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Région de Kolda 

--------- 

Département de Kolda 

-------------- 

 

PAQUET DE SERVICES DISPONIBLE DES ENFANTS VULNERABLES DANS LE DEPARTMENT DE KOLDA 

services Description  Acteurs prestataires 
 

Détection/Identification Ce service est délivré grâce aux 
actions de rue 

Enda/JA, Lumière, Centre 
ADO, police, Gendarmerie, 
agents transfrontaliers, SOS 
Village d’Enfants, CAOSP, et 
les CVP 

Ecoute  Première écoute 

 Ecoute active 

- CVP écoute pour 
référencement ; 

- AEMO, Enda/JA, 
Lumière, et Centre ADO, 
SOS Village d’enfants, 
CAOSP 

 

Accueil/Mise à l’abri d’urgence Ce service éloigne l’enfant du 

danger, lui assure la sécurité et 

permet la prise en charge des 

besoins immédiats de l’enfant 

(santé, alimentation, habillement, 

soins psychologique). 

SDAO, ONG Lumière, Centre 

Conseils Adolescents, CEDAF  

Chefs de villages, familles 

d’accueil, CVP, Bandianu 

Gokh,  

Référencement aux structures 
spécialisées 

Le référencement peut se faire à 

tout moment et à tout niveau 

lorsque l’enfant est en situation de 

danger ou de risque. 

Le SDAO, l’AEMO, la Police, 

la Gendarmerie, la Police 

transfrontalières, etc 

A l’échelle communautaire, 

Chefs de villages, familles 

d’accueil, CVP, Bandianu 

Gokh, APDC,  

Signalement   Par appel téléphonique 

 Par dénonciation 

 Par plainte déposée à la 
police, à la gendarmerie ou 
au parquet. 

Parents/tuteurs, ONG et 
associations, structure 
d’accueil/référent de 
l’enfant ou toute autre 
personne ayant vécu la 
situation 

Recherches parents/familles 
d’accueil 

Démarches nécessaires pour 
informer les parents ou tuteurs et 
les associer aux procédures. Il 
s’agit également des démarches 
pour trouver une famille d’accueil 
temporaire pour l’enfant dont la 

Enda/JA, Lumière, CAOSP, 
SDDC, SCOFI, FAWE, SDAS, 
AEMO ; 
Les CVP. 
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famille biologique n’est pas encore 
trouvée. 

Médiation familiale Entretiens avec les parents/tuteurs 
Diagnostics des problèmes 
relationnels 
Rétablissement des liens familiaux 
(amélioration du climat relationnel 
entre l’enfant et sa famille) 

ONG la Lumière, Enda/JA, 
CAOSP, SDDC, SDAS, CVP 

Etat civil  Faire établir un certificat de 
naissance ou un jugement 
supplétif si l’enfant n’en dispose 
pas afin de lui donner une 
existence légale. 

Enda/JA, la Lumière, CAOSP, 
SDDC, SCOFI, FAWE, 
Gounass, SDAS, AEMO, 
Childfund 

Retour en famille/Placement 
alternatif dans une famille 
d’accueil ou dans un centre 

Kit d’accompagnement en famille 
Transport 
Appui pour la prise en charge 
(placement alternatif) 

Enda/JA, la Lumière, CAOSP, 
SDDC, SCOFI, FAWE, 
Gounass, SDAS, AEMO 

Appui psychosocial et médical  Prise en charge totale ou partielle 
des consultations, soins, analyses 
médicales et produits 
pharmaceutiques 

CAOSP, Kiriku, IME, Centre 
Conseil Ado Centre de santé 
de Kolda, Postes de santé 

Appui des enfants mineurs 
détenus 

Amélioration du cadre de vie, de la 
prise en charge médicale, 
alimentaire et éducative des 
enfants détenus 

MAC 

Prise en charge des cas 
victimes de viol, d’abus et 
exploitation 

Les victimes bénéficient des appuis 
de ces organisations et 
travailleront étroitement avec les 
services médicaux et les services 
judiciaires. 

SCOFI, FAWE, Centre Conseil 
Ado, Paix et solidaire 

 
Appui à la scolarisation ou à la 
formation professionnelle 

Fournitures scolaires 
Prise en charge totale ou partielle 
des frais de formation 
professionnelle (Frais d’inscription 
et de contrat d’apprentissage) 

Enda, Lumière, CAOSP, 
CEDAF, FAWE ; SCOFI, EFI, 
IDEN, CRETEF, Paix et 
solidaire, COMEC, AMEC 

Suivi des daara et 
sensibilisation des maitres 
(vulgarisation des droits, 
assainissement, 
sensibilisation) 

Les talibés bénéficieront d’un 
environ sain pour une bonne 
éducation et toutes les activités de 
sensibilisation et de plaidoyer sont 
menées pour réduire l’exploitation 
faite à ces enfants. Ils vont 
promouvoir des daara de 
proximité 

AMEC et COMEC 

Réinsertion familiale, scolaire 
et professionnelle 

Visites de suivis/entretiens en 
famille, à l’école ou au centre 
d’apprentissage pour vérifier non 
seulement la stabilité de l’enfant 
dans le milieu de réinsertion mais 
aussi les évolutions dans sa 
situation ainsi que le respect des 

CAOSP, CEDAF, Kiriku, Enda, 
la Lumière, AEMO, SCOFI, 
FAWE, Bamtaré, SDAS, 
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engagements pris par les parents, 
tuteur ou familles d’accueil. 

Soutien aux mécanismes 
communautaires de 
protection ; 
 
 
 

Renforcement des capacités sur les 
droits de l’enfant, l’écoute et la 
relation d’aide, le contrôle 
communautaire sur les violences, 
abus et exploitation des enfants 

Tostan, Croix Rouge, Enda, 
Lumière, SDDC, SDAS ; OFAD, 
Bamtaré 

 Mise en confiance de l’enfant 
victime 
Référencement au poste de santé 
le plus proche 
Médiation 

CVP, Relais communautaires 

Action de prévention 
communautaire par les 
intervenants de première ligne 
(niveau communautaire)  

Sensibilisation par une approche 
conscientisant (VAD, animation 
dans les focus groupes (femmes, 
enfants, jeunes et 
hommes)/dialogue 
communautaire sur les pratiques 
préjudiciables à l’enfant 

 Sensibilisation ; 

 Médiation familiale ; 

 Développement de la 
culture de signalement et 
de référencement ; 

 Suivi des initiatives locales 
(cash transfert) ; 

 Appui à l’enregistrement 
des enfants ; 

 Promotion de la 
participation des enfants 
(Clubs d’enfants ) 

 

Les CVP et les OF (relais 
communautaires, chefs de 
villages,  délégués de 
quartiers, etc.). 
 
 

Renforcement de la famille Des filets sociaux pour réduire les 
risques et chocs de basculement 
dans la vulnérabilité : 

 Cash transfert  

 Appui aux AGR 

 Education parentale 
positive 

SOS Villages d’Enfants, 
SDDC, AEMO, Centre Conseil 
Ado, SDAS, FAWE, SCOFI, 
CAOSP, Enda, La Lumière, 
OFAD, Bamtaré. 

 


