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PROFIL DES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI  
ET INTERVENTION SOCIALE EN TUNISIE  

ENQUETE SOCIALE AUPRES DES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI ET AUPRES DES 

SERVICES SOCIAUX 

 

Introduction  

La présente étude a été préparée dans le cadre du programme d‘études de  1’Unicef 
relatif  aux problèmes  que posent généralement l’inadaptation sociale des jeunes en 
Tunisie. Il est vrai que de tels problèmes et le phénomène de la délinquance des enfants en 
particulier préoccupent et, souvent, inquiètent les familles, les pouvoirs publics, les 
établissements œuvrant dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse et les établissements 
sociaux, notamment ceux du Ministère des Affaires Sociales. 

En effet, malgré la mise en œuvre d’un programme national de défense sociale et la 
généralisation progressive de structures spécialisées en matière d’encadrement et 
d’intervention auprès des populations infantiles vulnérables ; malgré aussi la réalisation 
d’un programme ambitieux de formation professionnelle destiné aux intervenants dans le 
domaine de l’enfance, l’élaboration de méthodes permettant d’aider les  enfants  et  les  
adolescents  à devenir des  adultes, défie encore l’ingéniosité des parents, des intervenants 
sociaux et  des cadres de la jeunesse. Les statistiques sociales émanant des établissements 
sociaux ou du Ministère de la justice et des droits de l’Homme démontrent encore que le 
phénomène de la délinquance ne manifeste pas une tendance à la baisse et continue de 
stagner aux alentours de presque 13000 enfants délinquants par an ; des enfants ayant 
transgressé la loi dans des conditions sociales et pénales très variées. 

Ainsi, il est  apparu souhaitable et peut-être utile d’intervenir d’abord sur un plan 
plus fondamental et donc de faire contribuer la recherche pour essayer notamment de 
comprendre le phénomène de la délinquance des enfants en général en décrivant ‘abord la 
population des enfants en conflit avec la loi sur les deux plans subjectif et objectif et 
d’essayer ensuite d’expliquer dans quelle mesure l’intervention sociale (sur les deux plans 
pratique et institutionnel) manque-t-elle d’efficacité face au phénomène. L’objectif de 
l’étude est orienté vers l’avenir, reconnaissant, comme point de départ, le caractère 
incomplet ou douteux de nombreuses pratiques qui guident les efforts actuels pour prévenir 
ou  corriger les troubles du comportement chez certains jeunes et enfants. Ainsi, on a été 
amené à  poser une problématique complexe qui articule trois grands axes : 

1. Dans le premier axe, il était question de décrire les procédures d’action dans le 
champ de la délinquance des enfants au niveau des différents établissements 
sociaux, en particulier au niveau des CDIS et des DPS, et d’en évaluer l’impact 
sur la récidive chez les enfants délinquants pris en charge. 

2. Dans le second axe, il était question d’établir le profil général et différentiel des 
enfants en conflit avec la loi et de désigner les éléments psychiques et sociaux les 
plus déterminants, c'est-à-dire qui devraient avoir un impact significatif sur le 
comportement des enfants en conflit avec la loi. 
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3. Dans le troisième axe, il était question de dégager à partir des deux axes 
précédents les recommandations et les leçons permettant de parvenir à une 
organisation plus rationnelle et plus efficace des structures et des actions de 
manière à améliorer l’efficacité de l’intervention sociale dans le domaine de la 
lutte contre la délinquance des enfants. 

Méthodologie 

Aborder une problématique comme nous l’avons décrite a demandé la réalisation 
d’une petite pré-enquête pour mieux connaitre le terrain et pour déterminer les choix 
méthodologiques. Nous avons réalisé cette pré-enquête au niveau des gouvernorats du 
grand Tunis, en particulier dans le CDIS de Mellassine, dans le DPS de Ben Arous, ainsi 
qu’au niveau du gouvernorat de Bizerte (dans le CDIS de Bizerte). Au terme de la pré-
enquête on opté pour une méthodologie complexe intégrant à la fois la méthode qualitative 
et la méthode quantitative.  

On réservé la méthode qualitative pour le premier axe. Ainsi, on a utilisé la technique 
de l’entrevue comme moyen de collecte des données et on a essayé de normaliser les 
différentes séances d’entrevue avec des populations différentes avec un guide d’entretien. 
La population ciblée par notre enquête à ce niveau s’est composée de responsables des 
structures sociales œuvrant dans le domaine de la lutte contre la délinquance des enfants 
ainsi que d’intervenants sociaux et de psychologues œuvrant dans le même domaine. Trois 
facteurs ont été pris en compte dans l’élaboration de l’échantillon : le premier facteur c’est 
la région ; d’où on a essayé de toucher les différentes régions de la Tunisie ; le second 
facteur c’est l’incidence de la délinquance au niveau des gouvernorats ; d’où on essayé de 
cibler les gouvernorats les plus touchés par la délinquance des enfants ; le troisième facteur 
s’est l’établissement social intervenant ; d’où on a cherché à cibler les deux principales 
structures œuvrant dans les régions à savoir les CDIS et les DPS. 

L’enquête au niveau du second axe a été menée dans le cadre de la méthode 
quantitative. La représentativité de l’échantillon a constitué un élément central dont va 
dépendre la valeur scientifique des résultats et des conclusions et donc, cela a déterminé 
nos choix statistiques initiaux. Ainsi, on a opté pour l’échantillonnage aléatoire 
systématique à partir des listes régionales des enfants délinquants ; la taille globale de 
l’échantillon a comporté presque 360 enfants répartis proportionnellement sur les huit 
gouvernorats retenus à savoir les gouvernorats de : Tunis, Ariana, Ben Arous, Siliana, 
Sousse, Sfax, Kairouan et Kasserine. 

Principaux Résultats 

1. Un système d’intervention quasi-défaillant 

On a pu constater une défaillance et une dysfonctionnalité grave du système œuvrant 
dans le champ de la défense sociale et ce sur les deux plans structurel et fonctionnel. Sur le 
plan structurel il y a un flou total sur les rapports administratifs, fonctionnels et techniques 
entre les CDIS, les DPS et les ULPS notamment dans le champ des enfants en conflit avec 
la loi. Une répartition organisationnelle des tâches et des prérogatives entre ces structures 
est absente ; ainsi les rapports entre ces structures au niveau régional et local sont établis et 
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gérés selon l’ingéniosité des responsables locaux et des intervenants d’où les différences 
constatées entre les régions.  

Sur le plan fonctionnel, les DPS et les ULPS ne sont pas aménagés de manière à 
pouvoir accueillir un travail technique spécialisé orienté vers les enfants en conflit avec la 
loi ; les outils techniques, les moyens logistiques et les ressources humaines leur manquent 
d’une façon dramatique ce qui réduit considérablement leur marge de manœuvre. Les 
CEDIS, bien qu’ils soient considérés comme des centres spécialisés en la matière 
notamment au niveau de l’aménagement de l’espace, n’ont pas apporté un changement 
significatif dans le domaine de l’intervention auprès des enfants en conflit avec la loi : les 
méthodes et les outils sont quasiment absents et sont mal-adaptés au phénomène. 

La défaillance a été constatée également au niveau du Travail en réseau et du rapport 
des structures du ministère des affaires sociales avec les autres structures publiques ou 
civiles œuvrant directement ou indirectement dans le champ des enfants en conflit avec la 
loi. Cette défaillance est à remarquer soit dans l’absence de conventions cadre 
réglementant la coopération et la répartition des responsabilités entre les structures du 
MAS et les autres structures, soit dans la non-opérationnalité régionale et pratique des 
conventions existantes, soit encore dans les divergences au niveau des référentiels et des 
objectifs, ce qui établit des cadences de travail en déphasage par rapport au rythme diligent 
qu’exige l’intervention auprès de cette catégorie d’enfants.. 

Concernant le processus d’intervention et les composantes de la prise en charge des 
enfants en conflit avec la loi, on a remarqué que ce processus ne prend pas en compte 
d’une façon différentielle les profils différents des enfants délinquants et donc le même 
processus très limité et très superficiel a été observé dans toutes des structures sociales. Ce 
processus se réduit généralement à ce qui suit : 

• La réalisation d’enquête sociale, 
• La rédaction de rapports sociaux notamment pour les tribunaux, 
• L’orientation des familles vers les différents programmes sociaux, 

• L’orientation professionnelle des enfants. 

