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INSTRUCTIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR

La boite à images sur la thématique des « Enfants des Rues et Mendicités » est un support
destiné aux acteurs communautaires intervenant dans la sensibilisation pour la prévention
dans la lutte contre les violences faites à l’égard des enfants . C’est un support interactif
qui nécessite la participation des communautés ainsi que l’adhésion des familles dans la
prise en compte des solutions et recommandations qui seront prodigués par les acteurs
communautaires.

Comment utiliser la boite à images :
L’animateur qui utilise ce support doit :
- Maîtriser le thème ;
- Informer l’assistance du jour, lieu et heure de l’animation ;
- Parler à haute voix lors des sessions d’animation ;
- Utiliser un langage clair, simple et compréhensible ;
- Poser des questions sur le contenu de chaque planche ;
- Encourager la participation de toutes les personnes présentes ;
- S’assurer que les participants ont bien compris le thème discuté en posant
des questions de compréhension ;

- Choisir la date et le lieu du prochain dialogue ;
- Remercier et encourager les participants à adopter les gestes utiles.
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1.ENFANTS MENDIANTS DITS « TALIBÉS »



ENFANTS DES RUES

Question :
Qu’entendez vous par enfants des rues?



Réponse définition:

« Les enfants de la rue sont des enfants et adolescents victimes, en rupture familiale, sociale et
scolaire. Ils sont sans abris, sans aucune sorte de soutien et sans ressources, les enfants de la
rue sont réduits au stade de la simple survie ».

ENFANTS DES RUES



ENFANTS DES RUES LES
CAUSES

Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?



ENFANTS DES RUES LES
CAUSES

A retenir sur les causes des 
enfants des rues :

ü Moyenne d’âge : 10 ans (4 à 15 ans);

ü Mendicité au profit d’un pseudo marabout : 
150/200 FCFA par jour et 500/1000 FCFA le 
vendredi;

ü Par petits groupes, les plus grands 
encadrant les plus jeunes

ü Châtiments corporels d’une grande 
violence;

ü Aucune éducation (religieuse ou scolaire)

ü Pas de soins médicaux et encore moins 
d’affection;

Réponse question 1 : Un enfant mendiant, une dame et un autre enfant
avec un sac à dot. La dame tend un billet à l’enfant pour qu’il verse la poubelle.



ENFANTS DES RUES

Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?



ENFANTS DES RUES

A retenir  les causes des 
enfants rues (suite) :

ü Ne supportant plus ce mode de vie, 
certains d’entre eux fuguent et intègrent 
des groupes de  « Fakhman ».

Réponse question 2: Deux enfants, dont un est entrain de fumer et un autre 
assit par terre.



2. ENFANTS EN RUPTURE FAMILIALE (« FAKHMAN)



Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur ces deux images ?

ENFANTS EN RUPTURE FAMILIALE (« FAKHMAN)



Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?



Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?



LES CONSÉQUENCES DU TRAVAIL
DOMESTIQUE DES FILLES

Réponse Image1 :

• Un enfant entrain de courir, il tient un sac
main. Deux dames entrain de crier, un homme
qui accoure au loin.

HARCELEMENT SEXUEL DES FILLES DOMESTIQUES 

Réponse Image 2 :

• Un groupe d’enfant avec des bouteilles. Ils
sont entrain de verser le contenu des bouteille
sur un des mouchoir avant de les porter au
niveau de leurs narines.

ENFANTS EN RUPTURE
FAMILIALE (« FAKHMAN »)



ENFANTS EN RUPTURE
FAMILIALE (« FAKHMAN)

A retenir sur les enfants en rupture
familiale (« fakhman):

ü Enfants/Adolescents, ils ont quitté la famille, le
village, le daara, l’atelier principalement à cause de
la violence …

ü Rejetés par la population, ils vivent cachés, reclus
dans des lieux marginaux (squats, grottes, plages,
terrains vagues …).

ü Très souvent consommateurs de drogues (diluant
industriel et/ou chanvre indien), ils vivent en bandes
organisées et hiérarchisées.

ü Ils vivent de mendicité, de chapardage, de petits
délits, de ce qu’ils trouvent dans les poubelles ...

ü Ils doivent être considérés comme des victimes.



3. JEUNES TRAVAILLEURS



Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?

JEUNES TRAVAILLEURS



JEUNES TRAVAILLEURS

A retenir sur les jeunes travailleurs:

ü Ce sont de jeunes adolescents qui vivent de
petits boulots (porteurs, cireurs, laveurs de
voitures, vendeurs d’eau…) ou qui sont en
apprentissage (non rémunéré le plus
souvent);

ü Ils dorment dans la rue ou dans des épaves
de voitures (en général aux alentours des
marchés et des gares);

ü Ils ont foi dans l’avenir et ont tous un rêve
de « réussite »;

ü Ils se retrouvent en bande, mais ne se
droguent pas généralement;

ü Cependant, la « frontière » entre eux et les
« Fakhman » est très ténue et certains
basculent dans la délinquance au bout de
quelque temps;

Réponse : 
on voit un enfant entrain de laver une belle voiture, un monsieur est au téléphone et un autre enfant 
porte un seau d’eau.



4.ENFANTS ACCOMPAGNÉS 



Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?

ENFANTS ACCOMPAGNÉS 



ENFANTS ACCOMPAGNÉS 

A retenir sur les enfants
accompagnés:

ü Des femmes, en général assez âgées,
s’entourent de quelques enfants en bas âge
(nouveaux nés à 3 - 4 ans), qu’elles ont parfois
«empruntés» voire «loués», et mendient aux
carrefours, aux abords des mosquées, des lieux
touristiques;

ü Les enfants traînent à même le sol des trottoirs,
des terrains vagues, dans des couches
rarement changées;

ü Ils sont mal nourris et rarement soignés (déficit
de vaccination et/ou d’enregistrement à l’Etat
Civil);

ü C’est une nouvelle génération d’enfants de la
rue qui n’ont rien connu d’autre que la
mendicité et la rue.

