatismes 
neurologiques entraînant parfois la mort de l’enfant.

• Sur le jeune enfant

Le jeune enfant peut réagir à la violence, quelle qu’en soit la forme, par un 
véritable arrêt de son développement ou par des retards massifs dans son 
évolution (l’acquisition de la marche ou du langage, par exemple). La violence 
subie à cet âge peut aussi engendrer un grave trouble de l’estime de soi.

• Sur l’enfant d’âge scolaire

L’enfant violenté peut protester à sa manière par une très forte inhibition qui en-
travera ses acquisitions scolaires, ou par une agressivité qui l’isolera progres-
sivement dans son monde. Les signes de l’impact de la violence seront mul-
tiples : insomnie, avidité affective, repli sur soi, troubles psychosomatiques…

• Sur l’adolescent

Déjà fragilisé par son entrée progressive dans le monde des adultes, l’ado-
lescent victime de violences pourra avoir des réactions multiples, agressives 
à l’égard d’eux-mêmes (fugues, tentatives de suicide, troubles du comporte-
ment alimentaire etc.) ou agressives à l’égard d’autrui (entrée dans la délin-
quance, violences etc.).
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III    Une violence particulière : celle des 
images et contenus médiatiques

Une victime des attentats du 11 septembre 
2011. Capture d’écran.

L’enfant est sensible à la violence que peuvent lui infliger tous les moyens d’in-
formation, de plusieurs manières : à la fois par le contenu de ce qu’il peut voir 
ou entendre dans les médias, et aussi lorsqu’il est lui-même l’objet du travail 
journalistique.

contenus violents
Ces images et contenus peuvent émaner de divers supports : fiction, jeux vi-
déo, information véhiculée par la presse. Cette dernière peut être en elle-même 
un élément de traumatisme par le simple fait qu’elle retrace la violence du 
monde contemporain, par exemple les images de l’attentat du 11 septembre 
2001 à New York, ou, plus récemment la vision des exactions commises à 
travers le monde par les groupes terroristes. L’impact de ces contenus sur les 
enfants est très puissant. Il peut notamment entraîner les effets suivants :

• Difficulté à distinguer la fiction du réel

L’enfant confronté à des contenus insupportables pourra « transformer » la ré-
alité en fiction. Il peut avoir ensuite des difficultés à faire la distinction entre les 
évènements réellement survenus et la fiction dont il a été environné depuis le 
plus jeune âge à travers les histoires, les contes, les dessins animés, bandes  
dessinées et autres mangas.

• Angoisses, insomnies, cauchemars

Certaines scènes de l’actualité sont si violentes qu’elles peuvent déclencher 
chez l’enfant une angoisse qu’il aura beaucoup de peine à surmonter. Il aura 
une tendance à se les remémorer involontairement et de manière répétitive, ce 
qui peut réactiver le traumatisme initial.
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 Une vidéo diffusée mardi sur les ré-

seaux sociaux montre des combattants 

rebelles décapitant un jeune garçon 

après l’avoir capturé près d’Alep, dans 

le nord de la Syrie.

La vidéo montre le garçon étendu à l’ar-

rière d’un camion et un combattant qui 

commence à le décapiter avec un pe-

tit couteau. Un autre combattant crie: 

«Nous ne laisserons personne à Han-

darat», localité située au nord d’Alep et 

où les rebelles et les forces du régime 

syrien s’affrontent. 

Dans cette zone d’Handarat se situe 

un camp de réfugiés palestinien qui a 

été largement abandonné au cours 

des années. L’Observatoire syrien des 

droits de l’homme (OSDH), une ONG 

basée en Grande-Bretagne, a confirmé 

que la vidéo montrait des combattants 

rebelles. 

 

Dans une vidéo antérieure, l’enfant était 

assis à l’arrière d’un camion avec des 

combattants qui l’accusaient d’être 

un membre des brigades Al-Qods, un 

groupe palestinien se battant au côté 

du régime du président syrien Bachar 

al-Assad.

Amnesty International a déclaré dans 

un rapport publié en juillet que des 

rebelles islamistes et djihadistes actifs 

en Syrie étaient coupables de crimes 

de guerre, les accusant d’être respon-

sables «d’une effrayante vague d’en-

lèvements, de tortures et d’exécutions 

sommaires». 

«Le jeune garçon n’a pas plus de 13 

ans»

L’organisation humanitaire a nommé 

dans ce rapport cinq groupes rebelles 

opérant dans le nord de la Syrie, parmi 

lesquels le groupe islamiste Noureddine 

Zinki. 

rebelles que l’on voit sur la vidéo mon-

trant la décapitation d’un enfant sont 

des combattants de Noureddine Zinki.

Le groupe rebelle a publié un commu-

niqué dans lequel il affirme que cette 

décapitation est «une erreur individuelle 

qui ne représente pas la politique gé-

nérale du groupe». «Les personnes qui 

ont commis cette infraction ont été ar-

rêtées et remises» à une commission 

d’enquête, ajoute Noureddine Zinki.

D’après Rami Abdel Rahmane, direc-

teur de l’OSDH, «le jeune garçon n’a 

-

Une vidéo montre des rebelles syriens décapitant un enfant

Source: 7sur7.be le 20 juillet 2016 
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Source: senenews. com, 22 juillet 2015

Source: sentoilenews.com, 16 octobre 2014

• Besoin de reproduire soi-même la violence vue comme un spectacle

L’enfant pourra être tenté de reproduire lui-même certaines scènes violentes 
auxquelles il aura assisté à travers les moyens d’information, comme si elles 
constituaient un modèle d’identification. L’auteur des faits de violence prend 
alors la figure du héros.

• Risque de désensibilisation par réflexe d’auto-protection

Pour se protéger, l’enfant peut avoir une tendance à minimiser la gravité des 
faits auxquels l’actualité l’a contraint à assister, pour les banaliser et en faire 
des éléments de la vie ordinaire.
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• Sentiment d’impuissance vis-à-vis de la réalité

Confronté à des images d’une extrême violence, l’enfant peut développer le 
sentiment qu’il n’a de prise sur rien, y compris sur les éléments de son propre 
environnement.