Ainsi, il s’est avéré que l’intervention auprès des enfants avec la loi est une 
intervention générale pouvant être réalisée avec toutes les catégories d’enfant ; elle ne 
permet pas de dresser le profil spécifique de l’enfant délinquant et ne cible pas donc d’une 
façon profonde et efficace les différents facteurs pouvant être à la source de la délinquance. 
Les intervenants sociaux et les psychologues n’ont ni les moyens techniques, ni les 
compétences nécessaires pour intervenir utilement. La surcharge de travail ne leur permet 
pas non plus de se perfectionner et la DGPS n’a pas œuvré dans le sens de produire et de 
standardiser les outils d’intervention sociale et psychologique spécifiques au champ des 
enfants délinquants ; chaque région, chaque travailleur social et chaque psychologue œuvre 
par ses propres moyens. Le malaise des responsables et des intervenants est général.  

Le Centre social d’observation des enfants de Manouba s’est encloisonné dans ses 
prérogatives très strictes prescrites dans ses textes fondateurs et n’a pas fonctionné donc 
comme locomotive pour les autres structures œuvrant dans le même champ que lui, 



MASSTE UNICEF Ali JAIDI 

4 

 

notamment dans le domaine des études de la délinquance juvénile et dans le domaine de la 
production des méthodes et des modèles d’intervention adaptés au contexte tunisien. 

2. Profil des enfants en conflit avec la loi en Tunisie 

A. Les conditions de la famille 

Comme partout ailleurs, la population des enfants en conflit avec la loi est à 
dominante masculine avec des taux approximant le 90% pour les garçons et ne dépassant 
pas le 10% pour les filles. C’est une population caractérisée par la rupture scolaire avec un 
taux de 91.3% et par le niveau scolaire très bas ne dépassant pas la 9ème année (la plupart 
du temps non accomplie) pour 91.6% de la population. Presque 60% des enfants sont dans 
l’inactivité intégrale, contre 7% des enfants sont en formation ou en apprentissage 
professionnel et 23% sont occupés dans des activités ou dans des emplois précaires et 
indécents.  

Concernant la famille, la plupart des enfants (93.2%) mènent leur vie dans leurs 
familles d’origine.  72% de ces familles sont de type nucléaire, contre 28% de familles qui 
sont soit des familles élargies, monoparentales, recomposées ou disloquées. La taille de la 
famille varie de 3 à 5 personnes par familles pour 32% des enfants, et de 6 à 8 personnes 
pour 51% des enfants, et de 9 à 13 personnes par famille pour 16% des enfants. 

La plupart des familles ont une structure complète avec une présence effective des 
parents atteignant le 81% pour les pères et le 90% pour les mères. Les parents jouissent de 
leur pleine santé dans presque 70% des cas. Côté âge, l’intervalle entre la moyenne d’âge 
des pères et celle des enfants se situe au niveau des 34 ans et elle atteint dans 40% des cas 
40, 50 et 60 ans. Cette intervalle se situe au niveau de 27 ans pour les mères et atteint 47 
ans dans certains cas. 

55% des pères souffrent de l’inactivité : du chômage (5.4%), ou du travail irrégulier 
(42%), ou de l’incapacité de travailler (6.1%). 32% seulement des pères et 7% des mères 
sont occupés dans des emplois stables. La plupart des pères sont des ouvriers ou des 
journaliers avec un taux de 61%.  12% des pères sont des employés ou des cadres, 10% des 
petits-commerçants et presque 5% des agriculteurs et des paysans. Concernant le niveau 
scolaire, 80% des pères et 91% des mères ont un niveau scolaire qui ne dépasse par l’école 
primaire, dont 32% de pères et 47.5% des mères sont simplement analphabètes.  

