
 

 

 

FORUM D’ECHANGES AVEC LES JOURNALISTES 

SUR LA PROTECTION DE L’ENFANT AU SENEGAL : 

QUELS ROLES POUR LES MEDIAS ? 

A la Maison de la Presse, Dakar 

24 novembre 2021 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Au Sénégal, une fille sur trois est  mariée avant l’âge de 18 ans, selon les récentes études1 (ANSD et 

PNUD). Pendant ce temps, le nombre d’enfants des rues et de filles victimes d’exploitation 

économique est difficile à estimer. A Dakar, le Samu Social Sénégal a déjà identifié près de 7 000 

enfants des rues. L’Etat, à travers la Stratégie nationale de protection de l’enfant (SNPE) adoptée en 

2013, s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer une meilleure protection aux enfants. En effet, la 

SNPE constitue un levier d’actions pertinent qui peut largement contribuer à la protection des enfants 

au Sénégal. Mais jusqu’ici, les résultats obtenus restent encore timides. 

Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la SNPE, l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), 

Plan International Sénégal et Samu Social Sénégal mettent en œuvre, depuis 2019, le projet « 

Mobilisation et Engagement de la Société Sénégalaise pour la Protection de l’Enfant » (MESSPE), 

avec l’appui financier de l’Union Européenne. Le projet intervient dans sept (7) régions du Sénégal, 

précisément dans les 14 communes suivantes : Lambaye, Keur Samba Kane, Niakhar, Ngayokhème, 

Ndramé Escale, Médina Sabakh, Sagna, Malem Hodar, Kédougou, Tomboronkoto, Niaming, Badion, 

Djirédji et Samé Kanté Peulh.  

Son objectif final est de « contribuer au changement social et à la promotion d’un système intégré de 

protection des droits de l’enfant au Sénégal, d’adresser les causes profondes des violations des droits 

des enfants en abordant l’application effective de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant 

(SNPE), et de sensibiliser la population sénégalaise sur la protection et la promotion des droits des 

enfants ». Et ce, en mettant le focus sur trois thématiques principales : le mariage d’enfants, les enfants 

des rues et l’exploitation domestique des jeunes filles.  

1.1. Effets des messages médiatiques sur les enfants 

 A l’ère de la société de l’information, les médias constituent des vecteurs de messages qui agissent 

directement sur la perception sociale des droits de l’enfant.  En tant que moteur de la fabrique de 

l’opinion publique, les médias classiques et modernes influent sur les processus de prise de décision 

politique, mais aussi sur les dynamiques sociales, positives comme négatives.  Pourvu que la 

problématique soit   au cœur des agendas médiatiques.   

Pendant ce temps, avec l’avènement des nouvelles technologies de l’information, les enfants baignent 

en permanence dans un environnement médiatique envahissant, qui a fini de  façonner leur manière de 

voir le monde. Cet accès à l’information et à la connaissance peut certes contribuer au développement 

psychologique et intellectuel de l’enfant, tout comme il peut être la cause d’une déperdition mentale 

qui annihile tous les efforts d’éducation fournis par la famille, l’école et les autres espaces classiques 

de socialisation.  Le risque est d’autant plus pesant que les enfants ne sont pas en mesure de distinguer 

la fiction du réel. 

 

                                                           
1 Selon l’Agence nationale de la Statistique et de la démographie et le PNUD, le Sénégal a un taux de prévalence 

national de 33%. 

 



 

 

1.2. Enfants, objets de contenus médiatiques 

Force est de constater que la protection des enfants, avec toutes les implications politiques, 

économiques, sociales et culturelles qu’elle engendre, n’est pas encore une priorité des médias 

sénégalais. Les différentes tentatives d’analyse du traitement de l’information relative aux enfants 

révèlent des pourcentages marginaux. Dans le cadre de l’exercice de leur mission d’information et 

d’éducation, nombre de journalistes relèguent au second plan la problématique de la protection de 

l’enfant au Sénégal. La question alimente les rubriques de faits divers. Le traitement réservé à 

quelques cas d’abus sévères, comme les talibés enchainés aux pieds à Louga (en 2019), est souvent 

d’ordre sensationnel et n’encourage pas les médias à aller en profondeur en abordant des 

problématiques majeures comme le mariage d’enfants au Sénégal. 

Les représentations que les médias font des enfants, à travers les expressions et illustrations utilisées, 

contiennent parfois beaucoup de biais relatifs à la protection des identités au moment du traitement 

d’informations pouvant affecter la personnalité de l’enfant. Hormis ces faits d’actualité qui rattrapent 

les médias, les droits de l’enfant restent un sujet quasi-absent du débat public.  