• Risque d’effet « épidémique » de la violence observée

La violence est contagieuse chez ses spectateurs involontaires, et cette conta-
mination peut être très rapide. Cette forme de violence peut entraîner des ef-
fets de groupe très puissants, notamment chez les adolescents.

L’enfance est bien souvent un sujet d’actualité. Comment celui-ci est-il « traité » 
par la presse? En l’absence de précautions et de respect de certaines règles 
retracées dans la partie V, l’effet traumatique de certaines formes de traitement 
journalistique de sujets liés à l’enfance peut être considérable :

• Sentiment pour l’enfant que son image et sa parole lui ont été volées.

Un enfant victime, filmé et/ou enregistré après l’agression qu’il a subie, dont 
l’image est reproduite sans précaution et l’histoire racontée parfois dans les 
détails les plus intimes, aura souvent le sentiment qu’il ne s’appartient plus, 
que son image et sa parole sont répandues sur la place publique. Ce peut être 
une vraie expérience de dépersonnalisation. Cet aspect des choses existe 
aussi pour un mineur auteur de faits délictuels ou criminels, qui doit lui aussi 
être protégé. En aucun cas, que l’enfant soit victime ou auteur, il ne faudra 
l’exposer à une véritable désappropriation de son image. Par ailleurs, une telle 
exposition publique peut faire en sorte que ce qu’il a subi ou commis le « suive » 
de manière stigmatisante tout au long de son histoire personnelle.



Guide pratique à l’intention des acteurs des médias22

«J’ai été ligoté par mon père et enfermé 

dans sa chambre trois jours durant. Je 

me suis échappé par la fenêtre dans la 

nuit du vendredi pour me retrouver dans 

ces magasins » confie l’enfant. la ma-

man du petit garçon explique son père 

n’arrêtait pas de le harceler, pour, dit-

il, qu’il est un peu turbulent, mais quel 

enfant ne l’est pas à cet âge. Il avait dit 

à sa mère qu’il faut l’amener au daara. 

“Quand mon fils est venu pour passer la 

Korité  à la maison, il m’a dit qu’il voulait 

aller à l’école française, ce que son père 

n’a pas accepté. Le mercredi mon mari 

est venu me dire qu’il va l’amener au 

daara situé au quartier Carrière. Je l’ai 

cru. Mais ce matin, quelqu’un est venu 

m’informer que mon fils était à la police. 

Je me suis rendue au commissariat, les 

limiers m’ont entendue sur les faits et 

je suis ressortie avec mon fils R.K. Son 

père, S. K. a été mis en garde en vue 

pour les besoins de l’enquête. »

• Mise en danger, risque de représailles

Filmer ou enregistrer un enfant sans précautions peut l’exposer au risque de 
très graves représailles, lui-même ou son entourage. Ce risque existe aussi 
bien pour les enfants victimes, dont les agresseurs peuvent se sentir dénon-
cés, que pour un enfant auteur, dont les complices ou les commanditaires 
peuvent vouloir se venger. Cette éventualité ne doit jamais être sous -estimée 
par les journalistes.

• Réactivation du traumatisme subi

Un enfant qui a fait l’objet de violences peut ne vouloir en aucun cas témoi-
gner sur ce qu’il a subi. Et s’il accepte, il n’en court pas moins le risque, sans 
nécessairement s’en rendre compte, de voir le traumatisme subi se réactiver, 
alors même que le processus de guérison était en cours. L’interview d’un en-
fant victime demande beaucoup de précautions particulières. (Voir plus loin, 
dans la partie V).

Source : Senego.com, le 23 juillet 2016
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droguée

Âgée de 17 ans, ayant réussi au Bfem, 

cette année, XXX traîne aujourd’hui une 

grossesse de 5 mois. Une grossesse 

dont elle a imputé la responsabilité au 

sieur Boubacar Mballo. Un monsieur 

qu’elle appelait tonton du fait de son 

âge et de la relation de bon voisinage 

qu’il entretenait avec ses parents. C’est 

cette proximité qui, a-t-elle dit à la barre, 

l’a mise en confiance, et qui l’a poussée 

à répondre à l’appel du sieur Mballo, un 

matin du mois d’octobre, alors qu’elle 

était sur le chemin de l’école.

Il allait sonner 8 heures, lorsqu’elle a dé-

passé B. Mballo qu’elle dit prendre pour 

oncle. Interpellée par celui-ci, elle a ré-

pondu à son appel. Des échanges en-

tamés ont abouti à une invitation à boire 

de la boisson, dans sa chambre. Ce que 

la gamine dit avoir fait sans aucune ar-

rière-pensée. C’est après avoir bu cette 

boisson qu’elle dit avoir perdu connais-

sance. Ce, jusqu’à 13 heures. Mais, à 

son réveil, ayant constaté qu’elle a été 

abusée sexuellement, mais ne pipa 

mot de ce qu’elle venait de subir. C’est, 

cependant, le changement de physio-

nomie noté chez elle qui a permis aux 

parents de constater que leur fille était 

en état de grossesse.

Voilà en résumé, l’histoire qui a conduit 

à la barre de l’audience des flagrants 

délits de ce mardi 9 août 2016, B. Mbal-

lo, pour viol. Mis en cause, il a soute-

nu que la gamine était sa copine. «On 

sort depuis 3 ans. Je ne cessais de la 

conseiller. Je pense même qu’elle me 

prenait pour ‘’son doff’’ (un amour pour 

le profit)», a-t-il déclaré.

Une déclaration rejetée par la jeune M. 

Diop. «On n’a jamais eu une quelconque 

relation amoureuse. On se connait de-

puis 2 ans. C’est pourquoi, je n’ai pas 
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hésité quand il m’a interpellée pour me 

demander des nouvelles de ma famille. 

