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Liste des sigles et abréviations 
 
CADBE : Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant  

CAVE : Comité d’Alerte et de Veille  

CCPE : Comité Communal de Protection de l’Enfant 

CDE : Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant  

CDPE : Comité départemental de protection de l’enfant  

CEDEAO : Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CEID : Cabinet D’Études en Ingénierie de Développement 

CSPE : Comité de Suivi des Activités de Protection de l’Enfant  

CTB :   Coopération Technique Belge  

CVPE : Comité Villageois de Protection de l’Enfant 

FHI : Family Health International 

MFFGPE : Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants   

ODD : Objectifs de Développement Durable 

OIM : Organisation internationale pour les migrations  

OIT : Organisation Internationale du Travail 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

OS : Objectif Spécifique 

SIPE : Schéma intégré de protection de l’enfant  

SNPE : Stratégie nationale de protection de l’enfant  

SPSS : Statistical Package for the Social Sciences 

SSN : Samusocial Sénégal  

TDR : Termes de Référence  

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour L’Enfance  

USAID : United States Agency for International Development 
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Glossaire  
 
Enfant 

Selon les dispositions de la Convention n° 182 de l’OIT, en son article 2, le terme « enfant » 

s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans. 

 
Travail des enfants : Le travail des enfants désigne tout travail non rémunéré ou rémunéré qui est 

mentalement, physiquement, émotionnellement, socialement ou moralement dangereux et nuisible 

pour les enfants. C’est le genre de travail qui entrave le développement et l’éducation scolaire des 

enfants. 

 

Mariage d’enfants : Également désigné sous le vocable « mariage précoce », ce terme s’applique à 

tout mariage d’un enfant de moins de 18 ans conformément à l’Article 1 de la Convention des Nations 

Unies relative aux Droits de l’Enfant. 

 

Protection de l’enfance : est l’ensemble des lois, politiques, règlements, standards et services qui, dans 

tous les secteurs sociaux, en particulier la protection sociale, l’enseignement, la santé, la sécurité et la 

justice, permettent de soutenir la prévention et l’action à mener face aux risques posés. 

 

Communauté : Une communauté est un groupe de personnes vivant dans une zone géographique 

délimitée, qui partagent une même culture, et qui sont organisées dans une structure sociale qui leur 

permet d’avoir une identité commune en tant que groupe. (UNICEF, 2007) 

 

Famille : est employé pour désigner toutes les personnes appartenant au cercle affectif d’un enfant. Ce 

cercle affectif varie en fonction de la culture et des circonstances ; l’emploi du terme « famille » 

reconnaît donc que dans de nombreuses sociétés, l’environnement affectif d’un enfant dépasse le cadre 

de la famille immédiate pour inclure la famille étendue. Le terme reconnaît également que dans 

certaines circonstances, des enfants sont les aidants principaux. Cependant, il convient de préciser que 

les personnes issues de la communauté ou les prestataires de services qui ne fournissent pas de prise 

en charge émotionnelle, physique et psychologique quotidienne ne font pas partie de la famille. 

 

Ménage : Un ménage est constitué de toutes les personnes qui occupent une unité d’habitation, sans 

considération des liens qui existent entre eux. Un ménage peut être constitué d’une personne vivant 

seule, de plusieurs personnes sans aucun lien de parenté, ou de familles vivant ensemble. (FHI 

program guidelines, Août 2010) 
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Introduction 
Le présent Guide de mesure du changement de comportements des populations en faveur de la 

protection des enfants est une contribution de PLAN International et de ses partenaires aux efforts de 

l’Etat du Sénégal et des communautés de base au respect des droits de l’enfant. 

Il s’inscrit dans le cadre du projet «Mobilisation et Engagement de la société sénégalaise pour la 

protection de l’enfant au Sénégal». Il découle des résultats de l’étude de base réalisée par le 

Cabinet D’Études en Ingénierie de Développement (CEID). 

Il est destiné aux différents acteurs communautaires impliqués dans l’animation du dispositif 

intégré de protection de l’Enfant au Sénégal y compris les enfants et les jeunes. 

 

I. Rappel du contexte et de la justification de l’étude 
 
L’État du Sénégal a ratifié la quasi-totalité des conventions internationales relatives aux droits 

de l’enfant et a fait de la protection, de l’éducation de l’enfant et de la promotion de ses droits 

une priorité. En son Préambule, la constitution du 22 janvier 2001 du Sénégal fait référence à 

la Convention des Droits de l’Enfant (CDE) et à la Charte africaine des droits et du bien-être 

de l’enfant (CADBE), tout comme est proclamé « l’engagement de faire de la protection et de 

la promotion du bien-être des enfants une préoccupation centrale ». Le Gouvernement a 

adopté en 2013, la Stratégie nationale de protection de l’enfant (SNPE) avec ses piliers 

(prévention, prise en charge et promotion) et ses plans d’action successifs (2013/2015 et 

2016/2018). Mais la réalité est plus profonde et complexe pour trouver une riposte efficace 

dans les cadres juridique et institutionnel dans lesquels on voudrait les circonscrire et 

contenir. La question est sociétale et appelle donc à « un travail de la société sur elle-même », 

selon l’heureuse formule d’Alain Touraine. 

De quoi cela retourne ? Il s’agit de la culture d’une communauté humaine vis-à-vis de ses 

enfants, autrement dit ses attitudes, comportements, croyances et décisions à l’égard de ceux-

ci. En ce sens, la question de la protection de l'enfance, entendue comme un ensemble de 

droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, s’inscrit au cœur de cette 

problématique. Celle-ci prend en compte les besoins physiques, intellectuels, sociaux et 

affectifs des enfants et concerne les mineurs en danger ou en risque de l'être et comprend tant 

des actions de prévention, que de repérage et de traitement des situations de danger ou de 

risque de danger pour l’enfant ainsi que des décisions administratives (aide financière, aide 

éducative à domicile, accueil familial ou en établissement) et judiciaires (ordonnance de 

placement, etc.). 
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Le projet «Mobilisation et Engagement de la société sénégalaise pour la protection de 

l’enfant au Sénégal», réunissant un réseau de partenaires1, s’inscrit dans cette problématique 

au détour d’une perspective positiviste (l’engagement et la mobilisation) et dans un cadre plus 

harmonisé, à savoir la contribution à l’atteinte des ODD 5, 10 et 11 et conformément aux 

orientations du PSE et de la SNPE. Il y’a là toutefois avec un présupposé conventionné : 

l’amélioration préalable de la connaissance sur le milieu d’intervention.  

C’est dans ce contexte qu’a été réalisée une étude sur les connaissances, les pratiques, les 

comportements et les croyances des populations sur les questions liées à la protection de 

l’enfance. Les résultats de l’étude ont permis l’élaboration de ce présent guide de mesure du 

changement de comportements des populations en faveur de la protection des enfants .  