Concernant les frères et sœurs, leur nombre atteint une moyenne de 3.5 par enfant et 
varie entre zéro et 10. 69% des enfants ont des frères et sœurs scolarisés contre 31% qui 
n’en ont pas. Toutefois la moyenne des nombres des frères et sœurs scolarisés ne dépasse 
pas le 1.7 par enfant et leur nombre varie entre 1 et 5. Par contre, la moyenne des nombres 
des frères et sœurs en rupture scolaire se situe au niveau de 2.12 par enfant et leur nombre 
varie entre 1 et 10. Presque 50% des enfants ont des frères et sœurs qui souffrent du 
chômage et de l’inactivité. D’une façon générale, les familles auxquelles appartiennent les 
enfants en conflit avec la loi sont plus caractérisées par la rupture scolaire et le chômage 
que par la scolarisation et l’emploi. 
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B. Le Climat Familial  

Les travailleurs sociaux en contact avec les familles des enfants en conflit avec la loi, 
estiment que le climat général de la famille est généralement sein. Ce climat est décrit 
comme ordinaire ou convenable dans 77% des cas, contre 18% et 4.6% des cas où le climat 
familial est décrit respectivement comme instable ou médiocre. Cette constatation générale 
parait être confirmée par les chiffres. En effet,  presque 80% des enfants entretiennent de 
bon rapports avec leurs parents ; aussi, les conjoints entretiennent des relations stables et 
convenables dans presque 80% des cas. 

Concernant le comportement des parents, les résultats indiquent que 60% des pères et 
80% des mères assument bien leur rôle au sein de leurs familles contre respectivement 
40% et 20%. Aussi, la grande majorité des pères et des mères, soit respectivement 91% et 
93%, ne consomment ni alcools ni drogues contre seulement 8% ; et 87% des pères et 95% 
des mères n’ont pas de casier judiciaire ; leurs comportements sont donc considérés 
comme des comportements normaux. D’une façon générale, dans 78% des cas pour les 
pères et dans 90% des cas pour les mères, les parents des enfants délinquants ne présentent 
pas à leurs enfants le mauvais exemple. Ces mêmes proportions sont également constatées 
pour les frères et sœurs. 

C. Caractéristiques relatives à l’acte délictueux  

La plupart des enfants, soit 68%, sont des non-récidivistes, c'est-à-dire qu’ils ont 
commis un seul délit. 16.5% d’entre eux ont commis 2 délits et 15.4% ont commis plus 
que 3 délits. Autrement dit, 32% des enfants sont des récidivistes ou des multirécidivistes 
et nécessitent donc une attention particulière de la part des services sociaux. 

La moyenne d’âge des enfants se situe au niveau de 17 ans lors de leurs premiers 
délits. L’âge minimum est enregistré au niveau de 11 ans ; cela a concerné 3 enfants 
seulement de l’échantillon soit un taux 1% ; l’intervalle d’âge la plus problématique est 
entre 16 et 17 ans avec un taux de 66%. Le rapport à l’école et au travail joue un rôle 
important dans le rapport de l’enfant à la délinquance ; en effet, 81% des enfants ont 
commis leurs actes dans une situation de rupture scolaire totale contre 18.4% ayant 
commis le délit en situation de scolarisation et 73% des enfants ont commis leur acte dans 
une situation de chômage et d’inactivité, contre 8.4% des enfants suivaient une formation 
professionnelle et 18% avait un travail quand ils avaient commis leurs délits. 

Le vol et la violence occupent le premier rang dans le volume des délits commis par 
les enfants avec des taux respectifs de 59.3% et de 22.3% ; viennent ensuite les délits 
sexuels et la consommation de l’alcool et de la drogue avec les taux respectifs de 4.3% et 
5% et viennent en dernier rang les délits de l’escroquerie et de l’infraction à l’ordre public 
avec les taux de 1% et de 2.7%. 

Concernant la capacité délinquantielle et la motivation des enfants, les résultats 
indiquent que 13.2% des enfants seulement ont commis leurs délits dans le cadre d’une 
réaction instantanée non maitrisée ; par contre, 83% des enfants ont commis les délits avec 
intention ou même avec préméditation. Aussi, 65.5% des enfants n’ont pas choisi le lieu du 
délit, contre 33.7% des enfants qui ont veillé à bien choir le lieu de leurs actes. La plupart 
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des enfants ont commis leurs délits avec un compagnon (22.9% des cas) ou en groupe 
(47.4% des cas), c'est-à-dire que dans presque 70% des cas l’enfant n’a pas commis le délit 
en solitaire, contre 29.3%. La décision de commettre le délit revient à l’enfant dans 41.8% 
des cas, elle lui échappe et revient au groupe ou à une tierce personne dans 57.5% des cas. 
D’un autre côté, des raisons relatives à la vie en groupe et à la vie dans la rue (tels que 
l’auto-défense, la vengeance,  le défi, le plaisir) constituent la première source des délits 
avec un taux global de 46.3% des cas ; viennent ensuite le besoin dans 29% des cas. 