J’ai répondu à son appel parce que je 

le prenais pour un oncle», réaffirme la 

fille. Cette dernière, selon les aveux du 

mis en cause, était mineure lorsqu’il 

avait commencé à sortir avec elle. 

«Il soulevait son pagne pour voir si elle 

portait une petite culotte ou non»

«Elle avait 14 ans lorsqu’on commen-

çait à se voir. Cela fait des années 

qu’elle vient me voir régulièrement dans 

ma chambre. J’en profitais pour lui pro-

diguer des conseils», a noté Mballo. A 

la question de l’avocat de savoir si ap-

porter des conseils à sa cadette rime 

avec le fait d’entretenir des relations 

sexuelles avec elle, le mis en cause 

rétorque : «Si on s’aime tout est pos-

sible. (…). Je reconnais être l’auteur de 

sa grossesse», dit le prévenu qui, marié 

et père, dit vivre seul depuis que son 

épouse l’a quitté. Mais le viol, il l’a nié.

Soutenant mordicus avoir été l’amant 

de la fille, il indique avoir même songé 

à l’épouser. Son avocat a, pour sa part, 

émis des doutes sur la virginité de la 

fille. Il trouve incroyable qu’une vierge 

puisse subir un viol et aller, ensuite, va-

quer tranquillement à ses occupations, 

sans attirer la moindre attention sur elle.

Avocat de la petite, Me Ibrahima 

Mbengue qui estime que «cela fait 

plus de 3 ans que le mis en cause fré-

quente (sa) cliente, a invité le tribunal 

à condamner Mballo pour détourne-

ment de mineur. Vu que la gamine était 

encore une mineure au début de leur 

relation. Dès lors, l’avocat a demandé 

la somme de 5 millions de f Cfa pour 

toute cause de préjudice confondue.

Dans son réquisitoire, le procureur, 

convaincu de la culpabilité du mis en 

cause, a requis 2 ans d’emprisonne-

ment ferme. Il a relevé le comporte-

ment déplorable du sieur Mballo qui, 

dit-il, avait tendance, quand la fille allait 

le voir, à soulever son pagne pour voir 

si elle portait une petite culotte ou non.

Avocat du mis en cause, Me El Hadj 

Gningue a quant à lui soutenu qu’à 15 

ans on a la majorité sexuelle. «Elle a la 

majorité sexuelle. Il n’y a pas de viol, il 

y a un consentement», soutient-il avant 

de plaider la clémence pour son client 

qui, dit-il, a juste perdu le contrôle. L’af-

faire a finalement été mis en délibérée. 

Le sort de B. Mballo sera connu le 16 

août.

Source: Seneweb.com, le 09 août 2016
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• Transformation en « héros » de mineurs auteurs de délits ou de crimes

Ce risque existe notamment dans les interviews de mineurs membres de 
bandes ou d’enfants soldats qui ont pu se rendre coupables d’atrocités aux-
quelles, le plus souvent, ils ont été contraints. Le risque est alors de les voir 
transformés en héros aux yeux de leurs pairs, notamment grâce à leur pas-
sage à la radio ou à la télévision. Ce type de reportage appelle lui aussi le 
respect de règles très strictes.

Extrait du journal l’Enquête du 02 septembre 2016
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• Sentiment de honte et crainte de rejet par la famille et la communauté

L’enfant victime, comme l’enfant auteur, peut ressentir une intense culpabilité : 
celle d’avoir été abusé (sexuellement par exemple) ou maltraité, l’enfant se di-
sant alors qu’il y est « pour quelque chose ». Le sentiment de culpabilité existe 
aussi chez les mineurs qui ont transgressé la loi ou les règles de la commu-
nauté. Dans les deux cas, la culpabilité et la honte s’accompagnent d’une très 
grande crainte de se voir rejeté par la famille ou la communauté. Le fait d’avoir 
fait l’objet d’une enquête journalistique ou d’une interview peut décupler ces 
sentiments de honte et de crainte du rejet.

Extrait du journal l’Observateur du 1er septembre 2016
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Pour la majorité des médias, presse écrite, web ou presse audio-visuelle, les 
sujets liés à l’enfance sont considérés comme des thèmes mineurs, peu spé-
cifiques, sans grande importance rédactionnelle.

Par ailleurs, ces sujets ne sont pratiquement jamais abordés en profondeur ni 
sous l’angle des droits de l’enfant.

• Des sujets relégués

Les thèmes « enfants », qu’il s’agisse de leur santé, de leur éducation, de 
leur traitement judiciaire, de leur poids démographique, etc. ne reçoivent pra-
tiquement jamais le même traitement journalistique que les sujets considé-
rés comme mobilisateurs pour l’opinion tels que la politique nationale ou les 
grands événements internationaux ou sportifs.

• Des sujets traités sous l’angle du fait divers

Les thèmes liés à l’enfance ne reçoivent de traitement « important » (en volume 
rédactionnel et en place dans la hiérarchie des sujets) que lorsqu’ils prennent 
une dimension dramatique et émotionnelle. Traités le plus souvent sous l’angle 
du fait divers, ils ne suscitent que très rarement une analyse approfondie por-
tant sur les causes de l’événement, et ne font pratiquement jamais l’objet d’un 
éditorial.

• Des sujets « sans suite », traités dans l’instant

Lorsqu’un événement lié à l’enfance a été traité, il est très rare qu’il soit suivi 
sur la durée d’une analyse approfondie qui permettrait de le resituer dans son 
contexte socio-culturel et d’évaluer la possibilité qu’il survienne à nouveau. Le 
souci d’approfondissement est d’autant plus rare que les faits ont été traités 
de manière très événementielle, généralement dans leur dimension négative, 
comme si l’on prêtait à l’auditeur ou au lecteur le souci de passer rapidement 
« à autre chose ».
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Si le traitement journalistique des faits liés à l’enfance paraît si « sous-traité » 
dans nombre de supports de presse, il y a à cela un certain nombre de rai-
sons, parmi lesquelles on retiendra les suivantes :

• La non-spécificité grandissante du métier de journaliste

De plus en plus, le métier de journaliste est perçu comme « peu professionnel » 
et ouvert à tout autodidacte. Sans contester le fait que nombre d’autodidactes 
se révèlent devenir des journalistes de grand talent, il n’en demeure pas moins 
qu’il s’agit d’un métier avec ses règles, ses exigences et ses contraintes. Or 
l’irruption du web, de l’information instantanée, l’exigence de rapidité (des di-
rections des journaux comme de leurs lecteurs/auditeurs) sont des éléments 
qui concourent à la déprofessionnalisation du journalisme. De ce fait, les jour-
nalistes spécialisés, les « rubricards », se font de plus en plus rares et ce sur-
tout dans les organes de presse qui disposent de peu de moyens.