 

II.  Rappel des résultats de l’étude et des leçons apprises  
 

L’étude de base sur les comportements sociaux vis-à-vis des enfants a pu parcourir les 

différentes problématiques de protection dans la zone d’étude.  

Ainsi, la faible connaissance des droits de l´enfant ; l’exploitation des enfants par le travail 

; le mariage d’enfant ; la maltraitance à l´égard des enfants en milieu familial, scolaire et 

communautaire ; le problème des enfants de la rue, les abandons et la négligence des 

enfants ont été identifiés et analysés avec les populations (….) et des acteurs clés de la 

protection de l’enfant au niveau communal, régional et national. 

Bien que des progrès considérables soient constatés dans la réalisation des droits de l’enfant à 

la protection grâce aux efforts conjugués de l’État et de ses partenaires, notamment à travers 

la ratification de plusieurs conventions internationales, l’adoption de nombreuses lois et la 

mise en place de structures qui développent des projets et programmes, les droits de l’Enfant 

en matière de protection restent une grande préoccupation au Sénégal. 

Cette étude de base, en impliquant les acteurs clés de la protection de l’enfant, a permis de 

renseigner des indicateurs prédéfinis sur la protection de l’enfant et de faire une cartographie 

des intervenants dans la zone d’intervention du projet. Elle a permis de comprendre les 

connaissances, les pratiques, les comportements et les croyances sur les questions liées à la 

protection de l’enfance dans les quatorze (14) communes2, et de faire des recommandations.  

                                                           
1 Il s’agit de Plan International Sénégal, de Samu Social Sénégal, de l’Institut Panos et de la Direction de la Promotion des 
Droits de la Protection de l’Enfant 
2 Malem Hoddar, Sagna, Ndramé Escale, Medina-Sabakh, Badion, Niaming, Ngayokhéme, Niakhar, K. Samba 
Kane, Lambaye, Sama Kanta Peulh, Djirédji, Tomboronkoto, Kédougou 
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Le tableau ci-dessous montre les principaux résultats de l’étude : 
Famille d’acteurs Indicateurs Situation de référence 
Les Communautés 
partenaires CDPE CCPE 
CVPE CQPE 
 

• # des systèmes de suivi du 
changement de comportement  

Aucune des 14 communes ne 
disposent de système de suivi du 
changement de comportements. 

• Types d’outils adaptés pour permettre 
à la communauté et aux groupes de 
jeunes de faire un suivi régulier et 
pérenne des interventions sur la 
protection de l’enfant 

Existence de fiches d’évaluations, 
fiche d’entretien et de focus groups 
avec les enfants, bases de données. 

 
Parents/Tuteurs 

• % de membres de la  communauté qui 
démontrent une meilleure attitude à 
l'égard des problèmes de protection de 
l'enfance (données désagrégées par 
sexe) 

Niveau faible d’application des 
connaissances et attitudes des 
communautés vis-à-vis de la 
protection des enfants avec 18,4% 
chez les hommes et 28 % chez les 
femmes. 

• Niveau de connaissance des 
parents/tuteurs sur divers aspects du 
droit à la protection de l’enfant 

75% des parents connaissent ce 
que signifie la protection de 
l’enfant. 

• Niveau de connaissance des parents, 
des leaders des risques qu’entrainent 
le travail domestique des filles, le 
mariage des enfants et les enfants en 
situation des rues 

Niveau faible de connaissance des 
parents des risques qu’entrainent le 
travail domestique des filles, le 
mariage des enfants et les enfants 
en situation des rues de l’ordre de 
17%. 

• Niveau de perception des 
parents/tuteurs sur les menaces 
auxquels les enfants font face dans 
leurs communautés 

Une bonne perception des menaces 
auxquels les  enfants font face dans 
les communautés par les 
parents/tuteurs. 

• Nature et prévalence des croyances et 
des pratiques spécifiques des 
communautés qui exposent les 
enfants à des risques ou qui 
compromettent l’efficacité des 
mécanismes de protection 

Les mariages précoces et les 
mariages forcés, la mendicité, 
l’orpaillage, l’excision sont des 
pratiques qui exposent l’enfant à 
des risques très élevés. 

• Degré de signalement des violences 
faites aux enfants 

Le niveau de signalement des 
violences est jugé faible (37,61 %) 
voire très faible (29%). 

• Nature du recours à l’aide pour un 
enfant malade ou victime de violence 
(connaissance dispositif de 
signalement et de référencement) 

Connaissance faible des dispositifs 
de protection des enfants existants 
au sein des communautés avec 
29,6%. 

• Nature des limites de leurs 
connaissances, croyances ou 
pratiques culturelles courantes qui 
empêchent que les enfants soient 
protégés, ou qui présentent des 
risques pour le bien-être des enfants 

Les limites des croyances ou 
pratiques résident globalement 
dans la méconnaissance des textes 
de loi sur la protection des enfants, 
mais aussi sur la méconnaissance 
des conséquences de certaines 
pratiques culturelles comme 
l’excision, la mendicité, le mariage 
précoce ou encore le travail 
domestique des filles par les 
communautés. 

 
Les acteurs de protection 
dans les écoles de petite 

• Niveau d’application des 
connaissances et attitudes vis-à-vis de 
la protection de l’enfant 

Faible niveau d’application des 
connaissances et attitudes vis-à-vis 
de la protection de l’enfant. 
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enfance, élémentaires, 
moyens, secondaires et 
daaras cibles 
 

• Nature et prévalence des croyances et 
des pratiques spécifiques des 
communautés qui exposent les 
enfants à des risques ou qui 
compromettent l’efficacité des 
mécanismes de protection  

Les pratiques spécifiques des 
communautés qui exposent les 
enfants à des risques ont trait à la 
mendicité des enfants et aux 
mariages précoces des enfants. 

• Degré de signalement des violences 
faites aux enfants 

Le niveau de signalement des 
violences est jugé faible (37,61 %) 
voire très faible (29%) 

• Nature des limites de leurs 
connaissances, croyances ou 
pratiques culturelles courantes qui 
empêchent que les enfants soient 
protégés, ou qui présentent des 
risques pour le bien-être des enfants 

Les pratiques spécifiques des 
communautés qui exposent les 
enfants à des risques ont trait à la 
mendicité des enfants et aux 
mariages précoces des enfants. 

• Nature du recours à l’aide pour un 
enfant malade ou victime de violence 
(connaissance dispositif de 
signalement et de référencement) 

Le service offert se limite 
généralement à l’accueil et à la 
prise en charge pour les premiers 
soins (66,3%)   
Le second motif d’intervention 
consiste à la médiation familiale 
(23,9%). 

