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TERMES DE REFERENCE POUR UNE META-EVALUATION DES PROJETS JUSTICE JUVENILE 

EN AMERIQUE LATINE 

Contexte  

Tdh travaille dans le domaine de la justice juvénile en Amérique Latine depuis plus de 10 années sans 

que les différents projets de justice juvénile n’aient fait l’objet d’une évaluation dans leur globalité. Les 

termes de référence développés ci-dessous délimitent le cadre d’une méta-évaluation des projets les 

plus anciens ayant été développés par Tdh en Amérique Latine afin de déterminer quels en ont été les 

résultats et informer la programmation future. 

L’intervention de Tdh se distingue de celle d’autres ONG de dénonciation des violations des droits de 

l’homme, par le fait qu’elle ne cherche pas forcément à dénoncer publiquement les 

disfonctionnements dans les systèmes de justice mais à soutenir les Etats, leurs institutions, les 

communautés, les familles, ainsi que les enfants à devenir les acteurs de leur propre développement. 

Dans ce cadre, elle est d’ailleurs sollicitée et financée par certains Etats pour les accompagner dans 

leur changement.   

 

Principales caractéristiques des projets évalués 

La Fondation Terre des hommes (Tdh) a défini une Vision pour 2030 en lien avec les enfants en 

conflit avec la loi qui vise « à renforcer l’accès des enfants à leurs droits dans les systèmes de 

justice juvénile en valorisant l’approche restauratrice, [ce qui permet] d’augmenter 

significativement le taux d’enfants bénéficiant de mesures non privatives de liberté et de 

diminuer le nombre  d'enfants en détention ». 

Les objectifs prioritaires de l’intervention de Terre des hommes s’articulent autour du 

renforcement du système de justice juvénile et de prévention de la délinquance. Ils visent 

principalement à renforcer la place de l’approche restauratrice dans ces systèmes, et 

d’améliorer la prise en charge des adolescents afin de contribuer à leur insertion sociale et 

diminuer la récidive. 

La Justice Juvénile Restauratrice (JJR) désigne le traitement des enfants en conflit avec la loi, dont 

l’objectif est la réparation du dommage causé à l’individu, au lien social et à la société. Cet objectif 

suppose la participation active et conjointe de l’enfant auteur, de la victime et d’autres individus 

membres de la communauté, afin de résoudre les problèmes émanant du conflit. Il existe plusieurs 

modèles de mise en œuvre de l’approche de JJR. Ce processus débouche sur des réponses telles 

que la réparation, la restitution, la responsabilisation et le service à la communauté. L’objectif est de 

satisfaire les responsabilités et les besoins individuels et collectifs des parties, de favoriser la 

réinsertion de l’enfant en conflit avec la loi et la réparation de la victime. L’approche restauratrice est 

présente à toutes les étapes de la justice. Certaines conditions doivent être réunies pour une 

application de la JJR. Le rôle et la place de la victime sont essentiels dans le processus de réparation 

du dommage et de responsabilisation de l’auteur. En absence de victime ou lorsqu’elle ne peut ou ne 

souhaite participer au processus de réparation, la réparation se fait de façon indirecte ou symbolique. 

La JJR permet également dans certains contexte de déjudiciariser certains cas et prévenir de 

nouveaux actes infractionnels.  

Les piliers de l’intervention de Tdh dans les projets développés en Amérique Latine reposent sur des 

principes de prévention de la délinquance, de spécialisation des systèmes de justice pour traiter les 

enfants, l’approche restauratrice, la déjudiciarisation et les mesures alternatives à la prison, le respect 

de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais également des théories psychologiques et criminologiques qui 

prennent en compte le développement de l’enfant dans son ensemble. 
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Les principales interventions se concentrent sur le plaidoyer auprès des décideurs, le renforcement de 

compétences et l’amélioration des pratiques des professionnels, la sensibilisation du grand public et 

l’aide directe aux enfants et aux familles.  

Tdh travaille au renforcement des institutions de manière participative en prenant soin d’éviter de se 

substituer aux obligations de l’Etat. Pour y parvenir, un travail coordonné entre les différents acteurs 

de la justice juvénile, du milieu communautaire et ceux de la protection de l’enfance est nécessaire. 