• La faible connaissance des règles qui régissent la protection des mineurs 
dans la presse

La protection des enfants par rapport aux médias est souvent méconnue des 
journalistes eux-mêmes : que ce soient les règles que prévoit le droit national 
de leur pays, celles que contient le droit international ou les principes déonto-
logiques qui prévalent sur ce thème.

 −  Ces règles et principes spécifiques concernant les enfants sont en 
effet, jusqu’à présent, très peu enseignés dans les écoles de jour-
nalisme.

 −  Dans le même sens, 

 alors même qu’il s’agi-
rait là d’un moyen essentiel de protection des mineurs dans les mé-
dias.

•  Les multiples pressions subies par les journalistes dans leur exercice quo-
tidien.

L’exercice du journalisme oblige à résister à de nombreuses pressions qui 
jouent toutes dans le même sens, se cumulent et se renforcent mutuellement. 
Parmi ces pressions, on peut distinguer :
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• La pression de la hiérarchie du journal

Les responsables de la rédaction souhaitent bien naturellement que le journal 
ait un maximum d’audience et d’influence. Cela peut les pousser à encourager 
une certaine forme de traitement de l’information : une grande rapidité dans 
l’enquête par exemple, ou le choix d’un angle purement émotionnel. Or, les 
sujets liés à l’enfance demandent du temps, de la réflexion et le respect des 
règles de droit et de déontologie.

• La pression commerciale

Elle va de pair avec la précédente : le journal doit se vendre, la chaîne de radio 
ou de télévision doit avoir de l’audience. Le marketing est ici à l’œuvre, d’au-
tant plus que les tarifs publicitaires, essentiels à la vie et même à la survie du 
journal ou de la chaîne, dépendent de sa diffusion et de son audience.

• La concurrence entre les journaux

Cette concurrence est intense, les organes de presse se « surveillent » mutuel-
lement, précisément pour gagner de l’audience ou du lectorat. Cette concur-
rence porte préjudice au temps qui serait nécessaire pour analyser une infor-
mation sur le fond et prendre des précautions particulières pour protéger les 
enfants. Il faut y ajouter la compétition qui peut exister entre journalistes d’un 
même organe de presse et qui joue dans le même sens.

• La tyrannie du bouclage

La vie d’un organe de presse est toujours très minutée : faute de respecter le 
temps du bouclage, le journal risque de ne pas « tomber » à l’heure, ce qui 
est très néfaste à sa distribution. Cette pression s’exerce de la même manière 
dans l’audiovisuel, régi par des horaires très stricts auxquels aucun journaliste 
ne peut échapper. Cela se fait aussi, bien entendu, au détriment du temps qui 
serait nécessaire pour un traitement plus « à froid » d’une information délicate 
concernant les enfants.

• La recherche du scoop

Tel organe de presse détient une information exclusive, il craint qu’elle ne « 
sorte » dans un autre journal : il peut vouloir la mettre à l’antenne ou en page 
le plus vite possible, avant qu’un concurrent ne la publie ou ne la diffuse. Ceci  
peut aussi mettre en péril le respect des règles de droit ou de déontologie.
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• Les difficultés particulières liées à la spécificité du sujet

Traiter de thèmes liés à l’enfance requiert une approche particulière, souvent 
sous-estimée, notamment :

• La question du droit à l’image et à la confidentialité

Ce droit existe pour toute personne interviewée ou faisant l’objet d’une re-
cherche journalistique. Mais, dès lors qu’il s’agit d’un enfant, les règles sont 
plus difficiles à observer, puisqu’il faut tenir compte de sa protection contre 
tout danger, de l’autorisation de son représentant légal, etc.

• Les précautions spécifiques lorsqu’il s’agit d’enfants vulnérables

Ces règles sont plus strictes encore dès lors que l’enfant est dans une situation 
de vulnérabilité particulière : enfant victime de mauvais traitements, de traite 
ou de conflits, enfant handicapé, réfugié, enfant-soldat, etc. 
Ces thèmes seront traités dans le chapitre V.
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Relever l’ensemble de défis auxquels répond le traitement journalistique des 
questions liées à l’enfance n’est évidemment pas chose impossible. Mais il y 
a là une approche particulière à adopter, des règles et principes à respecter. 
La profession a déjà réfléchi sur ce thème, de même qu’un certain nombre 
d’organisations chargées de veiller au respect du droit des enfants. C’est le 
cas, en particulier de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), de 
l’UNICEF, de plusieurs organisations non gouvernementales et d’instances 
de régulation des médias audiovisuels, qui ont élaboré des réflexions et des 
lignes directrices, émis des recommandations dont on trouvera les références 
en annexe. Ces principes sont les suivants :

1.  Protéger le jeune public des images et contenus parti-
culièrement violents

La protection du jeune public à l’égard de contenus et d’images qui risquent 
de le blesser peut se faire de différentes manières. Par exemple :

• Un avertissement à l’antenne, avant diffusion

Cette méthode est de plus en plus utilisée, en particulier par les journaux télé-
visés, lorsque des images et des contenus d’information imposés par l’actuali-
té sont d’une très grande violence. Cela paraît particulièrement indispensable 
pour les images de guerre ou d’actes de terrorisme. Il est souhaitable que 
les instances de régulation des médias exercent une grande vigilance sur ce 
sujet.