Les acteurs de la protection 
de l’enfant des 
communautés ciblées  
 

• Types d’outils adaptés pour permettre 
à la communauté et aux groupes de 
jeunes de faire un suivi régulier et 
pérenne des interventions sur la 
protection de l’enfant 

Les fiches d’évaluations, les 
entretiens, les bases de données, les 
focus groups avec les enfants,  

• Niveau d’application des 
connaissances et attitudes vis-à-vis de 
la protection de l’enfant 

Faible niveau d’application des 
connaissances et attitudes vis-à-vis 
de la protection de l’enfant. 

• Nature et prévalence des croyances et 
des pratiques spécifiques des 
communautés qui exposent les 
enfants à des risques ou qui 
compromettent l’efficacité des 
mécanismes de protection  

Les croyances qui compromettent 
plus les mécanismes de protection 
de l’enfant dans la zone de l’étude 
sont les mariages précoces, la 
mendicité, le travail domestique 
des filles et l’excision. 

• Degré de signalement des violences 
faites aux enfants 

Le niveau de signalement des 
violences est jugé faible (37,61 %) 
voire très faible (29%). 

• Nature du recours à l’aide pour un 
enfant malade ou victime de violence 
(connaissance dispositif de 
signalement et de référencement) 

Une bonne connaissance du 
dispositif de signalement et de la 
nature du recours à l’aide pour un 
enfant malade ou victime de 
violence par les acteurs de la 
protection de l’enfant. 

• Nature des limites de leurs 
connaissances, croyances ou 
pratiques culturelles courantes qui 
empêchent que les enfants soient soit 
protégés, ou qui présentent des 
risques pour le bien-être des enfants 

Les limites des croyances ou 
pratiques résident globalement 
dans la méconnaissance des textes 
de loi sur la protection des enfants, 
mais aussi sur la méconnaissance 
des conséquences de certaines 
pratiques culturelles comme 
l’excision, la mendicité, le mariage 
précoce ou encore le travail 
domestique des filles par les 
communautés. 
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Les Jeunes des associations 
Réseaux d’associations de 
jeunes  
 

• % d'enfants qui démontrent une 
connaissance des principaux risques 
de protection dans la communauté 
(pour mesurer, entre autres, la 
perception des enfants sur 
l'acceptabilité de la violence et la 
maltraitance) 

27,2% des enfants démontrent une 
connaissance des principaux 
risques de protection dans la 
communauté. 

• Nature des limites de leurs 
connaissances, croyances ou 
pratiques culturelles courantes qui 
empêchent que les enfants soient 
protégés, ou qui présentent des 
risques pour le bien-être des enfants 

Les pratiques spécifiques des 
communautés qui exposent les 
enfants à des risques ont trait à la 
mendicité des enfants et aux 
mariages précoces des enfants. 

• Types d’outils adaptés pour permettre 
à la communauté et aux groupes de 
jeunes de faire un suivi régulier et 
pérenne des interventions sur la 
protection de l’enfant 

Les fiches d’évaluations, les 
entretiens, les bases de données, les 
focus groups avec les enfants, le 
Guide. 

Les leaders des 
communautés  
 

• Niveau de connaissance des parents, 
des leaders des risques qu’entrainent 
le travail domestique des filles, le 
mariage des enfants et les enfants en 
situation des rues 

Niveau élevé de connaissance des 
parents et leaders communautaires 
des conséquences qu’entraine le 
travail domestique des filles, avec 
73,5% 
Niveau élevé de connaissance des 
conséquences qu’entraine le 
mariage précoce des enfants, avec 
70,9% 
Niveau élevé de connaissance des 
conséquences qu’entraine la 
situation de rue des enfants, avec 
79% 

Les enfants et jeunes des 
communautés ciblées 
 

• Niveau de perception des enfants des 
menaces à leur protection auxquelles 
ils font face dans leurs communautés 

Niveau élevé d’ignorance des 
enfants du cadre légal qui les 
protège, de l’ordre de 65,2% 
Faible niveau de perception des 
enfants de l’efficacité des actions 
entreprises en leur faveur, de 
l’ordre de 22, 8% 

Les membres des 
collectivités territoriales 
 

• Nature et prévalence des croyances et 
des pratiques spécifiques des 
communautés qui exposent les 
enfants à des risques ou qui 
compromettent l’efficacité des 
mécanismes de protection  

Les mariages précoces et les 
mariages forcés, la mendicité, 
l’orpaillage, l’excision sont des 
pratiques qui exposent l’enfant à 
des risques très élevés 

• Nature des limites de leurs 
connaissances, croyances ou 
pratiques culturelles courantes qui 
empêchent que les enfants soient 
protégés, ou qui présentent des 
risques pour le bien-être des enfants 

Les limites des croyances ou 
pratiques résident globalement 
dans la méconnaissance des textes 
de loi sur la protection des enfants, 
mais aussi sur la méconnaissance 
des conséquences de certaines 
pratiques culturelles comme 
l’excision, la mendicité, le mariage 
précoce ou encore le travail 
domestique des filles. 
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III. Rappel des recommandations      
Les principales problématiques révélées par l’étude ont inspiré un certain nombre de 

recommandations dont nous présentons ici succinctement l’économie.  

 Renforcer la spécialisation des acteurs de la protection de l’enfance sur les 

problématiques classiques et émergeantes ;   

 Établir des formats communs de rapport d’activités, en bâtissant un système national 

échelonné de gestion des données ; 

 Elaborer un système de traitement des données et de l’information au niveau national 

pour le suivi du système de protection de l’enfant au Sénégal ; 

 Harmoniser et unifier les stratégies des acteurs, notamment celles des ONG ; 

 Renforcer le plaidoyer auprès de l’ensemble des acteurs du développement afin qu’ils 

intègrent la dimension de la protection de l’enfant dans leurs documents 

programmatiques et leurs stratégies d’intervention. 

 Appuyer les partenaires communautaires dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

Plans d’action communautaires de protection des enfants tout en renforçant 

l’intégration des leaders communautaires dans le processus de gestion des cas de 

violences faites aux enfants. 

 Assurer une bonne compréhension, appropriation et intégration des parents/tuteurs, 

leaders communautaires dans les mécanismes de protection de l’enfant; 

 Renforcer les enfants sur les outils adaptés leur permettant de connaitre leurs devoirs 

et leurs par rapport à la protection de l’enfant ; 
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Chapitre 1 : Généralités sur le guide de mesure du changement de 
comportements  

 

I. Objectifs du Guide 
Le présent Guide est un document pédagogique destiné à tous les acteurs de protection des 

enfants y compris les leaders des groupes d’enfants et de jeunes. Il vise à apporter les 

éléments clés pour mesurer les changements de comportements des populations en faveur de 

la protection de l’enfant.  
 