D. Les Caractéristiques subjectives 

Selon les travailleurs sociaux, 21.4% des enfants ont un très bon look et 72% des 
enfants ont une apparence ordinaire qui ne prête à aucun jugement. 6.6% seulement des 
enfants ont une allure peu décente. Côté physionomie, 97.7% des enfants ont une 
apparence physique normale contre 2.3% seulement qui ont une apparence qui ne prêtent 
pas à la confiance.  

Aussi, 95.7% des enfants disposent de leur pleine santé, ils ne souffrent d’aucune 
maladie physique, mentale ou nerveuse ; ils ne portent aucun type d’handicap. Toutefois, 
2.2% des enfants ont déjà souffert mais passagèrement d’une maladie mentale, alors que 
1.9% des enfants souffrent d’une maladie chronique. 1% seulement des enfants sont encore 
sous médicaments. Les troubles de type psychique touchent presque 17.3% des enfants.  

D’une façon générale, les résultats indiquent que 4.3% des enfants ont souffert ou 
souffrent encore d’une maladie mentale ou nerveuse, 7.8% de maladies physiques et 17.3% 
d’instabilité psychologique. Aussi, 86.7% des enfants n’ont aucun rapport à la drogue ; par 
contre, presque 13% des enfants ont déjà consommé de la drogue et 5.5% en consomment 
encore. Le tableau est presque le même en ce qui concerne l’état de santé des parents et des 
frères et sœurs. 

En ce qui concerne les comportements, 74.6% des enfants ont des comportements 
normaux, tandis que 14.7% des enfants sont considérés comme agressifs, 9.3% comme 
violents et 1.3% comme ayant des comportements instables. 31.5% des enfants sont 
considérés par les travailleurs sociaux et les psychologues comme déjà déviants et a-
sociaux, par contre 68.5% des enfants sont considérés comme des gens normaux dont les 
comportements ne posent aucun problème mis-à-part leurs actes délictuels commis dans 
des conditions particulières. Côté maturité mentale, 64.4% des enfants manquent de 
maturité selon les évaluations de ces intervenants sociaux. 

Le type d’éducation que les enfants ont subi peut également être révélateur de leur 
situation sociale. En effet, les résultats indiquent que 44.3% des enfants ont subi une 
éducation raisonnable et tempérée de type démocratique, alors que 11.1% des enfants ont 
subi une éducation violente et 8% une éducation dure ; le taux de ceux qui ont subi une 
éducation laxiste atteint 34.5%. 

E. Les Caractéristiques Sociales  

Concernant la situation sociale des enfants, les résultats nous indiquent que 56% des 
enfants résident dans des maisons de type traditionnel (maison arabe) tandis que presque 
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30% des enfants résident dans des villas ou dans des appartements. Les taux de ceux qui 
résident dans des résidences communes ou dans des gourbis ne dépassent pas 
respectivement 5.5% et 0.3%. Il est indiqué aussi que la moyenne des nombres de pièce par 
maison est environ trois pièces et que presque 78.5% des familles sont propriétaires de 
leurs logements.  

81.7% des logements sont équipés de l’eau potable et de l’électricité ; 4.2% des 
logements sont privés des deux et 11.8% privés de l’un des deux. Aussi, presque 66% des 
logements disposent de la plupart des équipements de bien-être (cuisinière, réfrigérateur, 
télévision, parabole, etc.), contre 26% qui en disposent partiellement et 8% qui en sont 
privés totalement. 75.6% des travailleurs sociaux estiment que les conditions de logement 
sont généralement décentes. 