• La mise en œuvre d’une signalétique appropriée

Cette signalétique mentionnant des âges sur l’écran de télévision est indis-
pensable pour les contenus non journalistiques (fiction, divertissement). Elle 
pourrait l’être également pour des reportages comportant des contenus diffi-
cilement supportables pour le jeune public. Un débat sur cette question entre 
les chaînes et les instances de régulation paraît indispensable.

les médias
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•  L’instauration de débats au sein de la famille, de la communauté, de l’école 
sur les images et contenus violents 

Lorsque l’actualité impose aux médias de traiter de sujets particulièrement 
violents (attentats, terrorisme, guerres…) et que les enfants sont nécessaire-
ment exposés à des images difficiles, il est nécessaire et utile que des débats 
s’instaurent avec les enfants autour de ces contenus d’information. L’objectif 
est alors de faire en sorte que les enfants ne soient pas seuls pour interpréter 
de telles images, qu’ils puissent extérioriser ce qu’elles ont fait naître dans leur 
esprit, en parler avec leurs pairs et avec des adultes qui sachent les guider 
dans la mise en contexte des événements violents.

• La décision de ne pas diffuser certaines images à l’antenne.

Toutes les rédactions ont pris, à certains moments de leur histoire, la décision 
de ne pas montrer certaines images insupportables qu’elles avaient pourtant 
en leur possession. Soit parce qu’il s’agit de propagande terroriste, soit parce 
que ce sont des images intolérables pour le public. Toute la question est alors 
de savoir comment, par qui, ces décisions sont prises au sein d’une rédaction, 
si elles font l’objet d’un débat collégial ou si, dans l’urgence, la hiérarchie a pris 
seule cette décision. Il est utile qu’un débat ait lieu au sein d’une rédaction sur 
cette question en dehors de la pression d’un évènement particulier.
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Interviewer un enfant suppose le respect de règles particulières, en particulier:
 

• S’assurer que l’interview ne lui fera courir aucun risque

Il s’agit là du premier impératif, sachant que les risques peuvent être encourus 
par l’enfant lui-même ou par son entourage, et qu’ils peuvent être immédiats 
ou différés. L’intervieweur a la responsabilité de l’évaluation de ces risques, et 
rien ne saurait l’en exonérer.

•  Se présenter à l’enfant, lui dire qui l’on est et ce qui sera fait de sa parole ou 
de son image

Il faut lui dire que son image et sa parole peuvent traverser les frontières et les 
continents, pourront toucher des personnes qu’il connaît ou des inconnus, y 
compris d’autres enfants. Il convient aussi de lui expliquer que sa parole et son 
témoignage sont importants, et pourquoi.

•  Placer l’enfant dans un cadre où il se sente en confiance, sans pour autant 
faire une mise en scène

Le lieu où l’enfant sera interviewé est important pour lui, doit refléter sa situa-
tion ou au contraire être parfaitement neutre. Pour choisir le cadre, il est impor-
tant de consulter l’enfant. Il peut, par exemple, n’accepter de parler que si le 
lieu n’est pas reconnaissable.

• Respecter strictement son droit à l’image, à la confidentialité, à l’anonymat

Sauf dans des circonstances particulières (voir plus bas), le nom de l’enfant 
ne doit pas être cité ; il peut être utile de recourir à un pseudonyme. L’enfant 
ne doit pas être reconnaissable : il conviendra donc de le filmer à contre-jour, 
de dos, ou de ne filmer que ses mains, les techniques ne manquent pas (le 
floutage, etc.). Ce droit à l’anonymat doit être respecté pour les enfants aussi 
bien victimes que témoins ou auteurs.
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• Ne pas interviewer un enfant qui est ou a été victime de violences extrêmes

Un enfant qui a été victime de violences extrêmes, d’exactions commises en 
temps de guerre par exemple, ne doit pas faire l’objet d’une interview. En effet, 
celle-ci réactive les souffrances subies, les fait revivre à l’enfant, à son détri-
ment. Le journaliste n’est pas un thérapeute  qui saurait comment poser les 
questions d’une manière qui ne réactive pas le traumatisme.

•  Ne pas interviewer toujours le même type d’enfants, varier les situations

Le journaliste aura tendance à privilégier souvent le même type d’interlocu-
teurs, y compris parmi les enfants, alors que le reflet d’une situation appelle 
une variété de témoignages. Veiller, par exemple, à interviewer des filles et des 
garçons, des enfants « à problèmes » et les autres, des enfants urbains aussi 
bien que ceux des campagnes, etc.

•  Vérifier que l’enfant lui-même souhaite s’exprimer, qu’il n’est pas le porte-pa-
role des adultes qui l’entourent ou leur faire-valoir

Il conviendra de demander à l’enfant l’autorisation d’utiliser son témoignage 
ou, s’il est très jeune, de la demander à son représentant légal ou à l’adulte 
responsable de lui.

•  Recouper la véracité de ce que dit l’enfant et resituer sa parole dans le 
contexte

Cette démarche est la même que celle qui est utilisée pour les interviews 
d’adultes : mise en perspective des propos, vérification par des recoupe-
ments, etc. Ce n’est pas parce que les propos émanent d’un enfant que cette 
technique de base de l’interview peut être escamotée.

• Ne jamais rémunérer un enfant interviewé, ni son entourage

Là encore, la règle est la même que pour les interviews d’adultes. Ne pas y 
déroger au prétexte qu’il s’agit d’un enfant.
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A noter :  Sur les photos ci-dessus, extraites de plusieurs journaux sénégalais, 
les  enfants ne sont pas identifiables.

-
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b.  Les enquêtes et reportages dans lesquels apparaissent des en-
fants

•  Protéger leur identité lorsqu’il s’agit d’une enquête ou d’un reportage portant 
sur des situations collectives

La problématique est la même si l’on fait une enquête impliquant de nombreux 
enfants, des groupes, des classes : leur identité et leur anonymat doivent être 
protégés de la même manière que dans les interviews individuelles, à moins 
que l’on ne se trouve dans les cas particuliers cités plus bas.