Ce renforcement des institutions passe également par des processus de construction/déconstruction 

participative des normes et procédures.  

Le travail de plaidoyer et d’accompagnement technique permet d’influencer les acteurs et en 

particulier les décideurs, mais également l’opinion publique par une prise de position systématique en 

faveur de la JJR dans les médias et les évènements de grande ampleur. 

Les principaux partenaires sont les représentants des ministères de la justice, de l’intérieur, des 

affaires sociales, du bureau de l’Ombudsman, des gouvernements locaux mais aussi de l’éducation 

ainsi que les bureaux d’aide légale et le parquet. 

 

Objectif général 

La méta-évaluation a pour objectif d’analyser les résultats au cours des 10 dernières années des 

projets de justice juvénile au Nicaragua, au Pérou et au Brésil dans leurs composantes de mise en 

place et renforcement des mesures non-privatives de liberté, accompagnement socio-éducatif des 

enfants en conflit avec la loi et de prévention de la délinquance, et cela afin d’améliorer les futures 

programmations dans ce domaine. 

 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de la méta-évaluation sont : 

 Apprécier les résultats des projets au Nicaragua, au Pérou, et au Brésil dans leur composante 

de mise en place et renforcement des mesures non-privatives de liberté, accompagnement 

socio-éducatif des enfants en conflit avec la loi et de prévention de la délinquance sur la base 

des questions évaluatives. 

 Analyser les facteurs qui ont contribué à l’atteinte de ces résultats, ceux liés à l’intervention de 

Tdh, ceux plus spécifiquement liés aux contextes d’interventions et aux acteurs.  

 Définir et décrire les méthodologies, les approches, les activités/actions, les interventions les 

plus pertinentes et les plus efficaces dans les projets. 

 Dégager des éléments d’analyse et des recommandations qui alimenteront la conception 

d’une stratégie JJ en Amérique Latine dans le cadre de la stratégie de Tdh. 

 

Livrables attendus 

Une note de synthèse à mi-parcours, un rapport final de méta-évaluation d’un maximum de 50p (non-

inclus les annexes, incluant une synthèse par pays) ainsi qu’un résumé exécutif de 10p. maximum 

faisant apparaître les principaux résultats et les recommandations en lien avec les questions 

évaluatives. 
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Les grandes étapes de la réalisation de l’évaluation sont les suivantes :  

 Démarrage de la période d’évaluation : 01 mai 2016 

 Remise de la note de synthèse à mi-parcours  

 Réunions de partage mensuelles avec le comité de suivi  

 Remise du rapport final : 31 octobre 2016  

Budget envisagé :  50’000-60'000 USD. 

 

Questions évaluatives 

1. Quelle est la pertinence du renforcement des mesures non-privatives de liberté pour améliorer 

la prise en charge des enfants en conflit avec la loi et leur capacité à s’insérer dans la 

société ? 

2. Quelles sont les stratégies et les méthodes qui ont permis d’initier des changements 

institutionnels durables dans les systèmes de justice juvénile et de prévention de la 

délinquance ? 

3. Dans quelle mesure les acteurs impliqués ont-ils été impliqués dans l’élaboration des projets ? 

Quelle en a été la plus-value ? 

4. Quelles sont les interventions en termes de renforcement de mesures non-privatives de 

liberté, d’amélioration des méthodes d’accompagnement socio-éducatives et d’élaboration de 

programmes de prévention de la délinquance qui ont été les plus efficaces ?  

5. Quelles ont été les interventions qui ont été le plus efficientes en matière de renforcement des 

mesures non-privatives de liberté et le suivi socio-éducatif des enfants en conflit avec la loi ? 

6. Ces projets ont-ils permis de reconnaitre un rôle actif aux enfants, aux familles et aux 

communautés concernées ? Avec quelle plus-value pour la réinsertion des jeunes ?  

7. Quelles ont été les interventions les plus pertinentes pour mettre en relation les auteurs 

mineurs et les victimes dans une démarche restauratrice dans les mécanismes de prévention 

et de réponse pénale ? 

8. Quelles stratégies ont permis de contribuer à convaincre les partenaires et l’opinion publique 

des bienfaits de la justice juvénile restauratrice ? 

 

Prérequis méthodologiques 

La méthodologie sera définie par l’équipe qui aura la charge de réaliser l’évaluation. Certains 

prérequis méthodologiques devront cependant être respectés : 

Puisque les projets justice juvénile n’ont pas fait l’objet d’évaluations systématiques, l’analyse des 

projets devra prendre en considération, en plus des documents clés de projets, l’expérience et les 

connaissances des équipes de Terre des hommes, des partenaires institutionnels, et dans la mesure 

du possible des communautés et des enfants visés par les projets dans les principaux pays 

d’intervention suivants : Brésil, Nicaragua et Pérou.  
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- Assurer la consultation des équipes de Terre des hommes à tous les niveaux hiérarchiques 

dans les trois pays ciblés, à travers des interviews et un ou des ateliers de travail.  

- Un atelier sera organisé pour permettre un travail collectif sur la finalisation des analyses 

évaluatives et l’élaboration des recommandations de la méta-évaluation. Les coordonnateurs 

de projets, les chefs de délégations des pays de l’Equateur et de la Colombie seront 

également associés à ce travail final. 

- Les acteurs partenaires, étatiques et de la société civile, devront être impliqués dans l’analyse 

et l’élaboration des recommandations. 

- Assurer la consultation des enfants, des familles dans l’évaluation afin de leur permettre de 

s’exprimer de façon critique sur les apports des projets de Tdh. 

 

Un inventaire des documents de projets de la zone Amérique Latine a été réalisé et sera mis à 

disposition des évaluateurs. Il comprend notamment les documents-clés suivants : 

- La politique thématique Justice Juvénile Restauratrice de Terre des hommes 2014. 

- Les stratégies régionales Amérique Latine 2009-2013 et 2014-2018. 

- Les narratifs et cadres logiques des projets JJ dans les pays concernés. 

- Les rapports d’activités annuels projets JJ dans les pays concernés. 

- Les évaluations internes et externes des projets JJ. 

- Les documents de capitalisation des projets JJ. 

 

L’équipe externe sera encadrée par un comité de suivi dont le rôle sera de guider l’équipe externe 

dans sa tâche et de coordonner la participation des différentes groupes de personnes impliquées. Le 

Comité de Suivi est composé des personnes suivantes : 

- Antoine Lissorgues, Responsable de Programme Amérique Latine & Caraïbes 

- Marc Luna, Chargé de Programme Amérique Latine & Caraïbes 

- Victor Herrero, Conseiller thématique régional Justice Juvénile Amérique Latine & Caraïbes 

- Fabrice Crégut, Conseiller thématique Justice Juvénile 

- Nathalie Lauriac, Responsable Qualité et Redevabilité 

- Oscar Vasquez, Coordinateur de projet sous-régional JJ  

- Anselmo de Lima, Chef de délégation Brésil 

- Juan Pablo Sanchez, Chef de bureau intérimaire Nicaragua 

 

Profil de l’évaluateur 

- La constitution d’une équipe interdisciplinaire couvrant des expertises en réforme du secteur 

de la justice, justice juvénile, programmes de développement, droits de l’homme, droits de 

l’enfant, gouvernance et Etat de droit est fortement recommandée. 

- Expériences confirmées et diversifiées dans l’évaluation de projet dans le domaine du 

développement ou des changements sociaux, faisant appel à des méthodes participatives 

dans des systèmes complexes. 

- Expérience dans l’évaluation de projets de justice juvénile et prévention de la 

violence/délinquance.  

- Expérience de travail en Amérique Latine et notamment dans les trois pays ciblés. 

- Maîtrise parfaite de l’espagnol et bonne connaissance (compréhension) du français et du 

portugais. 

- Excellentes capacités de synthèse, de rédaction. 
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Remise de l’offre 

L’offre de candidature devra contenir :  

- Une proposition de démarche méthodologique de maximum 10 pages. 

- La répartition des tâches entre les intervenants des équipes. 

- Un chronogramme. 

- Un budget détaillé de l’intervention. 

- CV et références professionnelles, et dans la mesure du possible un exemple de produit 

précédent. 

Cette offre devra être envoyée à Marc Luna, chargé de programme Amérique Latine mlu@tdh.ch 

avant le 15 avril 2016. 

 

mailto:mlu@tdh.ch
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ANNEXES - Projets Pérou (05-2016), Nicaragua (08-2016) & Brésil (09-2016) 

Pays Partenaires Objectifs Axes Résultats  Population cible  Budget (CHF) 

 
PEROU 
  

Projet de justice 
juvénile restauratrice  
2005 - 2016 

 
Pouvoir Judiciaire ; 
Ministère Public ; 
Ministère de 
l’Intérieur, Ministère 
de la Justice ; 
Ministère de la 
femme et des 
populations 
vulnérables; Bureau 
de l’Ombudsman ; 
Gouvernements 
Locaux 

 
Appuyer l'Etat et la société 
civile pour mettre en œuvre 
une politique publique en 
matière de justice juvénile 
restauratrice, bénéficiant aux 
adolescents en conflit avec 
la loi et permettant leur 
réinsertion sociale 
 
 

 
A1- Processus et 

pratiques restauratrices 
 
 

 

 
Résultat final 1 

La violence des jeunes est 
prévenu par la mise en œuvre 
de pratiques restauratrices, et 
la réparation est favorisée par 
la mise en œuvre de 
processus restauratifs avec la 
participation active des 
adolescents, des victimes et 
des communautés dans 4 
districts de 2 régions du 
Pérou 

 
Région d’intervention : 
 

Intervention directe avec  
adolescents, victimes, et 
familles, communautés, 
professeurs  
 
Districts de El Agustino, (Lima); 
La Victoria, Chiclayo y José 
Leonardo Ortiz (Lambayeque). 

 
6’617’497 

A2-Formation et 

assistance technique 
 

 
Résultat final 2 

Les institutions du système 
d’administration de la justice 
juvénile ont renforcé leur 
capacité de gestion et de 
mise en œuvre de l'approche 
restauratrice et des 
institutions d'enseignement 
supérieur ont  inclus cette 
approche dans leur 
formations 

 
Intervention indirecte (avec 
opérateurs de 
justice/opérateurs sociaux, axe 
2): 
 
Districts de El Agustino, (Lima); 
La Victoria, Chiclayo y José 
Leonardo Ortiz (Lambayeque), 
Trujillo (La Libertad), Chimbote 
(El Santa), Villa El Salvador, 
Villa María del Triunfo, San 
Juan de Miraflores (Lima Sur), 
Huaura (Provincia de Lima), 
Tumbes. 

A3- Plaidoyer / 

politiques publiques 
 

 
Résultat final 3 

Les représentants et 
décideurs des institutions 
étatiques, ainsi que  les 
leaders d'opinion ont 
incorporé des propositions 
pour améliorer le 
fonctionnement de la justice 
juvénile à partir d'une 
approche restauratrice et à 
travers un processus de 
plaidoyer. 

 
 
Intervention auprès du pouvoir 
législatif, exécutif, judicaire et la 
société civile nationale.  
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Pays Partenaires Objectifs Axes Résultats  Population cible  Budget 

 
NICARAGUA   

 
projet de justice 
Juvénile 
restauratrice et 
prévention de la 
violence 
 
2008-2016 

 
 
Cour Suprême de 
Justice; Ministère de 
l’Intérieur; Ministère 
Public, Bureau de 
l’Ombudsman ; Cour 
Centre Américaine 
de Justice ; Police 
Nationale 
 
 

 
 
En Décembre 2016, dans 
les zones d'intervention, les 
adolescents infracteurs,  
victimes et en situation à 
risque, ont bénéficié du 
respect de leurs droits ainsi 
que d’une réduction de la 
violence et de la 
délinquance, grâce à 
l'application d'un modèle 
d'intervention basé sur les 
principes et les valeurs de la 
justice restauratrice, dans un 
cadre de protection de 
l'enfance. 
 
 

 
A1- Articulation et 

renforcement du 
système de protection 
 

 
Résultat final 1 

Dans les zones couvertes par 
le projet, les acteurs sociaux 
et communautaires sont 
articulés et renforcés dans 
leur capacité à prévenir la 
violence et protéger les 
enfants 
 
 

 
- 1200 adolescents en conflit 
avec la loi. 
 