En ce qui concerne le milieu de résidence, les résultats indiquent que 71% des 
enfants appartiennent à des familles résidant dans le milieu urbain, et 10.7% des enfants 
appartiennent à des familles résidant dans le milieu suburbain, alors que 18.2% des enfants 
résident dans le milieu rural. 78.6% des enfants résident dans des zones qualifiées de 
populaires ou pauvres et 20.1% résident dans des zones dites de classes moyennes. 46.3% 
des familles sont originaires des zones dans lesquelles elles résident alors que 53.7% des 
familles sont issues de l’exode rural et interrégional. 

Concernant le revenu, 49.2% des familles ne disposent pas de revenu stable ou elles 
ont des revenus insuffisants par rapport aux besoins familiaux, tandis que 35.6% des 
familles disposent d’un revenu stable et 13.6% disposent de deux revenus ou plus. 10% des 
familles peuvent être classées comme familles nécessiteuses puisqu’elles sont bénéficiaires 
du PNAFN et des cartes de soins gratuits et 24% des familles sont bénéficiaires des cartes 
de soins à tarif réduit et peuvent par conséquent être considérées comme des familles à 
revenu limité selon la catégorisation officielle. 

En ce qui concerne les besoins des enfants les résultats indiquent que 48.5% des 
familles ont des revenus qui ne leur permettent pas de subvenir aux besoins de leurs 
enfants en général et aux besoins de l’enfant objet de la présente recherche en particulier. 
De l’autre côté, presque 65% des enfants estiment que leurs familles ne parviennent pas à 
satisfaire leurs besoins. Concernant les types de besoins éprouvés par les enfants, viennent 
en premier lieu les besoins de loisir avec 27.4%, en second lieu les besoins essentiels avec 
19.25%, en troisième lieu les besoins relatifs à la scolarisation et à la formation avec 
15.5%, et en dernier lieu les besoins relatifs au groupe de référence avec 14.6%. 23.3% des 
enfants indiquent qu’ils éprouvent des besoins divers. 

Comme nous l’avons noté plus haut, 98.2% des enfants ont déjà quitté l’école,  
presque 60% sont dans l’inactivité totale et 81.4% n’ont suivi aucune formation 
professionnelle ; cela pose le problème du temps libre. Les résultats indiquent que 70% des 
enfants passent leur temps totalement ou partiellement dans la rue ou dans les cafés. 7.5% 
seulement des enfants déclarent qu’ils fréquentent des clubs pour jeunes. Aussi, 58% des 
enfants passent leur temps dans un groupe et 30.4% avec un ami. 68.7% de ces enfants 
n’ont aucun projet de vie et ne disposent d’aucune idée sur ce sujet contre seulement 
22.3% qui affirment avoir un petit projet dans la tête. 
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F. Intervention sociale et prise en charge 

La prise en charge des enfants en conflit avec la loi demeure dans une large mesure  
très tardive et ne s’effectue la plupart du temps que postérieurement au processus judiciaire 
et pénal ; en effet, 94.1% des enfants ont été transférés vers les services sociaux (CDIS ou 
DPS) par les tribunaux ou par les Centres de réhabilitation éducative ; seulement 1.4% des 
enfants on été déclarés aux services sociaux par leurs familles et 1% seulement par les 
travailleurs sociaux. 

Le nombre moyen d’enquêtes sociales effectuées avec les enfants et leurs familles se 
situe autour de deux enquêtes, cela concerne 52.5% des enfants ; 22.6% des enfants on été 
l’objet d’une seule enquête et 24.9% des enfants ont été l’objet de 3 à 4 enquêtes. La prise 
en charge psychologique a concerné 29% des enfants, dont 18% une seule fois et 11% 
entre 2 et 3 fois ; quant à la prise en charge médicale et psychiatrique, cela a touché 
respectivement 12.5% et 4% seulement des enfants. 