-
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•  Vérifier les qualifications et la légitimité des adultes qui prétendent parler au 
nom des enfants

Il se trouve souvent des adultes qui présentent ou veulent présenter eux-
mêmes le point de vue des enfants. Certains ont en effet toute légitimité pour 
le faire. Le reporter devra s’assurer que tel est bien le cas, et qu’il ne s’agit pas 
d’adultes qui confisquent la parole des enfants pour faire entendre leur propre 
point de vue.

•  Recouper les informations concernant les enfants aussi bien auprès des 
adultes qui s’en occupent qu’auprès d’autres enfants

Autrement dit, ne jamais oublier une des règles de base du journalisme qui 
consiste à multiplier les sources. Traiter de sujets concernant les enfants ne 
dispense en rien du respect de cette règle.

c. Des cas particuliers
Les journalistes qui traitent de sujets concernant les enfants doivent toujours 
être d’une vigilance particulière pour les raisons mentionnées plus haut. Ce-
pendant, ils tiendront compte de situations particulières dans lesquelles, 
moyennant un certain nombre de précautions, il est possible de déroger à ces 
règles. Par exemple :

•  Les mineurs qui souhaitent s’exprimer à visage découvert comme représen-
tants d’une cause

Dans certains cas, quand des mineurs, des adolescents en général, se sentent 
investis pour s’exprimer au nom d’une cause qui dépasse leur cas individuel 
et souhaitent s’exprimer pour défendre une cause, il est possible de les inter-
viewer à visage découvert. C’est le cas, par exemple, de la jeune Malala, Prix 
Nobel de la Paix, qui a failli mourir sous les balles d’extrémistes parce qu’elle 
revendiquait le droit pour les filles d’aller à l’école. Il s’agit là de cas très parti-
culiers, mais que l’on ne saurait négliger. Les interviewer ne dispense en rien 
de s’assurer que toutes les précautions sont prises pour assurer leur sécurité. 

Malala Yousafzai jeune fille pakistanaise âgée de 
16 ans, lançant un appel en faveur des enfants 
dans le monde, le12 juillet, à l’ONU.



Guide pratique à l’intention des acteurs des médias40

• La prise d’images d’une foule d’enfants, d’enfants en groupe, en collectivité

Il s’agit là d’une analyse de bon sens. On ne peut pas demander que soient 
floutés les visages de tous les enfants dans une foule, dans une manifestation, 
une collectivité…Cela reviendrait à faire disparaitre les enfants de l’espace 
public, ce qui n’est évidemment ni possible ni souhaitable. La règle de base 
est de toujours éviter de les mettre dans une situation de danger.

Photo ONU/Jorge Aramburu, 20 mars 2003

-
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Le regard que porte la presse sur les questions liées à l’enfance n’est pas 
immuable. Il peut évoluer en profondeur, pour peu que les médias soient sensi-
bilisés à une autre manière de travailler sur ces questions. On trouvera ci-des-
sous des exemples de ces changements d’attitude.

• Considérer les sujets liés à l’enfance comme de vrais  sujets journalistiques

Contrairement à une perception répandue, les sujets liés à l’enfance sont ré-
vélateurs de l’état d’une société, générateurs de renouveau et hautement ana-
lysables, avec les mêmes critères d’attention que les autres. Ils sont porteurs 
d’informations importantes au même titre que bien des éléments auxquels la 
presse accorde plus de place. Preuve en est l’intérêt qu’ils suscitent auprès 
des lecteurs, téléspectateurs et auditeurs, un intérêt jamais démenti.

•  Traiter les sujets liés à l’enfance de manière positive, rompre avec le regard 
systématiquement « dramatique » porté sur ces thèmes

Il n’y a aucune raison de considérer que les sujets liés à l’enfance relèvent 
toujours du drame. Il existe de multiples initiatives positives dans ce domaine, 
y compris celles qui sont portées par les enfants eux-mêmes. Il existe aussi 
de vrais succès dans les politiques concernant les enfants et les adolescents. 
Mais l’angle positif est très souvent passé sous silence, plus encore que pour 
les thèmes concernant les adultes, comme si la sensibilité de la société à ces 
sujets passait toujours par le tragique.

•  Prendre l’habitude de donner la parole aux enfants, en considérant la valeur 
de leur témoignage

Bien souvent, la presse considère la parole des enfants comme de moindre 
valeur informative que celle des adultes, comme si l’analyse de leur propre 
situation n’avait pas grande importance. Cela répond aussi à un souci de ra-
pidité, car le recueil de la parole des enfants demande plus de temps et de 
précautions que le recueil des témoignages ou interviews d’adultes. Il faut 
donc opérer ici un changement de perspective et une modification profonde 
dans les habitudes journalistiques. Par ailleurs, les enfants n’ont ni syndicats ni 
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porte-paroles, et le journaliste devra trouver parmi eux le « bon » interlocuteur, 
ce qui, là aussi, peut demander du temps.

•  Prendre l’habitude de considérer qu’il existe un angle « enfance », même sur 
des sujets qui en sont en apparence éloignés

 Bien des sujets juridiques, politiques ou économiques concernent directement 
ou indirectement les enfants, même s’ils en sont en apparence fort éloignés : 
réforme du droit du travail, du droit de succession, fiscalité, mention ou omis-
sion du droit des enfants dans les textes de droit, questions de migrations, de 
santé publique, résolution des conflits, problèmes démographiques, religieux, 
éducatifs etc. Il s’agit là de réflexes professionnels qui devraient être modifiés 
en profondeur.

•  Sortir les questions liées à l’enfance de deux « ghettos » où la presse, comme 
l’ensemble de la société, a tendance à les confiner :

- Les questions féminines.

Le thème de l’enfance n’a pas à être relégué dans les rubriques féminines ni 
dans la presse féminine, comme c’est souvent le cas. La situation des enfants 
concerne la société toute entière, y compris les hommes. C’est une question 
éminemment politique, au sens le plus élevé de ce terme, puisqu’elle intéresse 
l’ensemble de la population.