II. Comment le Guide a été élaboré 
Ce guide a été élaboré sur la base des résultats de l’étude de base ainsi que les principes du 
C4D. Il a été testé auprès de potentiels utilisateurs pour appréciation et amendement. La 
version amendée du Guide a été soumise à l’appréciation des commanditaires pour validation.  

III. Destinataires du Guide 
Le présent Guide est destiné à tous les acteurs de protection des enfants au niveau 
institutionnel (CDPE), opérationnel (comités locaux de protections) au niveau des 
collectivités territoriales, au niveau des familles, des jeunes et des enfants. 

IV. Contenu et structure du Guide 
Le présent Guide de mesure du changement social et de comportement en faveur de la 
protection des enfants comprend trois (3) chapitres complémentaires.  

Le premier chapitre porte sur les généralités notamment les objectifs du Guide, la démarche 
pour son élaboration, les destinataires, le contenu, la structure et le mode d’utilisation.  

Le deuxième chapitre présente la communication pour le développement (C4D) qui est 
l’approche de changement retenue. La C4D est présentée à travers sa définition, ses axes 
stratégiques, ses groupes participants et ses sphères d’influence. 

Le troisième chapitre porte sur les étapes du changement qui sont au nombre de six (6) : i. 
Pré-contemplation – Ignorance ; ii. Contemplation – Connaissances, Attitudes ; iii. Décision 
d’essayer ; iv. Action –Essai ; v. Maintien-Continuation ; vi. Engagement – Encouragement 
des autres. 

Ces étapes se présentent sous la forme de cinq (5) phases : i. Phase préparatoire du suivi ;   ii. 
Phase de collecte des données ; iii. Phase de traitement des données ; v. Phase de 
communication des résultats ; v. Phase d’évaluation des performances ou contre-
performances. 
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La dernière partie du Guide renferme les Annexes, à savoir les Fiches des indicateurs et les 
Outils de collecte de la mesure du changement.  
 

V. Comment utiliser ce Guide 
Les autorités territoriales se familiariseront au Guide à travers un atelier d’appropriation. Par 
la suite, elles devront le disséminer en le mettant à la disposition des comités locaux de 
famille et des groupes ou associations de jeunes. Ces destinataires finaux organiseront des 
activités de renforcement de capacités en s’inspirant du contenu du Guide.  

Autour de chaque thème, il est important d’avoir une bonne communication, fondée sur 
l’ouverture d’esprit et la franchise, dans une atmosphère chaleureuse et non alarmiste.   

Ces thèmes peuvent en outre faire l’objet d’activités diverses qui sollicitent la participation 
active et interactive des enfants (jeux de rôle, mises en situation, travaux pratiques et autres) 
et ne se réduisent pas à une transmission d’information.  

Il s’agit de s’interroger, d’échanger, de dialoguer et non pas d’imposer aux communautés, aux 
familles et aux enfants les comportements à suivre. Le Guide doit servir de point de départ 
pour des échanges où l’adulte s’intéresse véritablement au point de vue et aux opinions de 
l’enfant, répond à ses questions et l’aide à éclaircir ses doutes. C’est dans l’échange que ces 
acteurs pourront comprendre et s’approprier le conseil. 

Au début concernant les enfants, ils peuvent se sentir gênés ou même effrayés par les thèmes 
relatifs à leur autoprotection. C’est à la charge de l’adulte d’instaurer un climat positif autour 
des échanges et de les rassurer.  

 

Chapitre 2 : Approche de changement : la C4D 
Les chapitres 2, 3 de ce Guide se sont inspirés de plusieurs documents dont les références 
bibliographiques suivent : 

- Coopération technique belge CTB. Communication pour le développement. Dialogue 
et participation pour des résultats durables. Janvier 2016 

- Confédération Suisse. Direction du développement et de la coopération DDC. 
Communication pour le développement. Guide pratique. Juillet 2016 

- OIM, USAID. Guide pratique de la C4D de l'IOM X. Application de la C4D dans les 
activités de lutte contre la traite. 2016 
 

I. Définition 
 
DDC : « La communication pour le développement, connue sous le sigle C4D correspondant 
à l’anglais Communication for Development, est un outil d’influence sociale et politique. Elle 
favorise la participation et le changement social grâce aux méthodes et aux instruments de la 
communication interpersonnelle, aux médias communautaires et aux technologies modernes 
de l’information. La C4D ne constitue pas un complément à la gestion de projets mais bien 
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une activité transversale dont le but est de renforcer le dialogue avec les bénéficiaires, les 
partenaires et les autorités afin de favoriser l’appropriation des programmes au niveau 
local et de produire un impact durable ». 
 
CTB : « La C4D est un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme 
étendue d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, 
notamment par l’écoute, le développement de la confiance, le partage des connaissances et 
des compétences, l’élaboration de politiques, la discussion et l’apprentissage en vue de 
changements significatifs et durables. Elle se distingue complètement des relations publiques 
et de la communication des entreprises ». 
 
OIM : « La communication pour le développement (C4D) est un concept centré sur l’individu. 
Il s’agit de l’utilisation des outils et des activités de communication pour appuyer le 
changement social et comportemental de façon significative et durable. La C4D est un 
processus participatif utilisé pour comprendre les connaissances, les attitudes et les 
pratiques des individus sur certaines questions afin de pouvoir collaborer avec eux pour 
élaborer des outils et des messages d’autonomisation. Le but ultime de la C4D est 
d’obtenir un changement social et comportemental, à la différence des autres formes de 
communication institutionnelle qui créent des supports de communication pour la promotion 
des activités ou des œuvres d’une institution ». 
 

II.  Axes stratégiques 
 
La C4D englobe la communication interpersonnelle, les médias classiques, les multimédia et 
un large éventail d’outils, de méthodes et de canaux très différents les uns des autres. Le type 
d’instrument utilisé importe moins que la façon dont il est mis en œuvre. On parle de C4D 
lorsque les outils sont utilisés dans le but de faciliter le dialogue, de lancer les débats et de 
stimuler les processus de communication interactifs et inclusifs : de fait, la C4D ne doit pas 
être seulement envisagée comme une activité, mais aussi comme une attitude présentant les 
caractéristiques suivantes : 
 

a) La C4D est basée sur le dialogue  
Le dialogue est le terme le plus approprié pour résumer le concept de la communication pour 
le développement. La communication pour le développement cherche à instaurer un échange 
d’égal à égal avec les personnes. Elle s’adresse à un public spécifique dans un contexte social 
et culturel clairement défini, afin de connaître ses inquiétudes et ses besoins, et de promouvoir 
sa participation. 
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b) La C4D soutient le changement social 
La C4D peut également contribuer à la visibilité d’un acteur du développement, mais ce n’est 
pas son objectif principal. La C4D poursuit toujours un objectif de développement dans le but 
de participer au changement social. Les outils de communication constituent un moyen et non 
une fin en soi. Ce n’est pas un produit spécifique qui fait la différence mais la qualité du 
processus. Celui-ci vise à renforcer la participation, l’appropriation et, en dernier lieu, 
l’impact d’un projet. Le développement humain nécessite du temps. Sa concrétisation n’est 
pas seulement le fruit de meilleures techniques, mais aussi de processus sociaux et de 
stratégies de communication intensifs sur le long terme. C’est ainsi que pour lutter contre les 
diarrhées et les maladies infectieuses chez les personnes vulnérables, il ne suffit pas de 
leur donner accès à l’eau. Il convient également de promouvoir de meilleures pratiques 
d’hygiène. Or, cette démarche s’opère principalement par un processus de communication et 
de dialogue. Cet exemple illustre bien l’importance de la C4D dans l’obtention de 
changements sociaux. 
 

