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Résumé du projet 
 

La question des mineurs en conflit avec la loi est assez préoccupante. Des avancées 

significatives se constatent cependant, surtout en matière de législation où la prison est 

désormais considérée comme dernier recours, et la priorité accordée aux mesures éducatives. 

De toutes les mesures prises dans le cadre de la protection des mineurs en conflit avec la loi, 

les placements institutionnels semblent être la mesure à laquelle certains défenseurs des droits 

des enfants accordent plus de crédit. Alors que l’intérêt de la réinsertion sociale des mineurs 

semble mal perçu par les bénéficiaires eux-mêmes et de la société dans son ensemble, les études 

se sont limitées à montrer le rôle de l’éducation dans le développement de la délinquance au 

Burkina Faso. Dans ce sens, des auteurs ont montré qu’un enfant délinquant est d’abord en 

carence éducative, synonyme de la déviance. Face à cet état de fait, la préoccupation principale 

de notre recherche est formulée autour de l’interrogation suivante : Quelles sont les perceptions 

de l’utilité sociale des centres de réinsertion pour mineurs en conflit avec la loi au Burkina 

Faso ? Pour répondre à cette question, ce texte essaie de mettre en lumière les interrogations 

suivantes : 

- l’origine sociale du mineur en conflit avec la loi influe-t-elle sur la représentation qu’il a 

du centre de réinsertion sociale de Laye ?  

- en quoi la dynamique sociale qui prévaut dans le placement des mineurs en conflit avec la 

loi dans le centre de Laye est-elle en arrimage avec les attentes de la société ?  

- quelles passerelles de réinsertion socioprofessionnelle envisager au profit des mineurs en 

situation de réinsertion sociale? 

 