- 390 adolescents privés de 
liberté. 
 
 
- 600 adolescents exécutant 
une mesure socio-éducative 
 
- 550  parents d'adolescents 
exécutant une sanction 
 
 
72.000 enfants et adolescents 
en situation à risque et de 
vulnérabilité sociale 
 

 
4’654’566 

A2- Articulation et 

renforcement du 
système de justice 
juvénile  
 

 
Résultat final 2 

Sur tout le territoire national, 
les acteurs du système pénal 
d’adolescents promeuvent  et  
appliquent l’approche 
restauratrice, produisant un 
effet pédagogique, 
responsabilisant et réparateur 
chez les adolescents, les 
victimes et la communauté. 
 

A3- Préparation à la 

liberté et la réinsertion 
sociale 

 
Résultat final 3 

Dans tout le pays, les acteurs 
impliqués dans les processus 
de prise en charge des 
adolescents sanctionnés  
mettent en œuvre une série 
de pratiques et de processus 
de coordination 
interinstitutionnels qui 
contribuent à préparer les 
adolescents pour leur sortie 
et leur réinsertion sociale  
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Pays Partenaires Objectifs Axes Résultats  Population cible  Budget 

 
BRESIL 

 
Projet de prévention 
de la violence 
urbaine des jeunes, 
de renforcement des 
capacités du 
système socio-
éducatifs et de 
renforcement 
institutionnel 
 
2009-2016 

 
 
Gouvernements 
Locaux 
(Etats/Municipalités) ; 
Ministère Public ; 
Pouvoir Judicaire ; 
Association des 
Magistrats du Brésil, 
Conseil National de 
Justice 
 
 

 
 
En Décembre 2016, il y a 
une réduction de la violence 
et une amélioration de la 
protection des enfants dans 
les écoles accompagnés par 
le projet. Les adolescents en 
conflit avec la loi, grâce au  
renforcement du système de 
justice juvénile, se 
responsabilisent face à leur 
infractions, à travers la mise 
en place  des pratiques 
restauratrices, et chaque 
fois que possible avec une 
réparation des dégâts et une 
prise en charge de la 
victime. 
 
 

 
A1- Prévention de la 

violence juvénile 
 
 

 
Résultat final  

Les écoles ont vu leurs 
compétences renforcés grâce 
à la mise en œuvre d’un 
modèle d’l'action protecteur et 
réparateur qui prévient et 
réduit la violence. 
 

 
4000 enfants et adolescents de 
5 écoles de l’Etat du Ceará 
bénéficient d’un modèle 
d'action pour la prévention et la 
médiation des conflits 
 
  
270 professionnels issus des 5 
zones d'intervention (Belém 
(PA), Natal (RN), Teresina (PI), 
Fortaleza (CE), São Luís (MA)) 
formés pour reproduire le 
modèle d'action et ainsi 
prévenir et combattre la 
violence dans le milieu 
scolaire, bénéficiant à  12.800 
enfants. 
 
 
 
 
1500 adolescents en confit 
avec la loi  ont bénéficié des 
pratiques restauratrices 
 
 
 
 
 

 
4’324’964 

A2- Renforcement des 

capacités du système 
socio-éducatif 
 
 

Résultat final 2 

Les acteurs du système de 
justice juvénile sont 
renforcées par la mise en 
œuvre de mesures et/ou 
pratiques restauratrices, dans 
la mesure du possible, avec 
la participation de la victime, 
tout en promouvant la 
responsabilisation de 
l'adolescent en conflit avec la 
loi, et le renforcement des 
liens familiaux et 
communautaires. 
 
Atores do sistema de justiça 
juvenil fortalecidos com a 
implementação de medidas 
e/ou praticas restaurativas, 
sempre que possível com a 
participação da vítima, 
promovem responsabilização 
do ACL, com fortalecimento 
de vínculos familiares e 
comunitários. 
 

A3- Renforcement 

institutionnel 
 

Résultat final 3 

Le projet est une référence 
en matière de justice juvénile 
restauratrice et en synergie 
avec les différents  acteurs du 
système, il garantit  sa 
pérennisation 
 

 