c) La C4D est sensible à la culture locale 
Un plan de communication pour le développement ne s’élabore pas depuis le sommet. La 
C4D se construit toujours à partir du contexte local et avec des ressources locales. 
L’optimisation de son impact passe par l’utilisation de méthodes, de voies de diffusion, de 
traditions et de langues locales, lesquelles varient d’un contexte à l’autre. Prenons l’exemple 
d’une campagne contre la violence domestique. Pour qu’elle génère un impact durable, la 
présentation des messages et les méthodes de diffusion seront totalement différentes d’un 
pays à un autre. La question du « comment » est fondamentale. À chaque contexte sa culture 
du dialogue, ses modes de transmission de l’information et ses sensibilités politiques. Ces 
paramètres peuvent également varier au sein d’un même pays, entre la ville et la campagne, 
entre la côte et l’intérieur des terres, entre les sexes, les couches sociales, les ethnies et les 
religions. 
 
Et comment toucher les gens ? Chaque contexte possède ses rites, ses mythes, ses héros, 
ses pratiques ancestrales et ses symboles d’identification, qui constituent autant de 
points d’entrée pour les activités de C4D. En y faisant référence, nous respectons la culture 
locale et nous positionnons notre message dans un environnement de valeurs partagées et 
d’émotions positives. Si nous parvenons à établir des analogies entre valeurs traditionnelles et 
exigences du monde moderne, nous susciterons la confiance nécessaire pour induire de 
nouveaux comportements. 
 
C’est en s’appuyant sur les ressources locales que l’on construit une communication dotée 
d’une sensibilité culturelle. Une C4D élaborée en fonction des préférences et du savoir-faire 
locaux suscite davantage d’intérêt et reflète mieux le sentiment local que des campagnes plus 
sophistiquées conçues par des experts réputés depuis des capitales lointaines. 
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III. Groupes participants 
 

Les participants à l’administration du Guide sont les autorités territoriales et tous les acteurs 
qui collaborent avec elles dans le dispositif institutionnel de protection des enfants, au niveau 
départemental (CDPE), communal (CCPE), quartier (CQPE) et village (CVPE). 

Dans les quartiers et les villages, les leaders coutumiers, les leaders religieux, les parents, les 
jeunes et les enfants sont les principaux participants.  

 

IV. Sphères d’influence 
 
Les sphères d’influence se confondent aux quatre grandes missions de la C4D : 
 

a) Faciliter l’accès à l’information et à la connaissance  
Les personnes qui n’ont pas accès à la connaissance et à l’information se trouvent limitées 
dans leur développement économique et social. En connectant les personnes aux processus de 
communication et aux moyens d’information, la C4D joue un rôle fondamental dans le 
développement. L’information peut être véhiculée par des émissions de radio 
communautaires, des pièces de théâtre pédagogiques, des événements culturels organisés dans 
l’espace public ou des formations dispensées sur Internet. Peu importe le support. La clé de la 
réussite de ces processus de communication réside dans leur caractère inclusif et leur facilité 
d’accès. Si nous ne voulons laisser personne sur la touche, nous devons consentir de gros 
efforts dans ce sens. Ce n’est pas pour rien que les objectifs de développement durable (ODD) 
insistent sur le lien entre l’accès à l’information et le développement social et humain. 
 

b) Promouvoir la participation  
Tout citoyen doit avoir le droit de participer aux décisions qui ont un impact sur sa vie. Cette 
implication revêt également une importance capitale dans la coopération pour le 
développement. Les projets planifiés et mis en œuvre avec la participation de la population 
présentent un degré d’appropriation supérieur, propre à garantir leur viabilité et leur pérennité. 
Promouvoir la participation citoyenne constitue une fonction de base de la C4D : cette 
démarche contribue à créer des espaces de communication qui facilitent un dialogue 
participatif et transparent entre les citoyens et les institutions municipales, départementales ou 
nationales, par exemple dans le cadre de processus de décentralisation, de gestion des fonds 
publics ou de réformes municipales. Les outils connus et éprouvés sont les débats publics, les 
forums radiophoniques ou les plateformes d’échange sur Internet. 
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c) Donner la parole aux personnes exclues 
Les médias des pays en développement reflètent généralement le point de vue des élites. En 
dépit de leur caractère majoritaire, les opinions des catégories sociales défavorisées – pauvres, 
femmes jeunes – sont exclues du débat national. L’une des principales missions de la C4D est 
de faire entendre la voix des personnes exclues et d’impliquer ces dernières dans le dialogue 
national. Comment y parvenir ? La C4D doit leur permettre de se familiariser avec les moyens 
de communication pour exprimer leurs opinions, diffuser leurs programmes, imprimer leurs 
journaux, créer des émissions citoyennes et se transformer en porte-paroles de leur propre 
développement. De cette façon, la C4D se transforme en un outil puissant pour rompre 
l’isolement des groupes vulnérables, marginaux et exclus. 
 

d) Influer sur les politiques publiques 
La C4D facilite les processus inclusifs de communication et de débat sur les problématiques 
environnementales, sociales et politiques qui freinent le développement de la société. Les 
débats contribuent à la sensibilisation de la population et des autorités, mais ce n’est pas leur 
objectif final. Ils visent avant tout à stimuler la demande de réformes et à influer sur les 
processus pour aboutir à des politiques publiques, à des réformes et à de nouvelles lois 
progressistes propres à résoudre les problèmes des citoyens. 
 
 
 

 Chapitre 3 : Les étapes du changement 
Les étapes du changement (parfois appelées « modèle transthéorique ») indiquent que les 
personnes franchissent différentes étapes lors d’un changement de comportement. Cette 
théorie suppose que les personnes possèdent différents degrés de motivation et de disposition 
au changement, qui déterminent l’étape de changement à laquelle ils se trouvent actuellement. 
Selon cette théorie, les différentes étapes du changement impliquent des besoins 
d’information et des approches différents pour essayer de faire passer la cible à l’étape 
suivante. Même si les personnes peuvent progresser de façon prévisible dans ces étapes, une 
personne peut régresser ou sauter des étapes.  