Presque 60% des enfants ont reçu des aides sociales dans le cadre du programme 
d’intégration des enfants libérés des centres de réhabilitation éducative ainsi que des autres 
programmes sociaux (aides scolaires, protection d’enfants menacés, apprentissage 
professionnel, insertion professionnelle, etc.) ; la non-prise en charge des 40% des enfants 
revient à des raisons techniques et administratives ou à la non-coopération des enfants eux-
mêmes. De leur part, 53.3% des familles ont reçu des aides sociales variées, dont les cartes 
de soins 10%, les aides occasionnelles 10% également, les microcrédits 0.6% seulement, la 
prise en charge des enfants 19.6%, l’insertion professionnelle 8.3%, la conciliation 
familiale 7.1% ; 46.7% des familles n’ont reçu aucun type d’aide sociale. 

D’autre part, l’enquête a démontré que les intervenants sociaux assurent 
généralement un suivi plus-ou-moins régulier à leurs interventions ; le nombre moyen de 
visites ou d’entrevues de suivi et d’évaluation se situe autour de trois ; 66.8% des enfants 
ont fait l’objet de 1 à 3 visites de suivi et 25.3% de 4 à 8 visites ; par contre 2.3% des 
enfants n’ont fait l’objet d’aucun suivi ; les travailleurs sociaux expliquent cela par 
l’absence d’adresse ; alors que 5.8% des enfants ont fait l’objet de 9 à 36 visites ; les 
services sociaux disposent de rapports de suivi pour 63.7% seulement des enfants ; 36.3% 
des enfants n’ont pas de rapports de suivi au sein de ces services sociaux. 

Selon les travailleurs sociaux l’intervention sociale a conduit à un changement positif 
dans la situation sociale générale des enfants dans presque 71% des cas ; cela a touché les 
rapports de l’enfant à sa famille et à son environnement ainsi que ses comportements ; 29% 
des enfants n’ont présenté aucun changement significatif, toujours selon les travailleurs 
sociaux. Cela semble être confirmé par les chiffres relatifs à la récidive, dans la mesure où 
celle-ci demeure l’indicateur le plus significatif du comportement de l’enfant et de sont 
rapport à la délinquance ; en effet, les résultats indiquent que 27.5% des enfants ont 
récidivé au cours ou après leurs prise en charge par les services sociaux tandis que 72.5% 
des enfants n’ont pas récidivé au cours de la réalisation de l’enquête. 
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4. Délinquance et Facteurs Déterminants 

Le profil des enfants en conflit avec la loi, tel que présenté dans les paragraphes 
précédents, sont le résultat de l’analyse des tableaux simples ; ce type d’analyse ne permet 
pas de repérer les facteurs les plus déterminants dans la dynamique d’un phénomène social, 
en l’occurrence la délinquance juvénile ; pour ce faire, il a fallu recourir à l’analyse 
bivariée basée sur les tableaux croisés. 

Pour pouvoir découvrir les facteurs les plus déterminants sur la délinquance chez les 
enfants en Tunisie, on a décidé de mesurer la dépendance entre d’un côté la récidive des 
enfants en conflit avec la loi (comme variable dépendante), et de l’autre côté l’ensemble 
des facteurs objectifs et subjectifs que l’on a prévu d’étudier dans notre enquête (comme 
variables indépendantes). L’analyse s’est faite dans le cadre des paramètres statistiques 
énoncés au début de l’enquête à savoir : degré de liberté = 95% et marge d’erreur = 5%. 
Quant aux tests statistiques, on a recouru à deux types de tests : le Khi carré (χ2) pour 
vérifier les hypothèses et établir s’il y a un rapport de dépendance entre la variable 
dépendante, en l’occurrence la récidive, et la variable indépendante, et le Phi et V de 
Cramer et la signification asymptotique pour mesurer respectivement la puissance du 
rapport de dépendance et le degré de confiance. L’analyse de l’ensemble des tableaux 
croisés nous a permis dégager trois types de facteurs dont le tableau ci-bas présente les 
détails :  

• Des facteurs qui n’ont aucun rapport avec la récidive des enfants ; dans ce cas, on 
a retenu les hypothèses zéro et on a rejeté les hypothèses de recherche, car le Khi 
carré (χ2) calculé était inférieur au Khi carré (χ2) théorique. 

• Des facteurs qui ont un rapport faible ou moyen avec la récidive des enfants, 
c'est-à-dire qui ont un impact modéré sur le comportement des enfants ; dans ce 
cas on a retenu les hypothèses de recherche et on a rejeté les hypothèses zéro, car 
d’un côté, le Khi carré (χ2) calculé était supérieur au Khi carré (χ2) théorique, et 
de l’autre côté le Phi et V de cramer avait une valeur inférieur à 20%. 