- Les questions humanitaires.

S’intéresser à l’enfance, ce n’est pas faire œuvre humanitaire. Les questions 
liées à l’enfance sont souvent traitées par la presse comme relevant, sinon 
de la charité, du moins de la bonne action. Bien entendu, c’est un angle qu’il 
n’est pas possible de négliger. Mais ce confinement néglige l’aspect central 
du thème de l’enfance, en particulier sa composante politique.

• Ne jamais négliger le « droit de suite » journalistique

Il est bien certain que, dans les journaux comme dans l’audiovisuel, un évé-
nement chasse l’autre. Pourtant, les téléspectateurs, auditeurs et lecteurs sont 
souvent en demande de suivi, après la survenue d’un événement et son trai-
tement immédiat. Il est essentiel ici de ne pas se borner à la couverture évè-
nementielle, d’autant plus que seul l’aspect négatif ou dramatique aura été 
traité. Les sujets liés à l’enfance demandent le plus souvent une analyse dans 
la durée. 
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-
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Intégrer la dimension « droits de l’enfant » dans l’exercice du journalisme 
n’est pas une tâche hors de portée. La presse, écrite comme audiovisuelle, 
n’y semble nullement opposée, bien loin de là, malgré les changements pro-
fonds d’attitudes et de pratiques qui se révèlent nécessaires. Elle se montre au 
contraire ouverte et intéressée par cette nouvelle approche.
Mais, pour mener à bien un tel renouvellement de leur regard sur l’enfance, les 
journalistes ont besoin d’outils et d’alliés. C’est précisément pour amorcer ce 
travail qu’a été réalisé le présent Guide. Aux préconisations qu’il propose dans 
le chapitre V, s’ajoutent les trois recommandations suivantes, qui s’adressent 
aussi bien à la profession journalistique  qu’aux pouvoirs publics et à la société 
civile.

-
mation initiale et continue des journalistes

Comme il a été démontré dans le présent Guide, la prise en compte des droits 
de l’enfant dans l’exercice du journalisme ne peut pas être menée à bien sans 
formation. Celle-ci devrait être une composante obligatoire de la formation ini-
tiale des journalistes, et non pas une simple option facultative.
Dans le même esprit, il serait nécessaire de mener des actions de sensibili-
sation des professionnels de la presse  déjà en fonction, y compris de leur 
hiérarchie, de telle sorte que les professions concernées se sentent véritable-
ment partie prenante dans ce renouvellement du regard journalistique porté 
sur l’enfance.

2.  Organiser dans les médias audio-visuels des ren-

Il existe des questions spécifiques à traiter pour les médias audiovisuels et 
pour le web (signalétique, décisions de non diffusion à l’antenne, etc.), qui 
justifient l’organisation d’échanges réguliers et la mise au point de conventions 
spécifiques sur ces sujets.

Conclusions et recommandations
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Par définition, les sujets liés à l’enfance sont interdisciplinaires (éducation, 
santé, droit pénal, droit de la famille, droit du travail, protection, etc.).  Par 
conséquent, les journalistes qui traitent de ces questions ont besoin d’un vivier 
d’experts mis à leur disposition. Cette banque d’expertise devrait être consti-
tuée de manière collégiale par différentes instances (autorités publiques, 
UNICEF, ONG…), de telle sorte que sa composition soit neutre politiquement 
et religieusement. Cela répondrait  au besoin des professionnels concernés 
de recevoir les avis et opinions de professionnels reconnus. Cela répondrait à  
leur exigence de réactions rapides, parfois imposées par l’urgence de traiter 
tel ou tel sujet d’actualité.

4.  Encourager les associations de journalistes et les 

Guide et à le diffuser le plus largement possible.
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Annexes

1.  Dispositions pertinentes relatives à la protection de 

L’article 10 de la Constitution du Sénégal  garantissant  la  liberté  d’expression 
sous  réserve  de  l’atteinte  à  l’honneur ou  à  la  considération  d’autrui :

« Chacun a le droit  d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la 
parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces 
droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre 
public. »

 L’article 20 de la Constitution du Sénégal qui place la jeunesse sous  la protec-
tion de l’Etat, notamment  contre l’exploitation :

« Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont 
soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques.
La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploi-
tation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance. »

 L’article 579 alinéas 5 et 6 de la loi 66-61 du 21 juillet 1965 portant  Code de 
Procédure Pénale  sénégalais  relatif  à  la publication des  jugements  concer-
nant l’identité et  la personnalité des  mineurs  délinquants  et  aux  peines 
encourues en cas de violation de cette disposition :

« Est interdite la publication par tous moyens du compte rendu des débats, du 
jugement et de toutes indications concernant l’identité et la personnalité des 
mineurs délinquants.
Les infractions à cette disposition sont punies d’une amende de 20.000 à 
50.000 francs et d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. »

L’article 7 de la loi 2006-04 du 04 janvier portant création du Conseil national 
de Régulation de l’Audiovisuel et relatif aux attributions dudit organe :
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«  Le Conseil National de régulation de l’Audiovisuel veille :

•  à l’indépendance et à la liberté de l’information et de la communication dans le 

secteur de l’audiovisuel ;

•  au respect de la loi et à la préservation des identités culturelles, à l’objectivité et 
au respect de l’équilibre dans le traitement de l’information véhiculée par les 
médias audiovisuels ;

•  à la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence dans les contenus des 
programmes ;

•  au respect de l’accès équitable des partis politiques, des syndicats et des 
organisations  reconnues de la société civile aux médias audiovisuels dans 
les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur ;

•  au respect des cahiers de charges applicables aux titulaires de concession 
portant autorisation d’exploitation d’un service de communication audiovi-
suelle ;

•  à la libre et saine concurrence entre les entreprises de communication au-
diovisuelle. »

 L’article 13 de la loi 83-20 du 28 janvier 1983 portant sur la publicité, base 
légale des  cahiers  des  charges applicables aux titulaires d’autorisation de 
diffusion :

« La publicité qui s’adresse aux enfants ou aux adolescents ne doit comporter 
aucune déclaration visuelle, écrite ou orale qui puisse leur causer un dom-
mage physique, mental ou moral. Elle ne doit pas exploiter la crédulité natu-
relle des enfants ou le manque d’expérience des adolescents, ni abuser de 
leur sens de la loyauté »

L’article 431 en ses alinéas 34, 35, 36 et 37  de la loi 2008-11 du 25 janvier 
2008 portant sur la cybercriminalité.

Ces actes cybercriminels ou crimes  susceptibles d’être commis via les ré-
seaux  numériques ainsi que les peines encourues ont été directement insé-
rées après l’article 431 du code Pénal Sénégalais dans un Titre III intitulé« des 
infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ».  

 
« Quiconque aura produit, enregistré, mis à disposition, diffusé, transmis une 
image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infan-
tile par le biais d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de 
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cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 ou de l’une 
de ces deux peines seulement. »

« Quiconque se sera procuré ou aura procuré à autrui, importé ou fait importé, 
exporté ou fait exporté une image ou une représentation présentation un ca-
ractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique, sera 
puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans ou de l’une de ces deux 
peines seulement. »

« Sera puni des mêmes peines, celui qui possède une image ou une repré-
sentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système  
informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données infor-
matisées.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura facilité l’accès  à des images, 
des documents du son ou une représentation présentant un caractère de por-
nographie  à un mineur. »

« Les infractions prévues par la présente loi, lorsqu’elles ont été commises 
en bande organisée, seront punies du maximum de la peine prévue à l’article 
431-23 de la présente loi. »
L’article 431-23 de la loi 2008-11 prévoit une peine d’emprisonnement maxi-
male de sept (7) ans et une amende maximale de 10.000.000 francs ou l’une 
de ces deux peines seulement. 

 L’article 24 du Cahier des charges  applicable aux  titulaires  d’une autorisation 
de diffusion de programmes de télévision privée de droit sénégalais,  relatif au 
principe de précaution dans la programmation d’émissions dédiées au cercle 
de famille :

«  Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux 
heures où le jeune public est susceptible d’être le plus présent devant le petit 
écran, entre 6 h et 22 h. Dans ces plages horaires et à fortiori dans la partie 
dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même  psycho-
logique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou 
présentée comme unique solution aux conflits.
Le titulaire prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement 
soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement 
dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d’information ou 
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toute autre émission du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.

L’article 25 du Cahier des charges  applicable  aux  titulaires  d’une autori-
sation de diffusion de programmes de télévision privée de droit sénégalais , 
relatif à la mise en place d’une commission de visionnage  et à la classification 
des programmes :

« Le titulaire crée en son sein une commission de visionnage qui recommande 
à la direction de la chaine une classification des programmes. La composition 
de cette commission est porté à la connaissance de l’autorité de régulation de 
l’audiovisuel.
Le titulaire respecte la classification des programmes selon cinq degrés d’ap-
préciation de l’acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de 
l’enfance et de l’adolescence et leur applique la signalétique correspondante 
selon les modalités techniques définies par le présent cahier des charges :

• Catégorie I (aucune signalétique) : les programmes sont tous publics ;

•  Catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation -10 en 
noir : les images comportant des scènes susceptibles de heurter les mineurs 
de -10 ans ;

•  Catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation -12 
en noir) : les programmes diffusés pouvant heurter les enfants de -12 ans, 
notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la 
violence physique et psychologique ;

•  Catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation -16 
en noir) : les programmes comportant des scènes à caractère érotique ou de 
grande violence, susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental 
ou moral des mineurs de -16 ans ;

•  Catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation -18 en 
noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux adolescents de moins 
de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande 
violence, réservés à un public adulte averti et susceptible de nuire à l’épa-
nouissement physique, mental ou moral des adolescents de – 18 ans.

S’agissant  plus particulièrement des œuvres cinématographiques, la classi-
fication qui leur est attribuée en salle peut servir d’indication en vue de leur 
passage à la télévision. Il appartient cependant à la commission interne de 
visionnage de vérifier que cette classification peut être transposée sans dom-
mage à la télévision. »
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L’article 26 du Cahier des charges  applicable  aux  titulaires  d’une autorisation 
de diffusion de programmes de télévision privée de droit sénégalais relatif  aux 
conditions de programmation au regard à  la classification des  programmes :

« Le titulaire respecte les conditions de programmation suivantes, pour cha-
cune des catégories énoncées à l’article 25 du présent cahier des charges :

•  Catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à 
l’appréciation du titulaire, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir 
dans les émissions destinées aux enfants.

•  Catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22h. Les 
bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas compor-
ter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, 
elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants.

•  Catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être 
diffusés qu’après 22h30. Les bandes-annonces de ces  programmes ne 
doivent comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune 
public, ni être diffusés avant 20h30.

•  Catégorie V : ces programmes ne peuvent être  diffusés en clair au Sénégal 
avant minuit. »

L’article 37 du Cahier des charges applicable aux  titulaires  d’une autorisation 
de diffusion de programmes de télévision privée de droit sénégalais, relatif à 
l’interdiction d’exploitation de l’inexpérience et de la crédulité des enfants  et 
des adolescents  dans le domaine des programmes commerciaux (publicité 
et parrainage) :

« La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter  l’inexpérience ou la crédulité 
des enfants et des adolescents.
Ces derniers ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant 
l’objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un 
rapport  direct entre eux et le produit ou le service concerné. »
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Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNICEF, Bureau de pays Sénégal

Tel: +221 33 831 02 00

Email: Dakar@unicef.org / www.unicef.org/senegal

Complexe Sicap Point E, Bâtiment D droite 1er étage

Tél: +221 33 859 09 89 / Fax: +221 33 824 30 36

Email: infos@cape.gouv.sn / www.cape.gouv.sn
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