I. Pré- Contemplation – Ignorance 
La Pré-contemplation correspond à l’étape d’ignorance. À ce stade, il n’y a aucune intention 
de changer de comportement ultérieurement. (Par exemple, le Vieux CAMARA a donné sa 
fille en mariage précocement et ne pense pas aux conséquences.)  

II. Contemplation – Connaissance, attitudes 
La contemplation correspond à l’étape d’acquisition de connaissances, d’adoption des 
attitudes appropriées. À ce stade, la personne est consciente du problème et envisage 
sérieusement de le surmonter, mais elle n’est pas encore engagée à prendre des mesures. (Par 
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exemple, le Vieux CAMARA est informé du danger auquel s’est exposée sa fille surtout que 
sa fille a finalement arrêté les études.) 

III. Décision d’essayer 
La troisième étape correspond à la prise de décision d’essayer. À ce stade, la personne a 
l’intention d’agir immédiatement. (Par exemple, le Vieux CAMARA prévoit de se rendre 
chez sa fille pour la dissuader de retourner à l’école et surtout avec la décision d’assister avec 
la maman leur fille dans son ménage.)  

IV. Action – Essai 
La quatrième étape porte sur l’action. À ce stade, la personne commence à adopter le 
comportement en question. (Par exemple, le Vieux CAMARA commence à adopter les 
bonnes attitudes envers ses enfants après qu’il s’est rendu compte des dangers qu’il exposait 
ses enfants.)  

V. Maintien – Continuation 
La cinquième étape est relative au maintien du comportement adopté. La personne continue à 
pratiquer le nouveau comportement et s’efforce de le maintenir. (Par exemple, le Vieux 
CAMARA continue à avoir les bonnes attitudes envers ses enfants et décide de ne plus 
pratiquer le mariage d’enfants.)  

VI. Engagement – Encouragement des autres 
La sixième et dernière étape porte sur l’engagement. À ce stade, il s’agit de travailler à 
l’encouragement des autres. (Par exemple, le Vieux CAMARA continue à utiliser les bons 
comportements et vante les mérites de ses attitudes à ses amis, qu’il encourage à l’essayer.) 
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Annexes 
A. Schéma du dispositif intégré de protection de l’Enfant  
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B. Outils de collecte de la mesure du changement 
 

OUTIL 1 : PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Objectif : Cet outil vise à faciliter l’application de la C4D/CCC dans la définition des priorités en 
matière de publics primaires, secondaires et tertiaires d’une intervention. Il vise également à 
sensibiliser et à renforcer les capacités des parties prenantes concernant le processus de 
communication pour le développement (C4D) dans l’élaboration des messages pour le changement de 
comportement.  

Cadre : Cet outil a pour but d’encourager la participation et devrait être utilisé dans le cadre d’un 
atelier sur l’élaboration de messages pour le changement de comportement.  

Comment l’utiliser ? : Dans une ou plusieurs discussions de groupe, remplissez les cases vides ci-
dessous en utilisant les connaissances locales du groupe. Notez que l’approche de la communication 
pour le changement de comportement ne vise que les publics primaires et secondaires. Cependant, il 
est également important d’analyser le public tertiaire pour identifier les partenariats qui peuvent être 
formés. 

Questions pour l’analyse Public primaire 
(cible) (Niveau 
individuel) 

Public 
secondaire 
(Famille, amis, 
pairs, etc.) 

Public tertiaire 
(Chefs 
communautaires, 
représentants des 
pouvoirs locaux, etc.) 

Qui est/sont les principaux 
groupes cibles ? (Âge, sexe, 
lieu, etc.) 

   

Quels sont leurs niveaux actuels 
en termes de connaissances, 
attitudes et pratiques ? 

   

Quel est le changement de 
comportement visé ? 

   

Quels sont les obstacles au 
changement de comportement 
recommandé ? 

   

Quels sont les principaux 
facteurs positifs existants pour 
l’adoption du comportement 
recommandé ? 

   

Qui/quel(s) est (sont) les sources 
d’informations interpersonnelles 
accessibles les plus fiables ? 

   

Quels sont les médias de masse 
accessibles les plus fiables ? 

   

Sur la base de l’analyse ci-
dessus, quels sont les messages 
clés ? 
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OUTIL 2 : PREMIERE LISTE DE MÉTHODES DE RECHERCHE EN C4D 

Méthode de recherche De quoi s’agit-il ? 
Enquêtes Les enquêtes sont un excellent outil de collecte des données auprès du 

public cible au sujet de leurs connaissances, leurs attitudes et leurs 
pratiques actuelles (ou prévues) concernant une question ou une activité 
afin d’éclairer les données de base. Des enquêtes peuvent ensuite être 
menées à nouveau, après l’intervention, afin d’évaluer tout changement 
potentiel au niveau des connaissances, attitudes et pratiques. Les 
enquêtes peuvent aussi être utilisées pour recueillir des données 
qualitatives ou quantitatives. Parmi les méthodes d’enquête, on a les 
enquêtes en ligne, les enquêtes avec formulaire en papier, les enquêtes 
par téléphone, les enquêtes par téléphone mobile/SMS, etc. Elles 
peuvent être relativement peu coûteuses, surtout en ligne (p. ex. Survey 
Monkey) ou par téléphone mobile. 

Entretiens approfondis Ces entretiens sont menés en tête-à-tête dans le but d’obtenir des 
informations approfondies ou détaillées sur la personne interrogée et sur 
ce qu’elle pense à propos d’un sujet donné. 

Méthode dite de           
« déviance positive » 

La déviance positive est basée sur le constat selon lequel dans chaque 
communauté il y a certains individus ou groupes dont les comportements 
et les stratégies peu communs leur permettent de trouver des meilleures 
solutions aux problèmes que leurs pairs, tout en ayant les mêmes 
ressources et faisant face à des défis similaires ou pires.3 Dans la lutte 
contre la traite, une approche de déviance positive s’appliquerait à ceux 
qui ont choisi de ne pas entreprendre une migration risquée, ou qui ont 
migré avec succès alors que leurs pairs n’y sont pas parvenus, et 
chercherait à comprendre les facteurs déterminants.4 Les déviants 
positifs peuvent être identifiés au moyen d’entretiens, de discussions de 
groupe, de recommandations des intervenants ou des membres de la 
communauté. 

Discussion de groupe Les discussions de groupe sont essentielles pour obtenir un retour 
d’information sur les activités, les campagnes, etc. Il s’agit d’une 
recherche qualitative dans laquelle des groupes de personnes qui ont un 
lien commun par rapport à la question (comme les employeurs de 
travailleurs domestiques ou les travailleurs domestiques pour un projet 
sur les droits des travailleurs domestiques) discutent de leurs 
perceptions, leurs opinions, leurs croyances et leurs attitudes. 