Cette situation peut être due au fait que les journalistes et les éditeurs ne soient pas assez outillés sur la 

problématique de l’enfance. Par conséquent, ils n’en font pas un centre d’intérêt éditorial, malgré les 

multiples initiatives prises par les acteurs de développement, allant dans le sens de renforcer les 

capacités des médias. 

1.2.1 Contribution du projet « MESSPE » 

Pour consolider les actions de sensibilisation aux niveaux national et local, le projet MESSPE, dans sa 

stratégie globale, s’est engagé à renforcer les acteurs locaux, notamment les radios communautaires et 

les jeunes, afin que ces derniers soient en mesure des produire des contenus médiatiques sensibles aux 

droits des enfants.  

Ainsi, 14 radios communautaires, implantées dans les 7 régions de mise en œuvre du projet, ont 

bénéficié de renforcement des capacités et produisent régulièrement des contenus éditoriaux sensibles 

aux droits des enfants. 140 jeunes acteurs communautaires ont également eu droit à des formations 

pour produire et diffuser des contenus sur la protection des enfants dans leurs localités, à travers les 

médias sociaux.  

Le projet entend étendre cette stratégie auprès des médias mainstream, afin de les encourager à 

produire des contenus éditoriaux pertinents et à poser des débats publics médiatiques sur la protection 

des enfants au Sénégal. 

 

 

 

 



 

 

2. OBJECTIF DU FORUM 

L’objectif global du forum est de promouvoir une production de contenus éditoriaux de qualité sur les 

droits et la protection des enfants au Sénégal.  

2.1. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, le forum vise les objectifs ci-après : 

- Sensibiliser les différentes parties prenantes qui travaillent sur les enjeux de la protection de 

l’enfant, y compris les médias, à l’aune des ODD notamment les ODD 4, 5, 8 et 16 ;  

- Sensibiliser les professionnels des médias sur leur rôle et leur contribution dans la protection 

de l’enfant au Sénégal à travers le traitement médiatique ; 

- Proposer des pistes d’actions à l’échelle nationale pour promouvoir un journalisme sensible 

aux droits des enfants au Sénégal. 

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

- R1 : Les différentes parties prenantes et les médias sont sensibilisés et comprennent mieux les 

enjeux et la relation entre protection de l’enfant et développement durable. 

- R2 : Les professionnels des médias sont sensibilisés sur l’importance sociale d’un traitement 

médiatique éthique dans la protection de l’enfant au Sénégal. 

- R3 : Des recommandations sont formulées pour une meilleure prise en compte des enfants et 

de leurs droits dans les contenus médiatiques.  

 

4. CONTENU DU FORUM ET METHODOLOGIE D’ANIMATION 

1. Le projet MESSPE : quelle est la logique d’intervention ?  Les différents acteurs et parties 

prenantes du projet ? Les médias dans le projet, pourquoi ? Les acquis du projet ? Les 

différentes ressources du projet destinées aux médias : La plateforme et son contenu. MESSPE 

en chiffres : Quels résultats ? Quels défis ?  (Présentation et discussions) 

2. Les enjeux de la protection de l’enfant au Sénégal. Quelle est la politique actuelle de 

protection de l’enfant au Sénégal ? Une politique qui s’aligne sur les différents engagements et 

agendas internationaux, notamment ODD et Agenda 2061 de l’UA ? ((Présentation et 

discussions) 

3.  Rôle des médias dans la protection de l’enfant : Pour quel intérêt éditorial ? Pourquoi le faible 

intérêt médiatique ? Avec quelle précaution éthique et déontologique pour protéger les 

enfants ?  Comment éviter la stigmatisation des enfants en se référant au guide de l’Unicef ?  

(Présentation et discussions)  

 

 

 



 

 

5. PROFIL DES PARTICIPANTS 

- 40 personnes sont attendues à ce forum, dont 70% de journalistes, d’éditeurs et de leaders 

d’associations professionnelles de médias, d’organisations de régulation et d’autorégulation. Y seront 

également conviés des représentants du Gouvernement du Sénégal, d’organisations de défense des 

droits de l’enfant, d’organismes internationaux et des chercheurs. 

6. DATE : 20 NOVEMBRE 2021-JOURNEE DE LA CDE 

Le forum sera organisé le 24 novembre 2020 à Dakar, coïncidant avec la semaine de la célébration de 

la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CDE). 

NB : Ce forum sera l’occasion de remettre les Prix aux lauréat(e)s des concours meilleure vidéo et 

émission radio. 