• Des facteurs qui ont un rapport plus-ou-moins fort avec la récidive des enfants ; 
dans ce cas on a retenu les hypothèses de recherche et on a rejeté les hypothèses 
zéro, car d’un côté, le Khi carré (χ2) calculé était supérieur au Khi carré (χ2) 
théorique, et de l’autre côté le Phi et V de cramer avait une valeur supérieur à 
30%. 

Facteurs qui ont un 
rapport avec la récidive 

des enfants avec un impact 
plus-ou-moins fort 

Facteurs qui ont un 
rapport avec la récidive 

des enfants avec un 
impact plus-ou-moins 

faible 

Facteurs qui n’ont pas de 
rapport avec la récidive des 

enfants 

L’intervention sociale Niveau scolaire L’institution intervenante 
Le rendement scolaire La physionomie Look et apparence 
La situation 
professionnelle 

Immaturité mentale Maladie mentale et nerveuse 

LA consommation de la 
drogue 

L’absence d’un projet de 
vie 

Structure et taille de la 
famille 
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Conclusion 

Trois conclusions très sommaires peuvent être dégagées de ce qui a précédé ; la 
première concerne la restructuration des services sociaux pour notamment atteindre trois 
objectifs à savoir, clarifier et standardiser les rapports administratifs et techniques entre les 
structures sociales, en particulier entre les CDIS, les DPS et les ULPS, redéfinir les rôles 
des structures sociales dans la lutte contre la délinquance et dans la protection des enfants 
en conflit avec la loi et doter les structures sociales du personnels et des moyens 
administratifs et logistiques nécessaires proportionnellement aux objectifs déterminés dans 
ce champ social.  

La seconde conclusion concerne les programmes sociaux et les méthodes 
d’intervention mis en œuvre dans le champ de la délinquance des enfants : en effet, il est 
temps de concevoir, pour ce champ, des programmes spécialisés comprenant des 
composantes variées en rapport avec la nature et la complexité du phénomène ; les 
programmes sociaux en place ne sont pas bien adaptés au phénomène de la délinquance. 
En outre, il faut doter les intervenants, en particulier les travailleurs sociaux et les 
psychologues, d’une formation technique solide leur permettant de bien réagir aux 
différentes facettes du phénomène et aux différentes situations qui se présentent à eux ; 
cela demande également de produire des techniques et des outils de travail accompagnant 
les différentes étapes du processus d’intervention. 

La troisième conclusion concerne les enfants en conflit avec la loi ; en effet, il faut 
dorénavant savoir classer les enfants en des catégories selon des paramètres objectifs et 
personnels mis à jour par la présente étude ; l’intervention sociale doit se faire d’une façon 

L’agressivité L’éclairage public L’Age des parents 
LA déviance L’exode rural La santé des parents 
L’instabilité mentale et 
psychique 

L’appartenance aux 
familles nécessiteuses 

Situation professionnelle des 
parents  

L’éducation violente et 
dure 

Rapport avec les frères Niveau scolaire des parents 
et des frères et sœurs 

LA vie dans la rue Climat familial Type du logement 
L’appartenance à un 
groupe dans la rue 

L’insatisfaction de 
l’enfant par rapport à sa 
situation familiale 

Equipements de base 

Mauvais rapports avec les 
parents 

Rapport du père à la 
drogue et aux alcools 

Moyens de loisir 

Mauvais rapports des 
conjoints 

Les parents ne 
présentent pas le bon 
modèle 

Appartenance sociale 

 L’encadrement par le 
père 

Le niveau du revenu 

  Casier judiciaire des   
parents et des frères 

  Consommation de la drogue 
et de l’alcool par la mère et 
les frères 
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différentielle selon les catégories d’enfants ; les programmes, les méthodes, les outils, etc., 
doivent prendre en considération ce facteur qui permet de mieux cibler les situations et les 
cas qui se présentent aux services sociaux, d’accroitre l’efficacité de l’intervention et 
l’efficience des programmes et des moyens engagés.  