Jeu de rôle Il peut être utilisé pour permettre aux individus d’avoir l’expérience de 
la pratique des comportements recommandés et/ou renforcer la 
confiance en soi d’un groupe d’individus dans l’adoption du nouveau 
comportement. Notez tous les arguments pour et contre ainsi que le 
langage utilisé par les gens. La réalisation d’une activité de jeu de rôle 
dans une discussion de groupe nécessite : 1) un scénario de jeu de rôle 
qui reflète la situation sur laquelle on se concentre ; 2) un facilitateur 
pour modéliser un scénario de jeu de rôle ; 3) des volontaires pour jouer 
le scénario ; et 4) une discussion de groupe sur le scénario après le jeu de 
rôle (était-ce réaliste ? Est-ce ainsi que vous réagiriez face à cette 
situation ? 
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OUTIL 3 : DEUXIEME LISTE DE MÉTHODES DE RECHERCHE EN C4D 

Méthode de recherche De quoi s’agit-il ? 

Point de vue d’un 
expert ou d’un pair 

Discutez avec des experts sur une question particulière, avec des 
personnes qui pratiquent le comportement recommandé ou des 
personnes qui s’y opposent et demandez-leur les raisons pour lesquelles 
il est « bon » ou « mauvais ». Cela permettra de recueillir des 
informations qui seront utilisées dans le contenu de toutes les 
communications. 

Témoignages Demandez aux gens qui ont adopté le « comportement positif » pourquoi 
ils ont décidé de l’adopter et ce qu’ils diraient aux gens comme eux. 
Demandez-leur s’ils seraient prêts à en parler à la radio ou à la 
télévision, si ces plates-formes sont pertinentes pour votre projet. 

Technique de 
changement la plus 
importante 

Il s’agit d’un processus structuré de production et de sélection d’histoires 
sur le changement qui identifient ce que différents individus et groupes 
d’individus considèrent comme les résultats ou impacts les plus 
importants. Demandez aux membres d’une communauté dans laquelle 
une intervention a été introduite : « Qu’est-ce qui a changé dans cette 
communauté au cours des XX derniers mois ? » Le but est de juger 
comment les gens perçoivent l’intervention par rapport à tous les autres 
évènements de leur vie. « S’ils ne mentionnent pas l’intervention, vous 
pouvez poser la question : “Que pensez-vous de _____ ? » Demandez-
leur s’ils se souviendront de la date de son introduction. 

Vote en ordre de 
priorité avec points en 
couleur 

Il s’agit d’un outil de prise de décision pour aider les membres du 
groupe à donner leur feedback immédiat sur des listes d’idées ou divers 
scénarii ou des résultats qui les aideront à identifier les priorités. Cette 
technique donne une voix égale à tous les participants. Elle offre une 
représentation visuelle de la façon dont le groupe se sent par rapport à 
leurs options en donnant à chacun un certain nombre de votes égal à un 
certain nombre d’autocollants/notes qu’ils peuvent placer sur les options 
qu’ils préfèrent. 

Cartographie des 
effets/Résultats 

Cette méthode met l’accent sur l’identification des « partenaires 
limitrophes » - organisations ou groupes dont les actions échappent au 
contrôle de l’intervention, mais sont essentielles à la réalisation de 
l’impact - et l’articulation de ce que ces partenaires doivent faire et 
comment l’intervention peut chercher à les influencer.6 Il s’agit 
généralement d’un processus interne qui peut être renforcé par des 
consultations ou des réunions avec des représentants du public cible. 
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OUTIL 4 : METHODES POUR ELABORER UNE STRATEGIE DE C4D 

Quels types d’acteurs 
doivent être 
impliqués ? 

• Identifier les acteurs et évaluer leurs perceptions  
•  Comprendre et décrire les acteurs que vous souhaitez cibler parmi les 

différents groupes sociaux (dirigeants politiques au niveau national, 
membres du parlement, hauts fonctionnaires, maires, grands 
représentants du secteur agricole, autochtones, journalistes, leaders 
d’opinion, chefs religieux, leaders de la société civile, étudiants, etc.) : 
niveau d’éducation, opinions, croyances, connaissances et 
compétences. Evaluer le contexte politique, social et culturel. 

• Contribuer à l’identification de leurs besoins. En quoi leurs besoins 
diffèrent-ils ? En quoi sont-ils similaires ?  

• Comment doivent-ils être impliqués ? Types de participation : directe 
ou indirecte ; niveau d’implication (information, consultation, prise de 
décision).  

• Quels médias écoutent-ils, regardent-ils et lisent-ils ?  
• Attention : Ne ciblez pas un public trop large faute de l'atteindre. 

Quel est le type de 
changement 
recherché ? 

• Identifier dans quelle mesure les comportements sont différents (quels 
sont les comportements à encourager ou à décourager ?)  

• Analyser les facteurs qui motivent le comportement :  
 

1. BÉNÉFICES : le public va-t-il bénéficier sur le court terme de 
cette initiative de sorte que cette dernière se révèle valable ?  

2. COÛTS : à quoi le public doit-il renoncer pour obtenir ces 
bénéfices ? Est-ce raisonnable ?  (coût = temps, effort, statut 
social, coûts financiers)  

3. AUTRES : le public sera-t-il bien vu s’il adopte ce nouveau 
comportement ? Que vont en penser leurs proches ?  

4. AUTONOMIE : le public est-il capable de s’approprier ce 
comportement ? Dispose-t-il des compétences, des opportunités et 
des ressources pour le faire ?  

• Choisir le comportement recherché. 
Quels sont les 
messages  

appropriés ? 

Développer des messages efficaces (à la fois verbaux et non-verbaux). 
Choisissez pour un public donné un message qui soit susceptible de le 
toucher. Le message doit être :  

• ATTRAYANT : il doit apporter au public des avantages qui lui 
tiennent à cœur  

• FACILE : le public adoptera plus facilement le nouveau 
comportement  

• POPULAIRE : il doit toucher les personnes auxquelles le public 
accorde le plus de confiance et suit le plus (crédibilité) 

 

Les messages efficaces  

• sont simples  
• racontent des histoires vécues par de vraies personnes  
• sont nouveaux, frais et souvent surprenants  
• utilisent la pression sociale  
• offrent un avantage clair au public 
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Testez les messages avant de les utiliser. 

 

Quels sont les canaux 
de communication les 
plus efficaces ? 

 

Choisissez un canal de communication populaire auprès du public cible : 
en qui avez-vous confiance ? Qui croyez-vous ?  

• adapté à la taille du public  
• en rapport avec la complexité du message  
• d’un bon rapport qualité-prix (voir le tableau des forces et des 

faiblesses des différents types de médias)  
 

Choisissez le meilleur timing pour la diffusion afin de vous assurer que le 
public cible reçoive le message. 

 

 

Comment le 
processus de 
communication sera-
t-il suivi et évalué ? 

 

Les méthodes quantitatives et qualitatives doivent être utilisées dans les 
domaines suivants :  

• Contribution : ressources financières et humaines prévues dans le 
budget et effectivement utilisées pour une activité donnée.  

• Production : qualité et quantité des produits de la campagne de 
communication en termes d’activités (réunions, événements de masse, 
etc.) et de médias.  

• Effet : nombre de personnes touchées par les activités de 
communication.  

• Impact : changement au niveau des connaissances et changement 
effectif du comportement. 
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OUTIL 5 : QUESTIONS CLES POUR ELABORER UNE STRATEGIE DE C4D 

 

ENFANTS DES RUES  

«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». 

MARIAGES D’ENFANTS 

Au Sénégal, les données nationales plus récentes sur le mariage d’enfants sont issues de 

l’Enquête démographique et de santé (EDS) de 2014. Selon cette enquête, le taux de 

prévalence au niveau national est à 33%, ce qui veut dire que près d’une fille sur trois est 

mariée avant son18ème anniversaire. 

Le mariage très précoce, avant15ans, est aussi attesté:16% des femmes de 25-49 sont entrées 

en union avant d’atteindre l’âge de15ans. 

Le mariage d’enfant implique le mariage forcé car à un certain âge, la fille ne peut pas 

raisonnablement décider du choix de son partenaire. 

LES JEUNES FILLES DOMESTIQUES 

Est réputé gens de maison ou domestique, tout salarié embauché au service d’un foyer et 

occupé d’une façon continue aux travaux de la maison. 

Le «Travail domestique des enfants» Fait référence au travail effectué par des enfants dans le 

secteur du travail domestique, Chez un tiers ou un employeur. Il s’agit d’un concept général 

incluant tant des situations admissibles, Que des situations non admissibles. 
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Objectifs :  

• Identifier les problèmes de protection de l’enfant vécus dans la communauté  

• Identifier les problèmes de protection spécifiques pour les filles et les garçons 

• Réfléchir sur les causes de ces problèmes 

  

Résultats attendus 

À la fin de la séance, les membres de la communauté 

• Reconnaissent que les enfants sont exposés à des risques quant à leur sécurité affective, 

physique et morale, que dans certaines circonstances ils sont exploités  

• Identifient  les formes de violence, abus et exploitation qui affectent les enfants dans la 

communauté  

• Savent distinguer entre les risques encourus spécialement par les filles et les risques 

encourus spécialement par les garçons  

• Ont une meilleure compréhension des  problèmes de protection qui existent dans la 

communauté  

 

Référentiel  sur le thème 

Quand le besoin de protection de l’enfant n’est pas entièrement assumé par les parents et les 

autres membres de la communauté, l’enfant se retrouve exposé à des risques qui sont très 

dommageables  à sa santé et à son  développement.  Il peut être victime de violence, abus et 

exploitation, notamment : 

- Maltraitance domestique : punitions démesurées, châtiments corporels, punitions 

démesurées, cruelles ou humiliantes, violence conjugale 

- Négligence  grave : manque de réponse chronique  aux  besoins physiologiques, 

psychoaffectifs et sociaux de l’enfant ;   

- Travail  préjudiciable : celui qui ne répond pas à un besoin d’apprentissage et de 

socialisation ; exploitation de l’enfant dans des tâches pénibles, pour des longues heures, 

sans protection physique suffisante,  disproportionné par rapport aux capacités 

physiques, à un âge trop précoce, qui interfère avec la fréquentation et le succès scolaire ; 



 25 

- Manque de supervision et  de protection parentale, exposition des enfants  à mauvais 

traitement physique et psychologique (enfants qui  mendient ou travaillent dans les rues, 

filles domestiques, vendeuses) 

- Abus sexuel : toute forme de violence  

- Autres formes de violence sexuelle  et/ou d’exploitation sexuelle (prostitution) 

- Pratiques traditionnelles néfastes qui portent atteinte à l’intégrité physique de l’enfant  

(MGF, ligotage, brulures, marquage, gavage, mariage forcé, crimes d’honneur, violence 

liées à la dot, exorcisme et sorcellerie) 

- Mariage précoce  

- Violence en milieu scolaire : Châtiments corporels et violence sexuelle à l’école  

- Discrimination et stigmatisation  en raison de caractéristiques physiques (handicap, 

albinos, etc.), de l’origine  familiale ou ethnique, etc.  

- Recrutement, transport, hébergement par des particuliers avec l’intention d’exploitation 

dans le travail (agricole, exploitation sexuelle, travaux domestiques)  

- Confiage et risques liés à la séparation d’avec les parents.  

Ces risques affectent de manières différenciées las garçons et les filles.  
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Questions: 

• Région ? 

• Département?  

• Quels sont les risques encourus par les enfants de la communauté ?  

• Quels sont les risques encourus surtout par les filles ? 

• Quels sont les risques encourus surtout par les garçons ?  

• Qu’est-ce qui met en danger les enfants ?  

• Quelles sont les situations (risques de violence, abus et exploitation) que les enfants de 

la communauté  ont déjà vécues?  

• Existe-t-il d’autres situations (en plus de celles que vous avez déjà citées) ? 

Enrichissement de la part de l’intervenant : 

• Il existe des facteurs qui entravent un bon développement de l’enfant, qu’on appelle 

des risques.  Les risques ont des causes diverses (absence de supervision parentale 

suite à séparation familiale, éclatement de la cellule familiale, abus de substances, 

disparités entre les sexes, pauvreté, chômage, migration, promiscuité,  absence de 

services de santé, d’éducation, etc.)  

• Certains risques exposent les enfants à des abus, violence et exploitation qui sont très 

préjudiciables au développement.  

• Les risques peuvent compromettre la satisfaction des besoins physiques, 

psychoaffectifs et sociaux : on doit faire attention !  

• Les enfants qui subissent les diverses formes d’abus, violence et exploitation souffrent 

dans le développement de leur personnalité. Les châtiments corporels entrainent une 

souffrance physique et psychologique. Toutes formes d’abus violence et exploitation 

provoquent des troubles émotionnels, troubles sociaux, troubles cognitifs, problèmes 

de santé, toutes conséquences graves pour l’enfant individuellement mais aussi pour la 

famille et la communauté toute entière. 

• Certains risques concernent plus les garçons ou les filles : les garçons sont plus 

exposés à la violence physique et les filles à la violence sexuelle. On doit assurer une 

protection adéquate aux filles et aux garçons !  

• Les comportements abusifs contre l’enfant ont des conséquences légales – constituent 

des infractions à la Loi pénale. 
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