Réponse : on voit un enfant tendre une boite à monsieur debout devant lui et qui lui tend 
une pièce de monnaie. Une dame avec deux bébés est debout derrière le jeune homme avec une 
boite de conserve.



5. JEUNES FILLES



Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?

ENFANTS ACCOMPAGNÉS 



JEUNES FILLES

A retenir sur les jeunes filles :

ü Particulièrement farouches, elles sont
difficilement repérables;

ü Elles vivent de mendicité et/ou de
prostitution;

ü Leur situation provient de divers facteurs :
conflits familiaux : mariage forcé et/ou
précoce, grossesse hors mariage, inceste,
maltraitance;

ü Conflits avec l’employeur : les « petites
employées de maison», sous payées,
véritables esclaves, qui ont fui la
maltraitance, parfois les abus sexuels de
leur employeur;

ü Certaines côtoient des groupes de
« Fakhman » et tombent dans la drogue et
la délinquance;

Réponse : on voit deux jeunes filles prendre de l’argent offert par un homme. On voit  
aussi une jeune fille avec un homme aveugle, à qui un autre monsieur tend un billet avec  une 
pensée malsaine.



6. LES DANGERS DE LA RUE



Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?

LES DANGERS DE LA RUE



Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur ces deux images ?

LES DANGERS DE LA RUE



QUELS SONT LES DANGERS
DE LA RUE ?

Réponse Image 2 :

ü Un enfant de la rue qu’un homme debout
devant un bar appel. Une dame arrive et
l’interpelle sur les dangers de cet endroit.

Réponse Image 1 :

ü On voit un enfant de la rue se faire
tamponner par un scooter.



QUELS SONT LES DANGERS
DE LA RUE ?

A retenir sur les dangers des
enfants de la rue:

ü Les enfants sont livrés à eux-mêmes;

ü Exploitables et exploités;

ü Condamnés à vivre en bandes;

ü Victimes de violences;

ü Livrés au vol, à la drogue ou à la
prostitution;

ü Souvent à la merci d’adultes sans
scrupules;

ü Leur situation d’exclusion sociale et de
pauvreté les prive d’accès aux services
sanitaires, éducatifs et de protection.



MESSAGE CLÉ

QUELS SONT LES DANGERS
DE LA RUE ?

« Les enfants vivant dans la rue sont en permanence en danger. Leur place
n’est pas la rue, mais au sein de leur famille ».



7.LES VIOLENCES : PRINCIPALES CAUSES 
D’ARRIVÉE DES ENFANTS DANS LES RUES 



Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?

LES VIOLENCES : PRINCIPALES
CAUSES D’ARRIVÉE DES ENFANTS

DANS LES RUES 



Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?

LES VIOLENCES : PRINCIPALES
CAUSES D’ARRIVÉE DES ENFANTS

DANS LES RUES 



LES CONSÉQUENCES DU TRAVAIL
DOMESTIQUE DES FILLES

Réponse Image 1 :

ü Un homme debout avec une cravache, il est
entrain de frapper un enfant qui est couché par
terre .

HARCELEMENT SEXUEL DES FILLES DOMESTIQUES 

Réponse Image 2 :

ü Un homme entrain de frapper sa femme, le fils
tient le monsieur par la jambe.

LES VIOLENCES : PRINCIPALES
CAUSES D’ARRIVÉE DES ENFANTS

DANS LES RUES 



LES VIOLENCES : PRINCIPALES
CAUSES D’ARRIVÉE DES ENFANTS

DANS LES RUES 

Ø Violence verbale

Ø La négligence

Ø Mendicité

Ø Travail (excessif)

Ø Violences physiques

Ø Violences sexuelles

Ø Violences psychologiques

Ø Violence verbale



« La violence nuit à la santé et à l'épanouissement des enfants »

LES VIOLENCES : PRINCIPALES
CAUSES D’ARRIVÉE DES ENFANTS

DANS LES RUES 

MESSAGE CLÉ



8. FOCUS SUR LA MENDICITÉ



FOCUS SUR LA MENDICITÉ

Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?



FOCUS SUR LA MENDICITÉ

Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette image ?



FOCUS SUR LA MENDICITÉ

« la mendicité nuit au développement et à 
l’épanouissement des enfants »

MESSAGES CLÉ



9/ STRATEGIE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE
LE PHENOMENE DES ENFANTS DES RUES



Intervenir selon les principes de l’urgence auprès
des enfants de la rue ou en grand danger dans la
rue.

ü en allant à la rencontre des enfants en les
considérant comme des victimes n’ayant plus
la force ni la volonté d’aller vers les structures
de droit commun ou vers toute autre
association ;

ü en mettant hors de danger ces enfants selon
des procédures d’urgence médico-psycho-
sociale ;

STRATEGIE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE 
LE PHENOMENE DES ENFANTS DES RUES



ü en favorisant la réinsertion des enfants grâce
à un réseau de partenaires institutionnels et
privés ;

ü en soutenant les actions se rattachant à la
problématique de « l’enfance en danger »;

STRATEGIE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE 
LE PHENOMENE DES ENFANTS DES RUES



MESSAGES CLÉ
La discipline positive et la communication sont les meilleurs moyens pour éduquer nos
enfants, renforcer les liens familiaux affectifs entre parents et enfants.



« MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION »


